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Ergonomie PSA 



Pourquoi cette problématique chez PSA 
Population 

Vieillissement de la population 
Augmentation de la part des personnelles salariées 

Métier 
Recentrage sur les activités à « forte » valeur ajoutée pour un constructeur 
automobile 
Externalisation des opérations / équipements  n’étant pas directement liées à 

l’automobile (sièges, câblerie, ébénisterie, …) 
=> réduction forte des possibilités de mobilité interne vers des activités « moins 
sollicitantes », non liées à la cadence de la ligne. 

Rationalisations poussées des organisations (lean manufacturing, standards 
de travail, réduction des marges de manœuvre, …) 
=> déplacement des sollicitations physiques vers les sollicitations mentales et 
organisationnelles 

Coût représenté par ces évolutions de population (PCR) et métier 
Engagement social du Groupe PSA Peugeot Citroën 
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Socle du traitement de la santé sécurité au travail 
Quatre axes :  

Prévention des risques en charge de la sécurité et de l’application du réglementaire 
La médecine du travail interne à l’entreprise 
L’ergonomie chargée du suivi des transformations des situations de travail pour une 
performance qui respecte la santé des salariés 
Le Gestionnaire d’Affectations au Poste de Travail, suivre l’employabilité 
 

Politique d’accords dans le Groupe PSA Peugeot Citroën : 
2001 : Réduction de la pénibilité physique globale sur les postes de travail, reconduit 
en 2008 
Accord senior remplacé par accord générationnel en 2013 
Accord diversité (culture, genre) 
Accord égalité professionnelle (salaire, conditions de travail) 
 Recrutement CDI = embauche au minimum égal en proportion aux CV reçus 
 Apprenties = 25% 
 Stagiaires = 30% 
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Quatre lieux différents d’intégration de l’ergonomie 

Dans les référentiels Groupe PSA  
Dans les schémas directeurs 

Evolution transversale (UE 2015 par exemple) 
Evolution de l’usine, du site 

Dans les projets (industriels, véhicule, organe)  
Fixation d’objectifs d’amélioration (ergonomie et employabilité) 

En vie courante 
Inscription dans le plan Moyen terme de l’UR 
Suivi des transformations dans l’usine 
Fixation d’objectifs aux chantiers lean avec évaluation avant/après 
Participation à l’amélioration continue 
Participation aux alertes liées au travail 
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Posture de l’ergonomie par rapport au travail 
L’ergonomie c’est adapter le travail à la femme, l’homme. 

 

L’ergonomie vise l’efficience et non de l’efficacité du système Homme X 
Machine 

 

Les postes sont adaptables. Ils sont conçus pour 80% de la population, 
qu’il soit homme ou femme, jeune ou âgé. 

 

Les 20% des postes restant sont aménagés pour les populations à 
capacité restreinte. 

 

Les actions de prévention présentées dans la suite de l’exposé sont 
conduites pour l’ensemble des populations compte-tenu des 
caractéristiques de la population concernée (âge, répartition par sexe). 
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Socle du traitement de la santé sécurité au travail 
Evaluation de la dépense énergétique basée sur le coût cardiaque 
Disponibilité de 60% de postes légers pour population en ayant besoin 
Intérêt de réductions des astreintes physiques 

Réduire les sur-sollicitations du personnel en ligne 
Réduire la sélectivité des postes par le physique pour permettre mobilité du 
personnel sur des postes moins sollicitant 
Eviter des postes avec efforts physiques violents dont on connaît l’effet fortement 
délétère 
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Capabilité de référence 
Un homme, de – 40 ans, sans problème médicaux qui ne 

changera pas de type d’activité dans les 5 ans à venir 

 Diminution 
Sexe féminin  / Age +  40 ans /  
Restriction médicale physique 

  Aggravation 
 Perspectives d’évolution professionnelle 

Sélectivité 

Référence charge physique 
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Age et Genre 
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Définition de « senior » dans l’accord PSA 

 
Rappel de la définition des seniors (inscrite dans l’accord) : salariés ayant 

au moins 30 ans d’expérience professionnelle ou ayant 50 ans au moins 
 
Nombreux engagements de l’accord (recrutement, entretien 

d’orientation…) concernent des salariés de 50 ans et plus 
 
Seuls les opérateurs de fabrication sont concernés (ni employé, ni I/C) 
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Poids du corps 

Taille 

Fréquence cardiaque maxi 
(100% = 195) 
Force musculaire 

Ventilation pulmonaire maxi 
(100% = 100l./min.) 

Evolutions des fonctions physiologiques avec l’âge 
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Altération de la mémoire 
Diminution : 

des capacités de stockage des informations 
de la rapidité de prise et de transmission des informations 

Diminution des capteurs sensoriels (vue, audition ...) 

Limitation de la vitesse et de l’amplitude 
des mouvements 

Gêne pour la manipulation de petites pièces 

Acquisition 
d’un métier, d’une expérience 

Développement des Habiletés 

Economie des Gestes, des Déplacements 

Comportement plus attaché à la 
précision, à la vérification 

Déclins Compensations 

Adaptation plus difficile lors de redécoupages 
Besoin de stabilité des modes opératoires 

Diminution de la polyvalence 

En phase d’apprentissage le poids des connaissances antérieures interfère avec 
l’apprentissage du nouveau poste :  

«il faut désapprendre avant de réapprendre» 

Processus cognitifs et âge 
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Engagements du Groupe pour le travail des seniors  

Les actions d’améliorations et d’aménagement des CDT, intégrant les 
évolutions des capacités liées à l’âge, seront intégrées dans les Eléments  
du Système de Fabrication (ESF). 

 

Poursuites des actions pour diminuer la charge physique 
Création de postes légers, suppression des postes lourds 

 

Poursuites des actions pour diminuer les charges cognitives et mentales 
Charge cognitive (traitement information) 
Charge psychique (ressenti opérateur) 

 

Réintégration des activités externalisées (activités hors ligne par ex.) 
 

Proscrire l’affectation de seniors à des postes lourds 
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Positionnement par rapport au travail senior   

Considérer l’activité des seniors au même titre que celle des autres 
catégories de personnel 

Nombre de seniors augmente et augmentera 
Les considérer « personnel à capacité restreinte » trop coûteux pour le 
Groupe 
Seniors font partie de la diversité au même titre que jeunes, femmes, etc. 

Par rapport au travail des seniors : deux approches  
Approche curative avec l’employabilité  
Les seniors pour lesquels rien n’avait été préparé 
Les seniors avec des capacités restreintes 

Approche préventive : champs de l’ergonomie 
Les situations de travail conçues pour les seniors font partie de celles destinées 

à 80% des salariés 
Accompagner le vieillissement des salariés 

11/12/2013 15 



Positionnement par rapport à la féminisation  

Emploi des femmes environ 20% des salariés du Groupe  
 
Considérer l’activité des femmes au même titre que celle des hommes : 

les postes de travail doivent être adaptables aux femmes et aux hommes. 
  

Prendre en compte les spécificités de la physiologie des femmes 
Effort demandé n’est pas le même 
Sensibilité avec l’âge aux troubles Musculo-Squelettiques plus grande que 
pour les hommes 
Effet de l’évolution physiologique des femmes. 
 

Eviter l’affectation de femmes à des postes lourds (dynamique comme 
biomécanique) 
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Actions préventives 



Actions de prévention dans le Groupe 

Les dernières actions socles pour la prévention des risques 
L’alimentation projet « santal » 
Enquête clinique sur le stress auprès des opérateurs 
Mise à la disposition de séances d’éducation physique (Kinésiophobie) 
L’embauche d’un kinésithérapeute par site 
 

Evolution du périmètre d’action 
Prévention relative à l’ensemble des  contraintes (dépense énergétique, 
sollicitation biomécanique, cognitifs, psychiques, sociales) 
Passage du poste de travail à la situation de travail 
Traitement de l’ensemble des types de poste de travail (non répétitifs ou semi 
répétitifs) 
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Prévention primaire des TMS exigence 10 SMST 

Les facteurs de risque les plus importants du risque TMS : 
Sollicitation dos (A2) 
Sollicitation membres supérieurs (A3) 
Charge cognitive 
Charge psychique (ressenti) 
Marges de manœuvre 
Contraintes temporelles 
Ambiances physiques 
 

Issus de l’ Ergonomics Management System (EMaS) 
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Perspectives 2 : couvrir l’ensemble du processus 

Prévenir les TMS : application du SMST 
Après développement TMS : Aménagement des postes de travail 

Gestionnaire d’Affectations des Postes (GAP) 
Apparition des signaux faibles : une démarche qui s’appuie sur ALT 

Groupe de travail médecins et ergonomes  à partir des études conduites par 
le professeur Roquelaure en Pays de Loire 
Signaux faibles = Echelle de Borg par exemple 
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Prévention : 
Eviter 

l’apparition 
du TMS 

Apparition de 
signes faibles :  

Stopper / ralentir 
développement 

TMS développé :  
employabilité 
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Trois types de rotation 
Rotation palliative contre-mesure à une sur-sollicitation 

Physique : dépense énergétique, plus difficile pour la sollicitation Bio-
mécanique 
Cognitive : activités de contrôles  

Rotation employabilité 
Seniors Homme ou femme 
Personnel à capacité restreinte 

Rotation conservatoire (le devenir des seniors) 
Eviter de laisser un opérateur pendant des années au même poste de travail 
Lui permettre de suivre les évolutions de l’usine, conserver son employabilité. 
Changements : faire évoluer la notion de polyvalence 
La polyvalence PSA : capacité à tenir au moins trois postes différents, 

conservation de l’habilitation en passant sur chacun des postes au moins une fois 
sur trois semaines 

Polyvalence / polycompétence 
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Quelques enseignements 
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Quelques effets positifs 

Evolution sur la répartition des postes pénibles en fonction des 
caractéristiques de la population => « Eviter que certains puissent se 
maintenir (en santé) au dépens de la santé des autres » (Pueyo, 2006) 

Statut Intérimaires – CDD - CDI 
Âge : avec la crainte de retrouver les plus jeunes qui présenteront des 
restrictions avant d’être des « seniors » 
… Permet aussi de sortir du traitement curatif de l’activité des seniors 

Nécessité impérieuse de pluri-disciplinarité 
Parce que l’étude et les manifestations des astreintes sont de plus en plus 
complexes (par exemple TMS et RPS) 
L’activité des seniors conduit à penser la santé de manière diachronique 
(Molinié, 2006) => Médecin du travail et RH disposent de données que n’ont 
pas les ergonomes 
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Quelques effets positifs (2) 

Education des opérateurs à une attitude de préservation de soi : 
Démarrage avec « Mongest » au niveau des Ru et des moniteurs  
Approche basée sur les gestes à proscrire et à éviter 
Exécution gestes et mouvements : sensibilisation aux différences Intra et inter-

individuelles à l’expression des opérateurs 
Développement capacité d’écoute des Ru et moniteurs 
Mais attention au risque de dérives 

Participation des opérateurs à l’amélioration continue 
Une participation à améliorer (action en cours sur le sujet) 

Changement de perspective de l’entreprise vis-à-vis des seniors 
Senior et formation et/ou évolution dans l’entreprise 

Introduction de plus de collectif et échanges inter-générationnels 
Fonctions de tutorat 
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Prérequis : – Sensibilisation – Transfert 
Présentation et « prosélytisme » (vente du job) 

Comité de Direction de PSA via Directions centrales 
 Discussion sur les nouveaux axes à traiter et définition de la politique « ergonomie » 

Directions opérationnelles 
 Déclinaison de la politique définie ci-dessus 
 Présentation des enjeux liés aux marges de manœuvre et au standard de travail 
 Effets positifs et négatifs liés du lean (la notion de muda « nécessaire ») 
 Le changement d’approche de l’ergonomie dans les usines 

• Approche systématique traduit dans une cartographie des postes 
• Traitement sur événement déclencheur avec traitement de situations de travail 

Partenaires sociaux centraux, CHSCT 
 

Sensibilisation - transfert de connaissance 
Hiérarchie de proximité : Module de 3 h 
Partenaires des ergonomes 
 Technicien d‘équipe de progrès : Module de 7h 
 Concepteur des postes de travail : Module de 4 jours 
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Presenter
Presentation Notes
« Prévenir les TMS – De la biomécanique à la revalorisation du travail, l’analyse du geste dans toutes ses dimensions » de F. Bourgeois et F. Hubault ;« Analyse psychologique du mouvement : apport à la compréhension des TMS » de Y. Clot et G. Fernandez ;« L’empêchement au travail : une source majeure de TMS ? » de L. I. Sznelwar, F. L. Mascia, G. Bouyer ;« La prévention des troubles musculo-squelettiques : quelques enjeux épistémologiques » de F. Coutarel, F. Daniélou, B. Dugué.
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