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SECTEUR 
 
Fabrication de l’ameublement 

(Secteur défini par la convention collective « Fabrication de l’ameublement », 

Brochure JO n° 3155) 

 
 
TÂCHE 
 
Process industriels 

 
 
PROBLEME (danger / risque / résultat) 
 

� L’industrie, un secteur touché par les TMS  
 

Un état des lieux a été réalisé par le réseau pilote de surveillance épidémiologique des TMS 

dans la région Pays de la Loire (région où se trouve l’entreprise GAUTIER dans laquelle a 

agit la section syndicale CFDT). Les experts ont fait un compte-rendu de leur expérience :  
- Plaquette de présentation : http://www.invs.sante.fr/surveillance/tms/plaquette_tms.pdf 

- Rapport : http://www.invs.sante.fr/publications/2007/protocole_tms_loire/protocole_tms_loire.pdf 
 

Extraits :  

 

« Le réseau s’est intéressé principalement aux troubles des membres supérieurs et du dos, les 

TMS du membre inférieur d’origine professionnelle étant plus rares. Nombreux sont les 

salariés ayant eu des symptômes de TMS au cours des 12 derniers mois : plus de la moitié des 

salariés interrogés ont déclaré avoir ressenti une douleur dans les membres supérieurs, 

principalement au niveau de la nuque et des épaules. Pour 8 % des salariés, les symptômes 

étaient ressentis quotidiennement, et 35 % déclaraient avoir souffert au cours de la semaine 

précédant l’examen clinique. Les douleurs dorsales sont elles aussi fréquentes : ils étaient 

58 % à avoir souffert du dos au cours des 12 derniers mois, 13 % quotidiennement.  

 

La fréquence des TMS diagnostiqués par le médecin du travail est élevée puisque 13 % des 

salariés interrogés présentaient au moins un des six principaux TMS des membres supérieurs 

le jour de l’examen : 7 % sont atteints d’un syndrome de la coiffe des rotateurs (inflammation 

douloureuse au niveau de l’épaule), 3 % d’un syndrome du canal carpien (compression du 

nerf médian au niveau du poignet) et 3 % d’épicondylite latérale (inflammation douloureuse à 

proximité du coude). Les autres TMS concernent moins de 1 % des salariés. La fréquence des 

TMS est plus élevée chez les femmes (15 %) que chez les hommes (11 %), et varie également 

en fonction de l’âge. Au-delà de 50 ans, la fréquence des TMS est considérablement accrue : 

27 % des femmes et 19 % des hommes de cette tranche d’âge présentent un des six principaux 

TMS. La fréquence des TMS diagnostiqués varie considérablement en fonction du secteur 

d’activité et de la profession). 

 

L’organisation du travail joue un rôle important dans la survenue des TMS. Certaines postures 

sont connues pour favoriser le développement de TMS : les mouvements de flexion et 

d’extension du cou, le travail bras éloignés du corps ou mains au-dessus des épaules, 

l’extension des bras en arrière, les mouvements de flexion et d’extension du coude et la 

torsion du poignet. D’autres facteurs sont également liés comme la répétitivité des tâches, la 
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force, l’absence de récupération, ainsi que des facteurs psychosociaux tels que la faible 

autonomie de décision, la demande psychologique élevée et le faible soutien social (associés 

au « stress au travail »). » 
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� Bilan réalisé par la section syndicale CFDT de l’entreprise GAUTIER  
 

- la branche « fabrication de l’ameublement » 

 

Ce secteur appartient au CTN F (comité technique national). Ce regroupement permet 

notamment de définir les statistiques liées aux maladies professionnelles et aux accidents du 

travail. Les derniers chiffres, en 2005, concernant les premières causes de reconnaissance de 

maladies professionnelles dans ce groupe de salariés (représentant 622 213 des 18 222 625 

salariés du régime général) sont :  

 

� Affections péri-articulaires (tableau n°57) : 1 989 

� Amiante (tableau n°30 A) : 116 

� Rachis lombaires, manutention de charges (tableau n°98) : 91 

� Surdité (tableau n°42) : 82 

� Pneumoconiose, silice (tableau n°25) : 49 

� Poussières de bois (tableau n°47) : 31 

� Cancer broncho-pulmonaire, amiante (tableau n°30 B) : 21 

 

Les affections liées aux TMS, comptabilisées dans le cadre du  système de reconnaissance des 

maladies professionnelles sont la cause principale de maladies professionnelles. En plus de ce 

recensement, il faut y ajouter les affections non déclarées et l’absentéisme provoqué par les 

TMS, qui sont la partie cachée de ce problème. 

 

 

- l’entreprise Gautier 

 

L’entreprise est une entreprise de fabrication d’ameublement. Elle compte 826 personnes 

(chiffres 2005) réparties sur 2 sites de production, 2 sites de stockage, 2 filiales et des filiales 

commerciales. L’organisation du travail se fait en flux tendus. Compte tenu de la situation de 

faible chômage de la région, les jeunes ne restent pas forcément très longtemps dans 

l’entreprise. Il y a 396 salariés âgés entre 40 et 54 ans (dont 262 ouvriers), 337 personnes 

âgées entre 25 et 39 ans (dont 253 ouvriers) et 93 personnes âgées de moins de 24 ans. 

 

En 2005, 458 salariés étaient soumis à une surveillance médicale spéciale :  

- risques physiques : agents cancérigènes : 279, bruit : 277, écran : 137, travail de nuit : 32, 

peinture : 12 

- risques de maladies professionnelles : TMS (tableau n°57) : 379, port de charge (tableau 

n°98) : 317, vibration (tableau n°97) : 105, solvant (tableau n°84) : 48, allergie (tableau n°65), 

formaldéhyde (tableau n°43) : 12 

 

La prévention est déjà importante au sein de l’entreprise, autant du côté de l’entreprise 

(animateur sécurité, infirmier…) que du CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail). 

 

Au sein de l’entreprise, trois salariés ont fait reconnaître leur maladie professionnelle au titre 

du tableau n°57 « Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de 

travail ». 

 

Le climat social est bon au sein de l’entreprise. 
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SOLUTION (prévention du risque) 
 
� Au niveau de la section syndicale CFDT de l’entreprise GAUTIER 
 

La section syndicale CFDT de l’entreprise GAUTIER a décidé de s’investir sur les questions 

de conditions de travail.  

 

Donnant suite à la proposition de la fédération Construction et Bois CFDT, la section 

syndicale a accepté de mener une action exemplaire qui pourra être utilisée comme modèle 

pour inciter d’autres sections syndicales à agir sur les questions de santé au travail. 

 

L’apport méthodologique sur la démarche de projet en santé au travail et sur la question des 

TMS a été fait au travers de la participation d’un élu CHSCT de la section syndicale à une 

formation confédérale. Il s’agit d’une formation-action se déroulant sur une période de 24 

mois (janvier 2006 à décembre 2007) et comprenant 7 modules de 3 jours, les stagiaires 

devant profiter des intersessions pour avancer sur leur projet de terrain [Annexe n° 1.1]. 

 

1) La section syndicale a commencé à faire un état des lieux de la santé au travail et de 

l’organisation de la prévention dans l’entreprise en recueillant toutes les données sur les 

accidents du travail et maladies professionnelle et en allant interroger les intervenants en 

prévention (l’infirmière de l’entreprise…). A la lecture des données ainsi récoltées, 

s’apercevant de l’importance des maladies professionnelles et des plaintes des salariés liées 

aux TMS, l’équipe syndicale a décidé d’agir à ce sujet. 

 

2) La section syndicale a choisi deux ateliers dans lesquels elle a identifié des postes où les 

salariés peuvent souffrir de TMS. Ils ont filmé et interviewé les salariés concernés. Ils ont 

détaillés et analysés leurs gestes et pointés les situations pouvant être à l’origine de TMS. 

Récapitulant les observations dans un document, la section syndicale d’entreprise a présenté 

les éléments d’observation aux salariés concernés. Ceux-ci ont ainsi pu préciser ou corriger 

les données [Annexe n° 3]. 

 

3) La section syndicale prévoit de mettre le sujet des TMS à l’ordre du jour d’une réunion de 

CHSCT (Comité Hygiène sécurité et conditions de travail) de l’entreprise et d’utiliser leur 

présentation et analyse des postes de travail comme point de départ à une réflexion sur les 

moyens d’améliorer la prévention des TMS, en premier lieu sur les postes étudiés puis sur 

l’ensemble de l’entreprise.  

 

 

� Au niveau de la fédération Construction et Bois CFDT  
 

La fédération Construction et Bois CFDT a profité du projet de la section syndicale pour 

améliorer ses méthodes d’accompagnement des sections syndicales dans la mise en œuvre de 

leurs projets en santé au travail et pour initier la prise en charge de la question des TMS au 

niveau de la branche « Fabrication de l’ameublement ». 

 

1) La fédération a suivi le projet de la section syndicale depuis le début. Le chargé de mission 

« santé au travail » de la fédération a suivi la même formation confédérale que l’élu CHSCT 

de la section syndicale d’entreprise. Ainsi, celui-ci a pu analyser le déroulement du projet 

mené par la section syndicale et capitaliser son expérience [Annexe n° 1.2].   
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La présentation de cette expérience est utilisée pour présenter à d’autres sections syndicales la 

démarche à mener pour agir sur les conditions de travail dans leur entreprise et plus 

particulièrement sur la question des TMS. Cela permet d’inciter d’autres sections syndicales  

à agir, avec le soutien méthodologique de la fédération Construction et Bois CFDT. Cette 

présentation a déjà été utilisée pour sensibiliser des militants de branches (axe métier) et de 

syndicats (axe local). 

 

A long terme, cette expérience va être utilisée pour construire un outil de formation destiné 

aux sections syndicales désireuses de mener un projet de santé au travail, quel que soit leur 

secteur d’activité d’appartenance. 

 

2) La fédération Construction et Bois CFDT a également décidé de mettre la question des 

TMS à l’ordre du jour du dialogue social de la branche « fabrication de l’ameublement ».  

 

Pour cela, elle a commencé à sensibiliser les militants de la branche, négociateurs au niveau 

de la branche ou délégués syndicaux dans une entreprise appartenant à la branche, soit 

environ 30 personnes. 

 

Au cours d’une première journée (juin 2006), les militants ont été sensibilisés au problème 

des TMS, travaillant à partir des éléments qu’ils peuvent vivre à leur poste de travail ou des 

plaintes qu’ils avaient pu entendre de la part de leurs collègues de travail [Annexe 2.1].  

 

Puis, elle les formés à la compréhension de tous les aspects liés à la prise en charge de la 

question des TMS et a commencé à les initier à la conduite de projet en santé au travail (juin 

2007). Ceci afin de les inciter à mener à leur tour un projet lié à la prise en charge de la 

question des TMS dans leur entreprise [Annexe 2.2].  

 

L’objectif de la fédération Construction et Bois CFDT est de réunir suffisamment de données 

et d’expériences de prise en charge issues des projets menés par les sections syndicales 

d’entreprises appartenant à la branche « fabrication de l’ameublement » afin de pouvoir 

mettre cette question à l’ordre du jour d’une discussion avec les fédérations d’employeurs de 

la branche. L’objet de cette discussion serait de définir des actions à mener paritairement pour 

la prévention des TMS. 
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EFFICACITE DES RESULTATS  
 
� Evolution des pratiques syndicales au sein de la section syndicale CFDT de 

l’entreprise GAUTIER (témoignage de l’élu CHSCT) 
 

- S’investir dans un projet lié à la santé au travail 

« Au sein du syndicat, on commençait à beaucoup parler de santé au travail. Notre volonté 

d’agir a rencontré celle de la fédération qui nous a proposé de participer à la formation 

confédérale. Pour ma part, j’étais nouvellement élu au CHSCT. Ce travail m’a permis de me 

plonger rapidement dans le dossier des conditions de travail et de la santé au travail. » 

 

- Aller parler avec les salariés 

« Mener ce projet dans l’entreprise m’a forcé à aller un peu plus sur le terrain et à 

m’impliquer dans le CHSCT. Car pour réussir à bien observer le travail, il faut 

obligatoirement aller voir les salariés. C’est beaucoup plus facile d’aborder les salariés sur 

la question de leur santé au travail que sur d’autres sujets, comme les salaires ou d’autres 

questions plus conflictuelles. Ils sont beaucoup plus réceptifs. En plus, le fait que je les filme, 

cela les rendaient très curieux sur ce que je faisais, sans doute beaucoup plus que si je les 

avais seulement regardé travailler. Ca a été une première sensibilisation, une prise de 

conscience des salariés de l’importance de leur santé au travail. » 

 

- Observer le travail 

« Le fait de prendre le temps d’observer le travail de quelqu’un, cela permet de voir les 

détails que l’on ne voit pas habituellement, même si l’on passe tous les jours devant son poste 

de travail. Cela démystifie les conditions de travail, ça rend plus loquaces les salariés. Cela 

permet d’améliorer les choses. Parfois ce ne sont que des petites choses, mais c’est suffisant 

pour apporter une amélioration des conditions de travail. » 

 

- Intéresser et faire participer les salariés à la construction des solutions de prévention 

« Aller voir les salariés dans un autre cadre que revendicatif, cela m’a permis de les aborder 

différemment. Au début, ils ne savaient pas trop quoi penser de mon projet, mais ils étaient 

contents de parler de leur travail. Ensuite, ils s’y sont intéressés. Ils sont à l’origine de 

propositions de changements sur leur poste de travail. »  

 

- S’appuyer sur une démarche de projet  

« L’accompagnement de la fédération m’a beaucoup aidé, autant pour éclaircir la définition 

du projet que pour appliquer les méthodes dont on nous parlait lors des formations. C’est un 

appui méthodologique et surtout un regard extérieur, qui se pose sur des éléments du travail 

auxquels nous sommes tellement habitués que nous ne les voyons plus. Le but de la fédération 

était de faire faire et de faire remonter le travail de terrain au niveau fédéral. C’est une 

démarche qui me plait beaucoup, j’aimerais faire la même chose au niveau des sections et du 

syndicat. » 

 

- Développer le dialogue social et la participation de tous les intervenants de l’entreprise à la 

recherche de solution 

« Au-delà des éléments techniques, j’ai surtout appris une nouvelle approche pour aller voir 

les salariés. Dans le cadre de mon projet et grâce à l’aide des formateurs, j’ai été voir les 

salariés en leur posant des questions sur leur travail plus adaptées. J’ai fait des allers-retours 

entre l’analyse et le vécu des salariés avant de poser des revendications. Elles ne sont pas si 

différentes de celles que j’avais pu faire avant de faire la formation, cependant mes 
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arguments sont beaucoup plus construits ; je m’appuis sur les observations réalisées et la 

parole des salariés. Je suis plus pertinent dans mes remarques devant les salariés et devant 

mon employeur. Grâce à ce travail, j’ai une meilleure reconnaissance de ma direction sur ce 

sujet. Je me suis également rapproché des intervenants en prévention, il m’est aujourd’hui 

plus facile de travailler avec eux. » 

 

 

� Evolution des pratiques syndicales au sein de la fédération Construction et Bois 
CFDT) 

 

- L’accompagnement méthodologique 

« Cette expérience va nous permettre d’améliorer l’accompagnement que nous proposons aux 

équipes syndicales désireuses de mener une action en santé au travail. » 

 

- Développement un réseau de référents  

« Les acteurs de cette expérience vont devenir des référents pour notre réseau fédéral santé 

au travail, leurs expériences seront capitalisées afin d’en faire profiter l’ensemble de nos 

militants. » 

 

- Capitaliser l’expérience 

« Cette expérience, ainsi que celle des autres sections engagées dans le même processus, 

feront parties, ainsi que la méthode proposée, des premiers matériaux utilisés pour construire 

un nouvel outil pour aider les équipes syndicales à se saisir des questions de santé au travail 

dans leur entreprise ». 

 

- Développer le dialogue social sur la santé au travail 

« Malgré la multiplicité des problèmes évoqués en santé au travail évoqués par les salariés 

ou relayés par la presse, nous n’arrivions pas à faire des propositions suffisamment concrètes 

dans nos branches. Grâce à cette expérience, nous avons compris que l’une des raisons 

expliquant cet état de fait, c’était l’absence de connaissances précises des conditions de 

travail dans les entreprises. Nous avons donc programmé dans notre plan de travail un projet 

de campagne “parlez-nous de votre travail ” incitant les équipes à aller à l’écoute des 

salariés et à observer le travail. » 
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COÛTS / BENEFICES (y compris les coûts et les bénéfices humains, sociaux et 
économiques) 
 
� A partir de son expérience de projet « santé au travail », la section syndicale CFDT 

a :  
 
- fait des propositions de changement pour les postes de travail étudiés, 

 

- amélioré sa démarche de prise en charge des problèmes liés à la santé au travail en utilisant 

principalement l’observation et l’analyse précise des postes de travail et en développant la 

participation des salariés à l’analyse de leurs conditions de travail et à la construction des 

propositions de changement,  

 

- prévoit d’aider les sections syndicales CFDT de son secteur professionnel et géographique 

afin qu’elles puissent réaliser le même type de projet dans leur entreprise, en utilisant la même 

démarche. 

 

 

� A partir de son expérience de suivi de projet « santé au travail », la fédération 
Construction et Bois CFDT a :  

 

- amélioré sa démarche d’appui aux projets des sections syndicales liés à la santé au travail, 

 

- entamé un processus d’amélioration de sa formation « mener une démarche de projet “santé 

au travail” », 

 

- incité d’autres sections syndicales CFDT à initier des projets en santé au travail (en 

présentant l’exemple d’une démarche réussie et le résultat obtenu), 

 

- initié la construction d’un projet de prise en charge des problèmes liés aux TMS dans le 

secteur d’activité « fabrication de l’ameublement » pour que cette question soit prise en 

charge paritairement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTRIBUTION DU PRIX  
 

- Section syndicale CFDT de l’entreprise GAUTIER  

- Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT 

- Confédération française démocratique du Travail 
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ANNEXES 
 

 

 

1. SUR LA FORMATION CONFEDERALE 
 

 

1.1. Présentation des objectifs de la formation confédérale  
 

Document de présentation de la formation 

 

 

1.2. Présentation du bilan pour la Fédération Construction et Bois CFDT à mi-
parcours de la formation confédérale  

 

Article Vie fédérale – mars 2007 

 

 

 

 

2. SUR L’ACTION DANS LA BRANCHE AMEUBLEMENT 
 

 

2.1. Présentation de la journée de sensibilisation aux problèmes TMS - 
septembre 2006  

 
Article Vie fédérale – novembre 2006 

 

 

2.2. Présentation de la journée  de formation aux questions liées aux TMS - juin 2007  
 

Déroulement de la journée 

 

 

 

 

3. SUR L’ACTION DE LA SECTION SYNDICALE CFDT DE L’ENTREPRISE 
GAUTIER 

 

Document Powerpoint présentant sur l’état des lieux réalisé dans les deux ateliers  
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1. SUR LA FORMATION CONFEDERALE 
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1.1. Présentation des objectifs de la formation confédérale 
 

 

La formation dite « des 100 » 
 
 
La santé au travail est l’une des préoccupations majeures soulevées par les salariés lors des 

différentes enquêtes concernant les conditions de travail. Pour autant, bien que le Congrès de 

Nantes ait fait de la santé au travail l’une des quatre composantes du travail de qualité, il reste 

difficile de prendre réellement en charge syndicalement un tel sujet.  

 

Pour la CFDT, la santé au travail n’est pas uniquement une question de spécialistes réservée 

aux médecins du travail. Il s’agit bel et bien d’une question sociale qui permet de conquérir un 

espace d’autonomie et de liberté, propre à l’épanouissement et à l’émancipation, valeurs 

chères à notre organisation. 

 

C’est pourquoi, dans le cadre de la construction et de la mise en œuvre de sa politique 

revendicative sur le travail, la CFDT organise une formation-action qualifiante sur la santé au 

travail pour 100 militants en responsabilité dans les fédérations et les URI. Cette formation, 

organisée selon une approche transversale faisant le lien avec les déterminants du travail, sera 

axée à la fois sur l’acquisition de compétences généralistes et pointues. 

 

 

Les enjeux 

 

Face à un monde du travail en mutation trop souvent source d’altération de la santé des 

salariés, la formation vise à faciliter la prise en charge par les organisations CFDT des 

questions de santé au travail afin :  

- de mieux répondre aux demandes, de plus en plus nombreuses et précises, de salariés 

confrontés au développement des risques psychosociaux, à la recrudescence des maladies 

professionnelles et des accidents du travail graves ainsi qu’à la persistance des maladies 

physiques et chimiques ;  

- d’alimenter la politique revendicative sur la réduction de la pénibilité au travail et de l’usure 

professionnelle, la gestion des âges, la lutte contre l’exclusion sociale par les atteintes à la 

santé au travail (maintien dans l’emploi, inaptitude au travail, aide aux victimes d’accidents 

du travail et de maladies professionnelles) et les risques spécifiques aux PME et TPE. 

 

 

Les objectifs du projet global 

 

Cette formation vise à créer un véritable réseau opérationnel et une force syndicale capable :  

- de comprendre et de transmettre la politique CFDT en matière de santé au travail,  

- d’élaborer une politique revendicative sur la santé au travail en définissant des priorités 

d’action,  

- de renseigner et mobiliser les équipes syndicales de terrain, tant lors de l’élaboration de 

diagnostics que dans la construction d’actions de transformation,  

- d’identifier et de construire un réseau autour du champ de la santé au travail. 
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1.2. Présentation du bilan  pour la Fédération Construction et Bois CFDT à mi-
parcours de la formation confédérale 

 

Vie fédéral, n° 570, mars 2007, p. 16 et p. 17 

 

 



 16 
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2. SUR L’ACTION DANS LA BRANCHE AMEUBLEMENT 

 



 18 

 

2.1. Présentation de la journée de sensibilisation aux problèmes TMS (septembre 
2006) 

 
 

Vie fédéral, n° 566, novembre 2006, p. 11 
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2.2. Présentation de la journée de formation aux questions liées aux TMS (juin 2007) 
 

 

Déroulement de la journée 

 

 

Présentation des travaux de la journée 

 
- Pourquoi ce thème ? 

- Présentation du déroulement de la journée 

 

 

Travaux en ateliers (4 groupes) 

 

- Objectif de l’atelier : Parler de ses réalités d’entreprise à propos des risques psychosociaux. 

 

- Les trois questions directrices :  

� Etes-vous confrontés à ce type de risque dans votre entreprise ? 

� Avez-vous mené des actions syndicales à ce sujet ? 

� L’entreprise a-t-elle proposé des actions de prévention à ce sujet ? 

 

Restitution des travaux en ateliers 

 

 

ATMP et TMS : quelques chiffres 

 

- Les statistiques ATMP (accidents du travail – maladies professionnelles), les ATMP dans 

l’ameublement, Focus sur les TMS 

 

 

Film INRS : A propos des TMS, Facteurs de troubles 1 – Prise de conscience 

 

 

Présentation du projet réalisé par la section syndicale de l’entreprise Gautier 

 

 

Film INRS : A propos des TMS, Facteurs de troubles 2 – Démarche de prévention 

 

 

Présentation de la proposition d’accompagnement de la fédération pour mener ce même type 

de projet dans d’autres entreprises 
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3. SUR L’ACTION DE LA SECTION SYNDICALE CFDT DE 
L’ENTREPRISE GAUTIER 
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Projet Santé au travail - Scb Vendée

ETUDE DES TMS
CHEZ 

GAUTIER FRANCE

 
 

 

 

 

 

LE TRAVAIL EFFECTUÉ

- Deux ateliers ont été ciblés. 
- Au sein de chacun des ateliers, des postes à risques TMS ont 

été répertoriés.
- Pour chacun des postes, ont été réalisés des observations et 

des entretiens avec les salariés concernés.

LES POSTES CIBLÉS

- Dans l’atelier de montage, à la ligne n°4 : 
� deux postes de montage de meuble (les deux premiers)

- Dans l’atelier de pré-équipement :
� un poste
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ETUDE n°1

2 postes de l’atelier 
de montage

 
 

 

 

 

Dans l’atelier montage, 80 personnes sont soumises à des gestes 
répétitifs. Les opérations qui y sont menées se situent dans la 
dernière phase du process de fabrication. Il y a 5 lignes dont 2 
plus sont plus spécifiques aux meubles montés. 

Les salariés affectés à ces postes ont des statuts divers CDI, 
CDD, INTERIM. Ils sont plutôt jeunes et possèdent peu 
d’ancienneté. Les relations sont essentiellement entre 
collègues de travail. Ils n’ont aucune vue sur le reste de 
l’entreprise.

Au sein de cet atelier, les postes étudiés se trouvent sur la ligne 
de montage n°4. 
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Les opérateurs reçoivent des 
panneaux non équipés (nus, 
sans quincaillerie ni visserie). 
La dimension des panneaux 
varient entre 2000X 700X20 et 
250X150X20. 

Les panneaux arrivent du stock. 
Ils sont auparavant passés par 
l’usinage et par le vernis. La 
quincaillerie arrive par un autre 
circuit, du magasin.

A la ligne 4, chaque opérateur 
monte une partie du meuble. 
Le meuble est entièrement 
terminé en sortant de cette 
ligne. Il conditionné et envoyé
ensuite par navette sur le lieu 
de stockage pour être expédié
chez le client final.

Verni

Montage

Stock

Stock

n°4

2 chaînes de 
meubles montés

3 chaines de colisage à plat

Usinage

 
 

 

 

 

Chemin de roulement /
Stock avant montage

Table élévatrice –
Chemin de roulement

Etabli

Table élévatrice –
Chemin de roulement

Etabli

�

�

�

�

�

�

T
ra

ns
bo

rd
eu

r

Zone de 
palettisation

Poste n°2
met le « dessus » + 
un côté + mise de 
quincaillerie/visserie

Opérateur 
approvision
neur de la 
chaîne

Poste n°1
met le « derrière » + 
un côté + mise de 
quincaillerie/visserie

Cadreuse

FilmeusePoste n°4 
emballage

Poste n°5
palettisation

Poste n°3
met les étagères et 
les portes

Vers le stock de produits finis
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�
�

�

Chemin de roulement /
Stock avant montage

�

�

�

T
ra

ns
bo

rd
eu

r

Zone de 
palettisation

Cadreuse

Filmeuse

OPERATIONS

• Manutention de la pièce de la palette sur 
l’établi

• Contrôle visuel de la pièce. Dans ce cas 
précis ce sont des derrières, des côtes et 
des dessus de commode 

• Equipement du coté (2 charnières) à l’aide 
d’une visseuse pneumatique

• Encollage du coté et du dessus

COMMENTAIRES

• La chaine n’est pas réglable en hauteur
• L’opérateur se penche pour prendre le 

dessous
• Il se déplace pour aller chercher le panneau

 
 

 

 

 

�
�

�

Chemin de roulement /
Stock avant montage

�

�

�

T
ra

ns
bo

rd
eu

r

Zone de 
palettisation

Cadreuse

Filmeuse

OPERATIONS

• Pose du panneau sur la chaîne 
• Positionnement de la pièce
• Montage à l’aide d’une massette pour 

préparer le cadrage final qui s’effectue 
mécaniquement

COMMENTAIRES

• La chaine n’est pas réglable en hauteur
• L’opérateur frappe avec la massette
• Il a soit les bras en hauteur (cas commode), 

soit le dos courbé (cas chevet)
• Il se déplace pour aller chercher le panneau
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�
�

�

Chemin de roulement /
Stock avant montage

�

�

�

T
ra

ns
bo

rd
eu

r

Zone de 
palettisation

Cadreuse

Filmeuse

OPERATIONS

• Opération d’encollage (sur l’établi du poste)

COMMENTAIRES

• Pressions répétées sur le pistolet à colle
• Nécessité de tirer sur le flexible

 
 

 

 

 

�
�

�

Chemin de roulement /
Stock avant montage

�

�

�

T
ra

ns
bo

rd
eu

r

Zone de 
palettisation

Cadreuse

Filmeuse

OPERATIONS

• En sortie de cadreuse, mise en place des 
étagères et des portes

COMMENTAIRES

• La chaine n’est pas réglable en hauteur
• Pas de table élévatrice 
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�
�

�

Chemin de roulement /
Stock avant montage

�

�

�

T
ra

ns
bo

rd
eu

r

Zone de 
palettisation

Cadreuse

Filmeuse

OPERATIONS

• Conditionnement et emballage
• Pose de carton et polystyrène

COMMENTAIRES

• La chaine n’est pas réglable en hauteur
• L’opérateur se penche et tire sur le dos
• Retournement du meuble

 
 

 

 

 

�
�

�

Chemin de roulement /
Stock avant montage

�

�

�

T
ra

ns
bo

rd
eu

r

Zone de 
palettisation

Cadreuse

Filmeuse

OPERATIONS

• Palettisation finale et évacuation vers stock 
de produit fini

COMMENTAIRES

• La commode pèse 80 kg
• Difficulté à la poser / faire pivoter / 

manutentionner (le tapis accroche)
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CONTRAINTES COMMUNES AUX DEUX POSTES

- Le temps donné pour effectuer les opérations du poste n°1 et du poste n°2 est le 
même alors que les opérations (vissage, encollage..) ne sont pas les mêmes et ne 
demandent pas le même temps
- Le poids et l’encombrement des panneaux
- La chaine n’est pas réglable en hauteur
- L’opérateur doit se déplacer pour aller chercher le panneau

CONTRAINTES DU POSTE n°1

- Manutention pénible quand la palette arrive à la fin (l’opérateur doit se pencher)

CONTRAINTES DU POSTE n°2

- Montage du meuble avec les coups répétés avec la massette
- L’opérateur a soit les bras en hauteur (cas commode), soit le dos courbé (cas chevet)
- Pressions répétées sur le pistolet à colle
- Nécessité de tirer sur le flexible du pistolet à colle

 
 

 

 

 

LES POSSIBILITES DE COOPERATION OU DE PAUSE

- En cas de problèmes survenant sur le poste, l’entraide entre collègue de travail est 
courante. Sinon l’opérateur a la possibilité d’arrêter la chaîne ou de faire appel au 
responsable de ligne.

- La hiérarchie n’est pas constamment sur le dos des salariés, elle est de nature 
compréhensive.
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- Pose de vérin pneumatique pour remplacer la massette au 
premier poste 
� demande du chef d’atelier

- Pose de tapis anti fatigue 
� demande du CHSCT et de l’animateur de sécurité

- Suppression des burettes de colle pour l’encollage 
� demande du CHSCT et du service médical

- Certains postes sont équipés de tables élévatrices 
� demande du CHSCT

 
 

 

 

 

- Équilibrage des postes (temps alloué)

- La chaîne doit devenir réglable en hauteur, par tronçon (selon 
l’opération effectuée)

- Suppression de la massette ou limiter sa utilisation

- Pose de table élévatrice à tous les postes

- Aménagement pour éviter les déplacements avec portage 
(positionnement des palettes)

- Etude pour trouver d’autres types de pistolets à colle
 

 



 29 

ETUDE n°2

1 poste de l’atelier 
de pré-équipement

 
 

 

 

 

Dans l’atelier pré-équipement, 30 personnes sont soumises à des gestes 
répétitifs. Les opérateurs qui composent cet îlot sont des ouvriers qualifiés 
avec une ancienneté assez élevée donc ces personnes ont une moyenne 
d’âge élevée. Une grande autonomie professionnelle est demandée.

La personne employée sur le poste étudié est âgée de 50 ans et possède une 
ancienneté de 35 ans. Les travailleurs ou collègues situés dans son 
environnement sont essentiellement des CDI. Du fait de la multitude 
d’opérations à fournir, les contacts sont nombreux avec les personnes 
travaillant dans le secteur, aussi bien les ouvriers que la maîtrise.

L’opérateur malgré son âge ne ressent pas de fatigue excessive. Il est en arrêt 
de travail environ 2 fois par an pour des lombalgies. Il a subit une opération 
de la main gauche (la maladie dupuytrens). L’opérateur ressent des 
douleurs dans le poignet droit. Son plus gros soucis est le dos.
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Poste d’équipement avant montage.

Dans le flux de production cet atelier 
se situe entre l’usinage 
(fabrication) et le montage 
emballage (conditionnement).

L’opérateur reçoit des panneaux non 
équipés (nus sans quincaillerie ni 
visserie). Ils arrivent du stock 
avant montage et sont auparavant 
passés par l’usinage et par le 
vernis. La quincaillerie arrive par 
un autre circuit, du magasin. La 
pièce équipée sort du poste et va 
au montage pour être emballée 
(mise en colis) voire montée.

La dimension des panneaux varie 
entre 2000X700X20 et 
250X150X20. Le poids des pièces 
va de 500gr à 15kg. Stock

Stock

Usinage

Pré-
équipement

Montage

Verni

 
 

 

 

 

rail

Transbordeur Etabli *

Table     élévatrice

Etabli

Table élévatrice

Etabli

Table élévatrice

rail

Transbordeur Etabli

Table élévatrice

Etabli

Table élévatrice

Etabli

Table élévatrice

Usinage

Montage

���

� Empilage

� Etabli 

� Dépilage 

* L’établi ne 

sert que s’il 

est impossible 

de réaliser 

l’opération sur 
la table 

élévatrice 

(peu souvent 

utilisé)

Verni

�
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OPERATIONS

• Nettoyage avec une lingette imbibée soit 
d’acétone soit d’alcool. Pas de protection 
spécifique pour l’opération.

• Pose de moulures, des ferrures et des 
écrous durales (pas de vis à l’intérieure).

• La pose de ferrures se fait à l’aide d’une 
visseuse pneumatique ou marteau. Idem 
pour les écrous durales.

COMMENTAIRES

• Les écrous sont graisseux et coupants. Il 
reste des bavures qui risquent de couper 
légèrement l’opérateur (échardes ou 
limaille).

• L’opérateur ne prend pas de gants (difficulté
pour prise des écrous).

 
 

 

 

 

OPERATIONS

• Dépilage et empilage de la pièce
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LES CONTRAINTES

- Temps : nombre de pièces horaire (temps unitaire alloué pour faire une pièce)
- Qualité : ne pas laisser de bavures ou d’écrous endommagés, nettoyage du 

panneaux, aspect général
- Palettisation : empilage par multiple avec protection entre les panneaux
- Physique : poids des panneaux et surtout l’encombrement pour les grandes 

longueur, poids de la visseuse avec son flexible
- Une seule personne par poste

- Globalement il n’y a pas trop de problème sauf les non-conformité (Hauteur de 
palette, propreté, perçage non conforme ou absent). Ces aléas obligent l’opérateur à
faire des opérations supplémentaires qui ne sont pas comptabilisées dans le temps 
alloué, même s’il y a des possibilités pour décompter une partie du temps passé.

- La pression que nous avons vient essentiellement du non respect du planning de 
fabrication. En effet les opérations se font dans un ordre défini à l’avance. Quand 
pour des raisons variées (appro, qualité, panne etc..) le déroulement se trouve 
perturbé, il faut rapidement changer de fonctionnement sur le poste (manutention, 
affolement).

 
 

 

 

 

- Empilage et dépilage a l’aide de table élévatrice 
� demande par le CHSCT

- Pose de tapis anti fatigue 
� demande du CHSCT et de l’animateur de sécurité

- Suppression des burettes de colle pour l’encollage 

� demande du CHSCT et du service médical

- Certains postes sont équipés de tables élévatrices 

� demande du CHSCT
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- Les hauteurs de palettes

- Les visseuses 

- Propreté des panneaux

- Temps unitaire approprié

 
 

 

 


