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"Construisons notre entreprise" et "Ce que 
ACTA veut réussir pour le monde qui 
l'environne", où en sommes nous ? 

De bons résultats, et nous devons faire encore 
mieux en pratiquant le Lean. 
 



 
 

 

ACTA, le LEAN et l’environnement 
Le climat se dégrade et l'avenir de notre planète est en danger. La situation est grave. Il est encore temps 
d’agir. 
Nous avons chacun un rôle à jouer et ACTA, en tant qu’entreprise, souhaite prendre sa part de 
responsabilité pour aller vers une économie qui protège la planète. 
Notre entreprise travaille depuis plusieurs années pour réduire son impact sur l’environnement. Fin 2018, 
nous avons engagé une démarche LEAN avec Institut Lean France qui pratique le lean de façon 
humaniste.  

Le Lean est une démarche très exigeante, elle demande beaucoup d’efforts mais est très efficace. 
 
Le management Lean est une vision réellement dynamique de l’entreprise et offre les outils pour répondre 
et s’adapter à la complexité et l’instabilité du monde d’aujourd’hui. Résolument tourné vers l’humain, il 
vise le développement de tous les collaborateurs autant que la satisfaction des clients. 
 
Pour nous challenger dans cette démarche nous travaillons avec ILF, l’Institut Lean Français » et suivons 
des formations en continu avec le plus grand spécialiste du sujet Michael Ballé. Nous avons pu partager 
le début de notre démarche dans des conférences nationales sur le sujet, disponible sur notre site. Celle-
ci nous permet de mieux concevoir, mieux fabriquer et mieux apprendre.  
Elle est la première source d’économie de ressources dans le respect de l’environnement.  
 
Le Lean and Green nous permet de toujours nous améliorer avec différents outils fabuleux.  
 
Début novembre 2019, l’équipe de direction et le Comité d’Entreprise se sont interrogés pour savoir « Ce 
que ACTA peut réussir pour le monde qui l’environne ». Une vraie prise de conscience, nous a permis de 
voir les responsabilités que nous avions vis-à-vis de l’environnement. 
 
Cette réflexion a été enrichie par des groupes de travail avec tous les volontaires. Il en résulte nos 
engagements décrit dans le document joint « Ce que ACTA peut réussir pour le monde qui l’environne. »  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ACTA souhaite aujourd’hui accélérer cette stratégie dont les points essentiels sont : 
• D’en faire une démarche rentable pour qu’elle soit durable et permette des investissements en 
temps et en capitaux. 
• D’en faire une démarche authentique, méthodique et fondée sur un raisonnement scientifique. 
• D’embarquer chaque collaborateur d’ACTA et de ne laisser personne sur le bord du chemin. 
 
Afin d’aller plus loin dans son engagement, ACTA Mobilier a choisi de candidater à la Convention des 
Entreprises pour le Climat (CEC). Sa candidature a été sélectionnée.  
 
La CEC est la continuité pour les entreprises de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), expérience 
démocratique inédite en France, qui a eu lieu en 2019. Face à l’urgence climatique, des entreprises se 
sont engagées et se sont réunies afin de comprendre les choix qui nous attendent et les conséquences 
qu’ils vont avoir sur nos métiers, nos modèles économiques, nos clients, nos collaborateurs, nos 
partenaires et notre planète.  

Nous souhaitons apporter notre contribution par la mise en avant du LEAN. Depuis quelques années 
nous pratiquons le LEAN pour : 

o Donner l’opportunité à chaque collaborateur de se développer. 
o Proposer à nos clients de bons produits bien fabriqués 
o Réduire tous les types de gaspillage 

 



 
 

 
C’est notre conviction que le LEAN est le meilleur allié de l’environnement.  
 

Notre premier objectif sera la neutralité carbone. Nous pouvons en donner la date lorsque nous avons 
fait un plan d’action réfléchi est sérieux. Nous visons aussi à devenir une entreprise régénérative. 

 

Durant 10 mois le Président d’ACTA et la personne Responsable de la QHSE, participeront à 6 sessions 
dans un parcours centré sur les « Dirigeants » et « Planet champions ». 
 
Ce parcours sur 10 mois sera consacré : 

 Au temps du questionnement, de l’exploration et de l’intégration (processus itératif) et laisser le 
temps des intersessions 

 Au temps de formation, de travail en intelligence collective, travail sur son organisation et son 
leadership 

 
 

EcoVadis 
Depuis 2019 nous sommes certifiés ECOVADIS Médaille d’Argent, nous avons fait le choix de pouvoir nous 
évaluer dans notre démarche RSE pour nous challenger et nous améliorer. 

Dans une démarche volontaire, nous avons arrêté les certifications ISO 9001, 14001 et OHSAS18001, 
tout en ayant un objectif de certification ECOVADIS Médaille d’Or dans un 1er temps. 
 
Notre démarche Lean s’est intensifie en 2021 avec en objectif la satisfaction de chaque client et la 
satisfaction de chaque collaborateur. 
 
En 2021 notre activité a été fortement perturbée par l’épidémie de Covid et la désorganisation que nous 
avons pu rencontrer dans les effectifs. Nous avons dû régulièrement travailler de nuit et les samedis. 
Nous avons dû recourir à l’intérim donc des personnes peu expérimentées.  Cela a obligatoirement 
augmenté nos consommations en énergie, en consommables. Cette tendance a perdurée en 2022 
 

 

 

“C’est notre conviction que le LEAN est le meilleur allié 
de l’environnement.” 
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Concommations d’énergie 
Entreprise certifiée ISO 14001 de 2010 à 2019, nous continuons de maintenir le suivi de 
l’impact de l’activité sur l’environnement dans un objectif amélioration continue « KAIZEN ».  
Nous suivons et communiquons de façon mensuelle sur un certain nombre d’indicateurs 
concernant nos consommations d’énergie (Electricité, Gaz, Eau), ainsi que la génération de 
déchets.  
 
Lors de la crise de Covid, l’entreprise a très fortement bouleversée et désorganisée : 
 

 Il a parfois été impossible d’avoir certaines matières premières d’où l’augmentation 
des réparations et temps de travail beaucoup plus long. 

 Une absence de certains collaborateurs experts de leur métier a eu le même impact.  
 Nous avons été confrontés aux modifications de la composition de certaines matières 

premières (panneaux, apprêts, laques…) 
 Le départ de notre Responsable Industrielle, qui s’occupait de notre démarche RSE, 

pour se rapprocher de son domicile éloigné. 
 
Si le début de l’année 2022 n’as pas été bon, nous avons réagi et analysé les problèmes sur 
la deuxième partie de l’année et nous avons amélioré la situation (Electricité, Gaz, Eau) et 
surtout, compte tenu de l’importance pour nous de cette démarche, nous avons créé un 
poste de Responsable RSE, rattaché directement à la direction et nous avons confié la 
mission à cette personne expérimentée.  
 

 Consommation d’électricité 
 

 
 
Après une baisse depuis 4 ans, nos consommations de gaz et d’électricité ont augmenté en 
2021. Nous avons étendu nos heures de productions pour combler des absences, des nuits 
et des samedis ce qui a engendré une hausse de la consommation. En 2022 les 
consommations ont de nouveau baissé, suite à l’arrêt de travail de nuit.  
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 Consommation de gaz 
 

 
 
Notre consommation de gaz a baissé de 15 % par rapport à l’année 2021. 
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 Consommation d’eau 

 

 
 
Nous consommons très peu d’eau dans nos processus de fabrication parce que nous avons 
un système de traitement de l’eau, pour les procédés laquage, en circuit fermé.  
 
Les particules de peinture solvantées sont captées par un rideau d’eau. Des micro-
organismes permettent de réaliser à la fois les opérations de coagulation et de floculation 
des particules de peinture. Par écrémage, les boues de peinture sont extraites et l’eau propre 
est réinjectée dans le circuit. 
 
 

 Taux de réparations 
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 Bilan Carbone 

 

 
 
 
Depuis 2017 nous avons mis en place le suivi de notre bilan carbone, en prenant en compte 
l’ensemble des catégories d’émissions conformément aux recommandations de l’ADEME : 

 Scope 1 : Émissions directes de Gaz à Effet de Serre 
 Scope 2 : Émissions indirectes liées à l’énergie 
 Scope 3 : Emissions en aval en amont 

 
 

Produits chimiques et déchets 
 

 Indicateur COV/Extrait secs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de maintenir voire d’améliorer le taux de COV/Extrait sec, l’entreprise poursuit les actions 
engagées fin 2013 avec des changements dans son process de finition pour utiliser des produits 
moins solvantés, notamment en les remplaçant par des produits hydro.  
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En 2021 notre taux COV/extrait sec est de 0.65. Il est légèrement inférieur à l’année dernière 
malgré une baisse encore significative de nos produits en béton ciré.  

 
o Acétone 

 

 
 
Nous achetons que de l’acétone régénérée. Notre consommation d’acétone est également 
en hausse avec tout de même un recyclage très important. Mise au point de Laque HYDRO :  

 Finition plus écologique.  
 

Aujourd’hui, nous utilisons des laque-peintures de finition pigmentée mat naturel à base 
d'eau à 2 composants, pour meubles au toucher velouté (softtouch), d'excellente résistance 
aux rayures et d'auto régénération innovante.  
 
Nous avons fait beaucoup de tests avec encore pas mal de problématiques de stabilisation 
du produit en termes de couleurs ce dont nous ne pouvons-nous permettre dans notre 
gamme de produit. 
 

 Réductions des déchets et de nos consommations 
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Notre niveau de déchets globale est en baisse de 15% par apport à 2021. Les déchets non-
recyclables baisse avec 6 % et déchets recyclables baisse avec 21%. 
 
 

  Fin de vie de nos produits 
 

Depuis 2022, la réglementation impose à tous les professionnels qui mettent sur le 
marché national des produits et matériaux de la construction d’organiser et de financer la 
collecte et le recyclage des produits concernés lorsque ceux-ci arrivent en fin de vie. 

 
En adhérant à la filière collective proposée par Valdelia, nous transférons nos obligations 

réglementaires Valdélia est un éco-organisme agréé par le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie est depuis le 1er mars 2013, assure la collecte et le 
traitement des déchets de mobilier professionnel sur le territoire français. 

 
Lors de nos chantiers d’agencement nous récupérons et trions les déchets engendre. Nous 
récupérons les éléments en fin de vie pour : 
 

 Récupération lors du démontage 
 Réutilisation de certain mobilier 
 Rénovation d’autres, pour la même marque, mais aussi pour d’autre 

utilisations. 
 Tri et recyclage du mobilier non réutilisable soit incorporation dans la 

fabrication de panneaux de particules soit par valorisation énergétique. 
 

 Le traitement et la valorisation de nos déchets 
 
Sur notre site, nous trions les déchets suivants : 
 

 Fer et acier. 
 Cartons/papier. 
 Bois. 
 Palettes. 
 Déchets dangereux. 
 Emballages souillés. 
 Plastiques. 
 Sciure de bois. 

 
Le matériel informatique est régulièrement changé afin d’assurer la performance des outils 
et la diminution des consommations énergétiques. L’ancien matériel est récupéré par un 
organisme pour réutilisation et revalorisation. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fôret dans l’Yonne 
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Achats Responsable 
 

 Fournisseurs 
 
L’intégralité des fournisseurs d’ACTA se situe et fabrique en Union Européenne. Ils sont donc 
soumis à la réglementation en vigueur définie au niveau de l’environnement, des droits de 
l’homme, et du social, c’est une première garantie. Cela ne suffit pas et nous en sommes 
conscients. 
 
Depuis de nombreuses années, lors de nos évaluations annuelles, nous échangeons avec nos 
fournisseurs sur leur démarche environnementale propre et sur les solutions qu’ils peuvent nous 
apporter dans ce domaine. C’est ainsi que nous avons mis en place notre certification PEFC, 
recherché des panneaux de type Carb2 (faible émission de formaldéhyde), nous étions les premiers 
en France, et que nous cherchons toujours des bases de produits ou des laques répondant aux 
exigences clients et normatives tout en ayant le plus faible impact sur l’environnement. Nous 
collaborons avec nous fournisseurs en faisant des essais de panneaux avec des colles bio non 
issues du pétrole.  
 
Un système de réclamation est défini et utilisé par les acheteurs et approvisionneurs à destination 
des fournisseurs pour leur signaler toute non-conformité, toute situation dangereuse et leur 
demander des actions correctives. Un bilan de ses réclamations est fait lors de l’entretien annuel. 
C’est l’occasion de sensibiliser encore le fournisseur sur des points précis comme la sécurité et 
l’environnement. 
 
Aujourd’hui, en matière de sécurité, nous communiquons avec tous nos fournisseurs intervenants 
ou livrant dans l’entreprise en leur indiquant les risques présents. Cela se fait par l’intermédiaire 
de plans de prévention, de protocoles de sécurité ou de permis feu qui sont expliqués et validés 
par les deux parties. 
 
Nous avons conscience que nous pouvons influencer positivement nos fournisseurs pour les 
engager dans une démarche RSE et que c’est de notre responsabilité. Nous en avons pris 
l’engagement dans le document que nous avons défini avec les collaborateurs d’ACTA qui est « Ce 
que ACTA veut réussir pour le monde qui l’environne ». Nous avons défini qu’à partir de fin 2019 ce 
document est communiqué à nos fournisseurs. De plus, il sert de base à notre nouvelle grille 
d’évaluation et d’entretien. 
 
Chaque fois que nous développons des collaborations avec nos fournisseurs nous réalisons un 
travail de meilleure qualité et allons plus loin.  

Nous voulons promouvoir l’idée de collaboration. Et en particulier la collaboration avec des 
fournisseurs locaux, comme avec notre voisin, de l’autre côté de la rue, qui nous fournit en 
structures métalliques, avec une application de peinture Epoxy, sans solvant. 

Nous avons également mis en place un programme de formation spécifique, pour l’application 
d’une de nos finitions béton, avec une agence d’intérim. Cela a permis de développer les 
compétences en local de personnes de la région. 

Pour nous, son efficacité repose sur l’écoute, le challenge, l’exigence et la bienveillance. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

o Utilisation de panneaux CARB II  
 
En vue des préoccupations de santé concernant le formaldéhyde, le California Air Resources Board 
(CARB), en 2009, a mis en place des normes pour les émissions de formaldéhyde provenant des 
MDF (panneaux de particules à densité moyenne).  
 
Le CARB régule les émissions de formaldéhyde provenant des panneaux en bois composite (MDF). 
Il procure des milieux plus sains et plus sécuritaires au travail et à la maison. Les objectifs fixés par 
CARB comprennent l'assurance et la préservation d'une saine qualité de l'air ambiant afin de 
protéger la population contre l'exposition à des contaminants atmosphériques toxiques. 
 
Nous sommes presque les seuls en France à utiliser ce type de panneau et nous avons été les 
premiers. 
 
 

o PEFC 
 

ACTA Mobilier est certifiée PEFC depuis 10 ans. PEFC certifie la gestion 
durable des forêts et rassemble autour d’une vision multifonctionnelle 
et équilibrée de la forêt dans 53 pays à travers le monde.  
 
Notre entreprise est auditée tous les ans par le FCBA, centre technique 
Forêt, Cellulose, Bois-construction et Ameublement, pour s’assurer du 
respect des exigences dans ce domaine. 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

Social, sécurité, 
conditions de 
travail et  
Droit de l’homme  



 
 

 
 

Social, sécurité, conditions de travail 
et Droit de l’Homme 
 
ACTA a un seul site en France, et de se fait se soumet à la 
législation sociale établit en France qui préserve les 
collaborateurs et encadre les conditions de travail. 
 
Cela n’est bien évidemment pas suffisant et nous avons 
souhaité aller au-delà. 
 
ACTA et l’ensemble des collaborateurs ont défini dans 
« Construisons notre entreprise », les valeurs qui étaient 
essentielles pour chacun : 

 le respect de nos collègues, clients et fournisseurs 
 la conscience professionnelle  
 l’exigence et la bienveillance pour soi et nos collègues 
 la confiance et la solidarité 

 
Nous prenons en compte chaque collaborateur et sa 
satisfaction notamment au travers d’un processus satisfaction 
de chaque collaborateur, car nous considérons que CHAQUE 
collaborateur est UNIQUE. 

Donner l’opportunité avec exigence et bienveillance, à chaque 
collaborateur de se developper en compétences, prose de 
résponsabilité et créativité dans son travail et par son travail. 

 

 

CHAQUE 
collaborateur est 
UNIQUE 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
En 2022 nous avons continué à être vigilent face au risque de la COVID. Chaque semaine, lors des 
réunions d’équipe de direction, nous avons réalisé un suivi de l’évolution du nombre de cas Covid en 
France, dans l’Yonne et dans notre entreprise. Cela nous a permis d’adapter les règles de protection 
à la situation, notamment port du masque obligatoire pour tous les collaborateurs, puis uniquement 
dans les bureaux, salles de réunions ou lors de rassemblement qui ne permettaient pas de respecter 
les distances. Ces règles étaient validées en CSE Sécurité. 
 

 Livret d’accueil, formation nouvel arrivant 
 

Quand vous arrivez chez nous, vous êtes pris en charge par un accueillant. Celui-ci va vous expliquer 
les règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise, vous montrer les risques existants à votre poste 
ou dans l’entreprise tout en vous donnant des Equipements de Protection Individuels adaptés à votre 
poste. Vous recevrez également un livret HSE qui reprendra les points exposés. 
 
En 2022, nous avons développé la démarche Lean dans toutes les équipes. En permanence le 
collaborateur recherche des problèmes de sécurité pour être plus concentré pour sa sécurité et pour 
améliorer ses conditions de travail. Les collaborateurs ont, dans chaque secteur, un rituel quotidien 
reprenant les problèmes de sécurité qu’ils ont trouvés. En traitant ces problèmes ils développent 
ensemble et individuellement leurs compétences. 
 

 Suivi des accidents du travail 
 
 

 
 
 

Chaque accident est analysé sur le terrain avec les collaborateurs, le manager et l’animateur lean qui 
est en support du manager, par une méthode de résolution de problème. 
 
Nous poursuivons le travail avec l’ergomotricien, Gilles GALICHET. Il est intervenu dans deux ateliers 
en 2022. Cette collaboration avec nos équipes a nettement amélioré les conditions de travail de nos 
collaborateurs. Grâce à l’amélioration d’un poste, une de nos collaboratrices, arrêtée plusieurs mois 
pour maladie professionnelle, a pu reprendre son travail et ne souffre plus d’aucune douleur. Ces 
améliorations bénéficient à l’ensemble des collaborateurs, et ont permis de développer leurs 
compétences. 
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La commission santé et sécurité, issu du CSE, est consultée, informée et prend part à la vie de la 
sécurité des collaborateurs d’ACTA. Elle se réunit au minimum tous les 2 mois. 
 

 Equipements de Protection Collectives et Individuels  
ACTA met à disposition de ses collaborateurs tous les équipements nécessaires pour mener ses 
missions en toute sécurité.  
 

o Aspirations 
Nous réalisons des opérations d’usinage de panneaux de fibres, de ponçage qui génèrent de la 
poussière. Nous avons équipé chaque poste pour aspirer le maximum de poussières et générer un 
flux d’air qui préserve les voies respiratoires de nos collaborateurs. 
Pour nos opérations de laquage qui génèrent des Composés Organiques Volatiles, nous avons 
également des aspirations et des systèmes de rideaux d’eau pour capter les solvants, asservies à la 
mise en marche. 
 
Pour aller au-delà, chaque collaborateur dispose de masque adapté à la poussière de bois ou aux 
solvants. 
 

o Manutention et mise à hauteur 
Notre travail est manuel parce que le mal de dos reste une des causes d’accident du travail nous 
avons équipé les postes de réglage de la hauteur ou de mises à hauteur indépendantes. Des gerbeurs 
et des standards de travail spécifiques permettent la manipulation des charges lourdes ou 
encombrantes. 
Une partie des bureaux disposent de position assis /debout qui permet de reposer le dos et de souris 
ergonomiques pour prévenir des TMS. 
 

o Bruit 
Nos ateliers sont bruyants >80db, avec les aspirations et les machines, afin de protéger les 
collaborateurs et de leurs apporter du confort, nous avons fait le choix de tous les équiper de 
bouchons d’oreilles moulés avec des filtres adaptés. 
 

o Vêtements de travail et chaussures de sécurité 
La manipulation de pièces et l’utilisation de moyens de manutention (gerbeur, chariot   ) sont des 
risques pour les pieds c’est pourquoi l’ensemble des personnes présentes dans l’atelier sont 
équipées de chaussures de sécurité.  
Des gants anti-coupure ou anti-vibration sont à disposition des collaborateurs ainsi que des vêtements 
de travail ou blouses pour protéger leurs corps de la poussière ou des solvants. Tous les 18 mois, les 
équipements sont remis en question, avec des membres du CSE, afin de toujours chercher le bon 
rapport entre efficacité et confort. 

 
 

o Conditions de travail 
 

 Salaires + intéressement 
La direction et les membres du CSE négocient la grille de salaire d’ACTA à partir de la grille de la 
branche de la fabrication de l’ameublement. En 2022, un effort particulier a été fait sur la grille des 
salaires des agents de production. 



 
 

 
La plupart des collaborateurs perçoit également, en plus des éléments conventionnels de salaire, une 
prime individuelle d’entreprise selon différents critères (la polyvalence, la disponibilité, 
l’investissement…). 
 
La direction cherche par ailleurs à développer l’intéressement pour que les collaborateurs puissent 
bénéficier des résultats de l’entreprise. 
L’intéressement a été mis en place depuis de nombreuses années dans l’entreprise. Il permet de 
récompenser le travail de l’année, en redistribuant une partie des bénéfices aux collaborateurs. Des 
objectifs sont définis chaque année pour faire progresser l’entreprise et préparer l’avenir. S’ils sont 
atteints, les bonus peuvent permettre de doubler l’intéressement.  
Un accord d’intéressement 2022 a été négocié avec le CSE pour l’année 2022. Il stipule que les 
dettes des années antérieures ne seront pas prises en compte pour le calcul du montant global de 
l’intéressement. Cet avenant précise également que l’intéressement 2022 (avant bonus) 
représentera 20% du résultat courant avant impôts au lieu de 15% initialement prévus. Les objectifs 
définis concernent la satisfaction de nos clients (nombre de réclamations, nombre de reliquats), et la 
sécurité de nos collaborateurs (nombre d’accidents du travail). C’est ainsi que l’intéressement peut 
atteindre 40% du résultat de l’entreprise. 
 

 Convention collective 
Nous appliquons au minimum la convention collective de la fabrication de l’ameublement, et dans 
certains cas nous allons au-delà. Par exemple, nous augmentons le temps de pause payé lorsque le 
temps de travail augmente. 
 

 Télé travail, horaires flexibles 
Chaque fois qu’un collaborateur demande à pratiquer le télétravail, la direction le lui accorde dans la 
mesure où cela ne pose pas de problème important d’organisation pour le travail. Plusieurs personnes 
travaillent un jour par semaine de chez elles dans différents services (Ressources Humaines, 
Commercial, Comptabilité, Informatique, Bureau d’études, Responsable industriel). 
Pour les collaborateurs de production, la modulation horaire et l’annualisation permettent de donner 
satisfaction dans la quasi-totalité des cas lorsque les collaborateurs ont des contraintes personnelles 
ou des souhaits particuliers.  
 

 Mutuelle 
Chaque année, les membres du CSE rencontrent les représentants de la mutuelle pour faire un bilan 
de l’année écoulée, et adapter si besoin le niveau de prise en charge. Fin 2020, les membres du CSE 
ont décidé de changer de prestataire de mutuelle afin d’améliorer les prestations pour les 
collaborateurs, tout en diminuant légèrement les cotisations. Cette nouvelle mutuelle, implantée 
localement, offre les avantages de la proximité (pouvoir se déplacer pour des questions sur les devis, 
les remboursements, la prévention…). L’entreprise prend en charge au moins 50% de la mutuelle. 
En collaboration avec notre mutuelle, nous avons réalisé en 2022, une campagne de prévention santé 
ciblée sur le sommeil et rythmes de vie. Chaque collaborateur a reçu un livret sur ce thème, et nous 
avons réalisé des affichages.  
 

 Conseillère sociale 
Depuis plus de 20 ans, ACTA propose des permanences sociales pour venir en aide aux collaborateurs 
qui en ont besoin.  
Une conseillère sociale vient dans l’entreprise ½ journée tous les 15 jours et peut également se 
déplacer à domicile si les collaborateurs le souhaitent.  



 
 

 
Elle intervient sur les problématiques sociales, administratives, financières, familiales, 
professionnelles ou psychologiques. 
Elle propose une aide technique et administrative pour accompagner dans différentes démarches.  
 

 Dialogue social 
Le CSE a été élu le 17/07/2020. Il est composé de 14 collaborateurs : 

- 10 collaborateurs pour le collège Agents de productions / Agents fonctionnels (5 titulaires et 
5 suppléants)  

- 4 collaborateurs pour le collège cadres (2 titulaires et 2 suppléants).  
 
Chaque premier lundi du mois, le CSE et la direction se réunissent pour échanger sur la situation 
économique et commerciale de l’entreprise, les choix de gestion, la formation, les investissements et 
les demandes des collaborateurs. 
 
Afin de mieux travailler sur les sujets importants pour l’entreprise et pour les collaborateurs, les 
commissions suivantes ont été définies lors de la réunion du 12/10/2020 : 

o CSE / Santé et Sécurité : cette commission se réunit le deuxième lundi des mois 
impairs. Elle reprend les anciennes fonctions du CHSCT.  

o CSE / Environnement : dans « ce que ACTA veut réussir pour le monde qui nous 
environne », nous avons défini qu’ACTA souhaitait diminuer son impact sur 
l’environnement. Cette nouvelle commission se réunit le deuxième lundi des mois 
pairs. L’objectif est que chaque collaborateur se sente concerné et apprenne à 
contribuer à la protection de l’environnement. 

o CSE / Formations : l’objectif de cette commission est d’améliorer l’efficacité des 
formations afin que chaque collaborateur puisse mieux se développer. 

o CSE / Intéressement, salaires, qualifications, gestion du temps de travail : se réunit 
chaque fois qu’il y a une évolution au sujet de l’un de ces thèmes. L’objectif est de 
trouver les meilleures solutions pour l’entreprise et les collaborateurs. Par exemple, 
nous avons travaillé sur le document unilatéral d’activité partielle longue durée 
avant de le valider avec l’ensemble du CSE. 

o CSE / Mutuelle : cette commission négocie les contrats et fait le suivi de 
l’organisme, et des problèmes rencontrés par les collaborateurs. Cela permet 
d’avoir l’offre la plus juste par rapport aux besoins des collaborateurs. 

o CSE / Animations : l’objectif de cette commission est de créer des moments de 
convivialité pour les collaborateurs, qui contribuent à mieux travailler ensemble. 
L’entreprise et le CSE organisent une fête en juillet et une en décembre pour 
l’ensemble des collaborateurs. Ils organisent aussi différents évènements (week-
end au ski, randonnées, dégustations, …) 

o CSE / Distributeurs, salle de pause, extérieurs, avantages, bon plans, Pass time : 
Cette commission a pour objectif de créer un environnement agréable pour les 
collaborateurs et de négocier des avantages pour leur vie personnelle. Elle se réunit 
régulièrement pour négocier avec les fournisseurs les meilleures offres. 

o CSE / Communication : Cette commission est nouvelle et nous devons trouver le 
bon fonctionnement. Elle a été créée à la demande des représentants du personnel 
pour mieux communiquer avec l’ensemble des collaborateurs. 

o CSE / Finance, trésorerie, dépenses : l’objectif de cette commission est de gérer le 
budget du CSE 

o CSE / Aides aux collaborateurs : le but de cette commission est d’aider les 
collaborateurs en difficultés dans leur vie personnelle, que ce soit financièrement 
ou dans les démarches administratives et personnelles. 

o CSE / Lean : La démarche Lean est une remise en question de nos méthodes de travail. Elle amène à 
se poser beaucoup de questions, et à mettre en évidence les problèmes (qualité, organisation, 
formation,…), et à augmenter la collaboration. Cette commission a pour but de remonter ce qui est vécu 
sur le terrain lorsque les collaborateurs ont des difficultés à en parler eux-mêmes. Pour le moment, les 
collaborateurs s’expriment les des tackt time, ou par fiches progrès. 



 
 

 
o Gestion des carrières et formation 

 
Depuis 2020, nous développons la formation et la pratique du LEAN.  

 
L’objectif est de donner la possibilité à chaque collaborateur de se développer, d’apprendre, de 
devenir un expert de son métier par la pratique du Lean.  
Toutes ces compétences développées par la pratique du Lean, sont également utiles à chacun dans 
sa vie personnelle. 
Nous poursuivons les formation en ergomotricité pour développer les compétences des 
collaborateurs en matière d’ergomotricité, afin de les aider à adopter les bonnes pratiques et prendre 
soin de leur corps. Cela doit leur être utile autant chez ACTA que dans leur vie personnelle. 
 

o Diversité, discrimination 
 

 Résultat sur égalité homme/femme  
En 2022, notre index d’égalité Femme / Hommes est de 93/100. 
Ce dont nous sommes le plus fiers est : 

- 38/40 pour l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes 
- 35/35 pour l’égalité d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes 
- 15/15 pour le pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité. 

 
Chez ACTA, femme ou homme, l’important est de contribuer à « Construisons notre entreprise » ! 
 
 

Année Effectif global 
Effectif 
femme 

Effectif 
Hommes % femmes % hommes 

2020 134 63 71 47% 53% 

2021 128 56 72 44% 56% 

2022 123 53 70 43% 57% 

 
 

o Handicap 
 

ACTA a toujours eu à cœur : 
o de pouvoir accueillir des collaborateurs handicapés, en étant au-dessus des obligations 

minimums,  
 



 
 

 

 
 
 

o de favoriser la collaboration avec des Centres d’Aide par le Travail  
o de participer à des évènement favorisant l’inclusion. Par exemple, en 2022, nous avons 

proposé 4 postes pour l’opération Duoday en vue d’accueillir des personnes en 
situation de handicap dans le cadre d’une journée de découverte des métiers.  
https://www.facebook.com/photo?fbid=603464734914466&set=a.550417000219240 

 
La direction de l’EPNAK a réalisé un film pour promouvoir l’opération Duoday avec nos 
Duos de l’année 2020. Ce film est disponible sur le lien suivant : 
https://www.epnak.org/duoday-2021-retour-dexperience-de-lesat-auxerre-
2/?fbclid=IwAR34ApAr6c82c5mhDMq9E6FD0EnKpfL9v_M_LnnfT49YV4Tk4BGuHva-O1M 

 
 Travailleurs étrangers :  

ACTA compte trois collaborateurs étrangers (hors UE) dans ses effectifs. La nationalité des 
collaborateurs n’est pas un critère d’embauche dans notre entreprise. 
 
Nous avons également intégré un ukrainien dans notre équipe Montage depuis juin 2022. Au 
quotidien, les collaborateurs utilisent les outils numériques pour passer la barrière de la langue. 
 
 

o Ce que ACTA apporte pour le monde qui nous environne 
 

ACTA a toujours eu à cœur : 
o D’accueillir et de former des stagiaires et des apprentis, quel que soit le niveau de 

formation, du CAP au doctorat. 
 https://www.facebook.com/actamobilier/videos/583255229884397 
 https://www.facebook.com/actamobilier/videos/353520443392646 
 https://www.facebook.com/actamobilier/videos/311382127693147 
 https://www.facebook.com/actamobilier/videos/650997019529681 

ACTA s’est engagé à accueillir également des stagiaires de collèges : 
 https://www.lyonne.fr/avallon-89200/actualites/pneu-laurent-clp-packaging-gedimat-

gourmand-des-entreprises-icaunaises-s-engagent-a-prendre-des-collegiens-en-
stage_14042855/ 
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o De faire découvrir ses métiers : 

Acta a accueilli une personne à l’occasion de l’action « 𝘿�́�𝙘𝙤𝙪𝙫𝙚𝙧𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙢𝙚 ́𝙩𝙞𝙚𝙧𝙨 𝙚𝙣 
𝙩𝙚𝙣𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙛𝙚𝙢𝙢𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙋𝙪𝙞𝙨𝙖𝙮𝙚-𝙁𝙤𝙧𝙩𝙚𝙧𝙧𝙚 » 

 https://www.facebook.com/actamobilier/photos/a.2266989176663268/51200085
88027965/ 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

Ethique  

Social, sécurité, 
conditions de 
travail et 
Droit de l’homme 



 
 

 
 

 BILAN ANNUEL ETHIQUE ACTA MOBILIER 2022 

 Pourquoi ? 
Le respect est une des valeurs essentielles de « Construisons notre entreprise ». L’éthique est 
indispensable pour gagner le respect. 

Avec le document « Ce que ACTA veut réussir pour le monde qui l’environne », nous affirmons notre 
volonté de développer la collaboration avec nos partenaires de travail et avec la société. C’est un de 
nos objectifs. La confiance est indispensable pour réussir la collaboration. Il ne peut y avoir de 
confiance sans éthique. 

 
Pour cela : 

 Nous devons gagner, conserver et améliorer les relations de confiance avec nos partenaires 
et promouvoir un marché juste.  

 Donner l’opportunité à tous les collaborateurs qui veulent s’impliquer de travailler sur un ou 
plusieurs thèmes RSE. 

 

 Comment ? 
Dans un 1er temps nous avons choisi de prendre l’ensemble des thèmes liés à l’éthique en équipe de 
direction puis avec le CSE et de faire le point sur les pratiques, les problèmes et les risques pour ACTA 
ou ses collaborateurs sur ces points.  
 
En répondant à chaque fois à 3 questions : 

o Avons-nous déjà été confrontés à ce type de situation ? 
o Quels risques avons-nous d’être confrontés à ce type de situation ? 
o Comment pouvons-nous prévenir ce type de situation (formation, standards, …) ? 

 

 Evaluation des risques par thème 
 

o Corruption ou extorsion  
Offrir, promettre, donner ou accepter de solliciter un avantage à titre d’incitation pour une action 
illégale  (cadeaux d’affaires…) 

 Acta a déjà eu des demandes de « dessous de table » pour obtenir l’agencement d’un 
magasin, nous avons refusé et perdu le marché. 

 Aujourd’hui dans nos pratiques, nous aimons faire vivre une expérience à nos visiteurs 
(client, fournisseur, autres) en leur offrant de petits cadeaux pour créer de la convivialité, 
avec des produits locaux, d’une valeur de 26€. Ces petits cadeaux ont une valeur faible qui 
ne peut nous donner un avantage induis sur les marchés. 

 De même chaque collaborateur d’ACTA s’engage à ne pas accepter des cadeaux supérieurs à 
50€, cela est inscrit dans nos contrats de travail. 
 

 
o Pratiques anticoncurrentielles :  

L’entreprise ne limite pas la concurrence, ou améliore sa position sur le marché d'une manière 
abusive et dominante. 

 Nos marchés d’agencement et de sous-traitance de façade de cuisines et salle de bain sont 
des marchés très concurrentiels. Il existe en France et en Europe des milliers d’agenceur et 
de sous-traitant qui permettent d’entretenir la concurrence. 

 
 



 
 

 
o Conflits d’intérêts :  

Situation dans laquelle un individu (ou l'entité pour laquelle il travaille) doit choisir entre les devoirs 
et exigences liés à sa fonction et ses propres intérêts privés. 

 Les collaborateurs d’ACTA de par leur contrat de travail signe une clause de principes 
d’intégrité (article 17). 

 Les acheteurs et les commerciaux d’Acta n’ont pas de rémunérations variables par rapport aux 
contrats qu’ils négocient ce qui ne les incitent pas à avoir un intérêt personnel à l’obtention 
d’un contrat. 

 Les acheteurs sont accompagnés dans leur mission par deux responsables du processus 
achat qui s’assurent que le choix des  fournisseurs est fondé et s’appuie sur des critères 
d’homologation définis. Cette revue est réalisée tous les trimestres. 

 L’ensemble des collaborateurs est intéressé aux bénéfices de l’entreprise et travaillent tous 
dans l’intérêt commun 

 
o Fraude : 

Infractions consistant à tromper intentionnellement quelqu'un afin d'obtenir un avantage injuste ou 
illégal. 

 Nous avons déjà été visés par un fraudeur en interne, avec une utilisation de carte de crédit 
à des fins personnelles. Nous nous sommes séparés de ce collaborateur. Cela reste un cas 
unique mais possible. 

 Depuis nous avons mis en place un double contrôle des transactions. 
 
 

o Blanchiment d’argent : 
Dissimuler l'origine, la propriété ou la destination d'argent obtenu illégalement ou malhonnêtement, 
en le cachant au sein des activités économiques légitimes pour qu’il ait l’air légal. 

 Nos comptes sont vérifiés minutieusement par un commissaire aux comptes qui garantit la 
conformité sur ce sujet. 

 Il vérifie ainsi que nos procédures et méthodes de travail sont respectueuses de l’éthique. 
 
 

o Sécurité informatique dont la Gestion de l’information responsable   
Assurent la collecte, le traitement ou le stockage d'informations tierces à des fins commerciales de 
manière sécurisée. 

 La sécurité des données et du système d’information a été considérablement renforcée en 
2019. Les collaborateurs sont systématiquement informés dès leur arrivée des bonnes 
pratiques et les accès à l’information ont été ajustés au vrai besoin des collaborateurs. 

 Une clause de discrétion et de sécurité des données (article 11) est signée par les 
collaborateurs dans leur contrat de travail. 

 Nous avons en place un système de gestion des mots de passe et les droits pour accéder 
aux données informatiques ont été revus en 2020. 

 Nous avons mis en place une politique redondante de nos données informatiques 
 Nous nous engageons vis-à-vis de nos clients par la signature de contrats spécifiques si 

nécessaire pour leur garantir la confidentialité de leur données commerciales ou marketing. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

   

 ACTA est en chemin pour réussir 
pour le monde qui l’environne. 
Nous sommes conscients que 

nous devons faire mieux et nous 
nous y engageons avec chaque 

collaborateur. 

 


