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Suite au succès de l’atelier

« optimisation du temps

de travail » des Ripp 2014, le

groupe vétérinaire Chêne Vert

Conseil (CVC) a souhaité or-

ganiser une session de « rat-

trapage » pour les éleveurs fi-

nistériens qui n’avaient pu se

déplacer jusqu’à Rennes ce

jour-là. Ainsi, c’est à Landivi-

siau (29) que s’est tenue le

4 novembre dernier une demi-

journée d’atelier sur cette

même thématique. 

« L’optimisation du temps

de travail permet, avec le

même personnel, d’augmen-

ter l’efficacité, sans pour

autant accélérer la vitesse

d’exécution des tâches. Le

temps gagné peut être mis à

profit pour réaliser certains

travaux préalablement dé-

laissés car estimés non prio-

ritaires : appliquer correcte-

ment les règles de biosécurité

ou entretenir les bâtiments »,

a introduit Françoise David,

vétérinaire du groupe CVC. Et

de poursuivre, « mieux gérer

l’organisation du travail ap-

porte aussi de la souplesse

lors des congés et permet

d’anticiper les accidents ou

l’apparition de troubles mus-

culo-squelettiques ».

Avec « seulement » 142

truies par UTH en France

contre 260 aux Pays-Bas ou

196 au Danemark, la France

est plutôt mauvaise élève sur

le sujet. Mais pour François

Pinsault, res-

p o n s a b l e

d’une mater-

nité de 1 500

truies, il faut

comparer 

ce qui est

comparable :

« le nom bre d’heu res tra-

vaillées n’est pas le même

dans les différents pays. De

plus nous ne savons pas si

ce calcul prend en compte

les travaux administratifs de

gestion et de comptabilité.

Au vu de la diversité des

structures aujourd’hui, les

données standard (nombre

d’UTH par truie) ne peuvent

être applicables dans tous

les élevages. L’âge des bâti-

ments, leur agencement, le

changement de personnel

fréquent, le passage d’un épi-

sode sanitaire, la présence

d’une faf ou même des res-

ponsabilités extérieures sont

autant de critères que de si-

tuations impossibles à com-

parer ».

C’est donc

à chaque res-

p o n s a b l e

d’élevage de

s’interroger

sur le fonc-

tionnement de

son équipe ou

sur sa façon de procéder. 

Le commencement de cette

réflexion doit s’appuyer sur

un bilan exhaustif des tâches

à différentes échelles (se-

maine, jour, heure, poste…).

Adossé aux questions incon-

tournables qu’il faut se poser

(voir encadré), ce bilan identi-

fie les problèmes ou points

améliorables. « Sur l’exemple

de la castration, en utilisant

cette méthode, on s’aperçoit

souvent que les salariés qui

manifestent leur méconten-

tement à réaliser cette tâche,

travaillent seuls, pendant

une période trop longue,

n’ont pas le matériel adapté

ou se fatiguent rapidement

car ils n’ont pas été formés

correctement à cette activité.

Cette situation peut généra-

lement se résoudre facile-

ment une fois identifiée »,

illustre François Pinsault.

Concernant le matériel, les

spécialistes ont rappelé que

la MSA peut subventionner

chaque année, à hauteur de

50 %, des équipements plus

ergonomiques. De plus, pour

Céline Chevance, technicienne

CVC, « les éleveurs peuvent

gagner du temps en identi-

fiant correctement le maté-

riel et en lui apposant des re-

pères visuels ».

Si les moyens d’action et

les astuces pour optimiser le

temps de travail sont nom-

breux, les principaux freins à

lever concernent le change-

ment des habitudes de travail

et le temps nécessaire pour se

plonger correctement dans ce

dossier. Ce à quoi les interve-

nants répondent: « Réfléchir

2 h pour gagner 10 minutes

par semaine reste rentable

puisque cela équivaut à

gagner plus de 6 h par an! ».

Face à l’intérêt grandissant

des éleveurs pour ce sujet,

une nouvelle formation « op-

timisation du temps de tra-

vail » devrait voir le jour au

sein du catalogue Chêne Vert

Conseil. 

◆

Les intervenants du groupe vétérinaire Chêne Vert Conseil : Céline Chevance,
technicienne, François Pinsault, consultant et responsable d’une maternité 
de 1 500 truies et Françoise David, vétérinaire.

Se poser les bonnes questions pour identifier les points améliorables

Les tâches gourmandes en

temps (vaccination, déplace-

ments d’animaux…) : 

Cette tâche est-elle économique-

ment valorisée ? 

Cette tâche est-elle une priorité ? 

Peut-elle s’effectuer plus rapide-

ment sans perte d’efficacité ? 

Si la conduite est en quatre

bandes, les tâches longues sont-

elles adaptées à mon équipe ?

Les tâches vues comme peu va-

lorisantes (lavage, rangement,

enregistrements…) : 

Comment les rendre moins rou-

tinières ?

Comment faire comprendre leur

intérêt et leurs conséquences posi-

tives ? 

Comment les partager ?

Les tâches perçues comme

physiquement fatigantes et/

ou dangereuses (castration,

lavage des fosses…) :

Ce sentiment est-il lié à la durée

de l’intervention ou est-ce une im-

pression permanente ? 

Cette tâche est-elle effectuée se-

lon une technique optimale ?

Cette tâche est-elle susceptible

d’être partiellement mécanisée ou

déléguée ? 

Est-elle toujours attribuée à la

même personne ?

Les tâches récurrentes liées à

des problèmes sanitaires (ex :

administration de traitements,

mise en infirmeries…) :

Le diagnostic et le protocole de

prévention sont-ils établis ?

Les causes zootechniques sont-

elles identifiées (ventilation) ? 

Les solutions proposées sont-elles

réellement comprises et appli-

cables ?
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Fidélisation 
des salariés : 

« pas impliqué, 
pas responsabilisé, 
il n’est pas resté ! »

Afin d’optimiser au mieux le travail en élevage, il est

important de savoir prendre du recul sur l’organisation 

des différentes tâches à réaliser. Ce fut l’objectif de

l’atelier « optimisation du temps de travail » proposé par

le groupe Chêne Vert Conseil. E. Polette

Atelier « productivité du travail » 

Organisez pour gagner


