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Effectif moyen mensuel 

❑ L’effectif moyen annuel en 2020 est de 22 594 

 

 

 

 

Autre indicateurs concernant les effectifs 

Autres indicateurs concernant les effectifs 

 Nb de travailleurs de nuit  492  Dont 131 de plus de 50 ans 
 Nb de stagiaires 2 567 
 Effectif mensuel moyen de travailleurs temporaires  72 
 Effectif entreprises extérieures  1 209 
 Nb d'embauches au cours de l'année  19 814 

 Nb de départs au cours de l'année  22 572 

Commission de suivi de l’accord sur la Santé et la Qualité de Vie au travail au sein de la Société CSF du 21 septembre 2021 



Principaux indicateurs 

5 Commission de suivi de l’accord sur la Santé et la Qualité de Vie au travail au sein de la Société CSF du 21 septembre 2021 



Principaux indicateurs 

6 

Nature de l’absence Période Nombre de cas 

Nombre de 
jours 

d’absence 

Durée 
moyenne 

Accident de Travail 

2020 1 538 89 234 58,01 
2019 1 960 97 088 49,53 

Evolution -21,53% -8,09% 17,12% 

Accident de trajet 

2020 165 9 760 59,15 

2019 233 10 742 46,10 

Evolution -29,18% -9,14% 28,31% 

 Dont aucun accident de trajet mortel 

Maladie 
Professionnelle 

2020 232 41 575 179,2 

2019 262 46 177 176,2 

Evolution -11,45% -9,97% 1,70% 

dont MP reconnues 
au cours de l'exercice  

2020 122     
2019 126     

Evolution -3,17%     

Incapacités reconnues 
dans l'année  

2020 25     
2019 78     

Evolution -67,95% 

Le taux de fréquence correspond au nombre d’accidents avec 
arrêt de travail supérieur à 1 jour, survenus pour 1 million 
d’heures de travail. 

Le taux de gravité correspond au nombre de journées 
indemnisées pour 1000 heures travaillées.  

Le taux de cotisations correspond au taux brut (en fonction de 
la typologie de l’entreprise), auquel on ajoute une majoration 
forfaitaire qui est fonction des AT/MP rencontrés en magasin. 
Il s’agit ici du taux moyen national, chaque magasin ayant des 
cotisations AT qui lui sont propres. 

Année 
Nombre total de 

jours AT 

Nombre total de 
cas d’AT (hors 

trajet) 

Nombre total 
d’heures 

travaillées 
Taux de fréquence 

Taux de 
gravité 

Taux de 
cotisations 

AT/MP 

2020 89 234 1 538 27 984 579 54,96 3,19 3,37 

2019 97 088 1 960 30 461 218 64,34 3,19 3,37 

Evolution -8,09% -21,53% -8,13% -14,58% 0,00% 0,00% 
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En 2020, les principaux rayons 
concernés sont les réserves et 
la charcuterie coupe. 
 
Concernant le siège des 
lésions, les mains représentent 
25% des AT, suivant la 
tendance des années 
précédentes. La manutention 
manuelle reste la principale 
cause des AT (40%).  
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Les caisses - accueil représentent le principal secteur touché par 
les maladies professionnelles.  
 
32% de ces maladies sont des syndromes du canal carpien et 
25% des tendinopathies. 41% des maladies professionnelles 
concernent les poignets, les mains et les doigts. 
 
Ce sont donc les mains qui sont principalement concernées.  
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Direction Opérationnelle  / Siège National 2019 2020 

Siège National  0 0 

Nord et Est  0 0 

Ile de France  0 0 

Ouest  0 0 

Rhône Alpes  0 0 

Sud Est  0 0 

Centre  0 0 

Sud Ouest  0 1 

Saisine des commissions de prévention du harcèlement moral 
et sexuel en application de l’article 3.1 de l’accord sur la Santé 
et la Qualité de Vie au travail au sein de la société CSF du 20 
décembre 2018 
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 Nb de réunions des CSSCT 62 

  

 Dont réunions ordinaires 24 

 Dont réunions extraordinaires 38 

 Dont réunions à la demande des IRP 4 

 Dont réunions à la suite d'un accident ou de la  reconnaissance d'une MP 12 

 Nb d'enquêtes menées par la CSSCT / CSEE 16 

 Exercice du droit d'alerte par la CSSCT / CSEE 18 

 Nb de cas de recours à un expert 0 

 Nb de représentants du personnel ayant suivi la formation SSCT 51 

 Nb de consultations du CSEE sur une décision d'aménagement important 77 

DROIT DE RETRAIT ET D'ALERTE 

 Exercice du droit d'alerte par le salarié 3 

 Exercice du droit de retrait par le salarié 2 

REPRESENTANTS DE PROXIMITE 

 Nombre de réunions représentants de proximité 
1/mois a 

minima 

COMMISSIONS NATIONALES  

 Nombre de réunions de la Commission Santé et 
QVT  

5 

Nombre de réunions de la CSSCT Centrale 3 

Commission de suivi de l’accord sur la Santé et la Qualité de Vie au travail au sein de la Société CSF du 21 septembre 2021 



Moyens de prévention mis en 
œuvre en 2020 

11 Commission de suivi de l’accord sur la Santé et la Qualité de Vie au travail au sein de la Société CSF du 21 septembre 2021 



Moyens de prévention mis en œuvre en 2020 

12 

Mise en œuvre et suivi de l’accord santé et qualité de vie au travail du 20 décembre 2018 
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Interlocuteurs externes 

• Relations avec le Responsable Grand 
Compte de la CARSAT afin de mettre 
en place la réglementation sur 
l’ensemble des magasins 

 

 

• Relations avec les contrôleurs et 
ingénieurs de la CARSAT  

 

 

Interlocuteurs internes 

•Accompagnement des Responsables Santé 
et Qualité de Vie au Travail auprès des 
magasins sur la Santé et la Qualité de Vie au 
Travail 

•Missions :   

•Accompagner les établissements et les 
Directions Opérationnelles dans toutes les 
thématiques relatives à la santé, (notamment 
accompagnement dans la gestion de la Crise 
Covid-19 en 2020) ; 

•Sensibiliser l’encadrement et promouvoir les 
bonnes pratiques, 

•Analyser les indicateurs santé et sécurité 
(accidents du travail, maladies 
professionnelles, absentéisme, …) et proposer 
des pistes de diminution de la sinistralité, 

•Aider à la mise en œuvre des actions visant à 
développer une gestion des risques, 

•Accompagner lors des phases de tests de 
nouveaux matériels et mobiliers, 

•Accompagner les établissements lors de la 
mise en place de nouveaux outils, 

•Suivre la mise en œuvre du PNAC (étude de 
poste, élaboration du plan d’action et suivi) 

•Collaborer avec les institutions externes, 

•Contribuer à la Santé et la Qualité de Vie au 
Travail au sein de la société CSF. 
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Matériel 

 

•Poursuite des améliorations des 
conditions de travail (réduire 
l’exposition des salariés au risque 
lié à la manutention manuelle de 
charge) – utilisation et 
déploiement des mini-comtoises 

•Mise à la disposition des DM d’un 
catalogue de commande de 
matériel de mise en rayon (achat 
et renouvellement) 

•Référencement d’un fournisseur 
pour réparer le matériel 

•Mise à disposition du catalogue 
unique de commande 
d'Équipements de Protection 
Individuelle (achat et 
renouvellement) 

•Maintien d’au moins deux TPEGL 
par magasin et de tables de mise 
en rayon à fond levant 

Ergonomie 

 

• Travail sur le process de mise en 
œuvre de la démarche TMS PRO 
V2. Echanges pour optimiser 
l’action avec le Responsable 
Grand Compte de la CARSAT 

Travail en hauteur et en 
profondeur  

 

•Rappel des dispositions de la 
R478 auprès des directeur(ices) 
des magasins 
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Préventions des RPS 

• Procédure de résolution des 
cas de harcèlement moral 
ou sexuel 

• Mise à disposition d’une 
cellule d’écoute 
psychologique et d’un 
service d’accompagnement 
social (PSYA) 

• Prise en charge des salariés 
après un événement 
traumatisant et possibilité 
d’aménagement d’horaires  

• Formation à la gestion des 
conflits 

Mission Handicap  

• Budget dédié au maintien 
dans l’emploi  

• Poursuite des 
aménagements de poste 
dans le cadre de maintien 
dans l’emploi  

• Aide au reclassement de 
salariés inaptes ou risquant 
l’inaptitude 

• Soutien dans les démarches 
administratives (RQTH)  

Formation 

• Poursuite des  formations : 
prévention des risques liés à 
la manutention manuelle, 
formation, habilitation 
électrique, SST, incendie… 

• Poursuite du développement 
d’une formation « être un 
acteur de la santé et de la 
qualité de vie au travail » 
pour les membres de 
l’encadrement magasin 
intégrant l’entreprise. 
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Risque biologique non spécifique à 

l'entreprise - épidémie/pandémie 
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❑ Application stricte des recommandations des autorités sanitaires destinées à 
garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs ; 
 
❑ Mise en œuvre et actualisation régulière des mesures de prévention et de protection 
sur l’ensemble des sites de CSF : 

-en tenant compte des préconisations des autorités publiques, des salariés et des 
représentants du personnel ; 
-selon la disponibilité des nouveaux équipements de protection ; 

-examens réguliers des mises à jour de la trame-type du DUERP des magasins, 
échanges avec les membres du CSE et les représentants de proximité sur 
l’évaluation des risques et sur les nouvelles mesures de prévention envisagées, 
dans le cadre de l’évolution de la crise sanitaire. 

CRISE SANITAIRE LIEE A LA PANDEMIE DE LA COVID 19  
 

Moyens de prévention mis en œuvre en 2020 
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Synthèse des mesures de 
prévention mises en place dans le 
cadre de la crise sanitaire (Covid-

19) 
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Synthèse des mesures de prévention mises en place au sein des magasins 
et des sièges dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19  

Moyens de prévention mis en œuvre en 2020 

● Prévention des risques psycho-sociaux : cellule Psya  

● Information des salariés : affichages, hotline  

● Prévention des risques de violences physiques et psychologiques de la part de clients  

● Équipements individuels (solutions hydro-alcooliques, gants, masques, stylos, stylets…)  

● Mesures de distanciation sociale / gestion de flux clients / sécurité (marquages au sol, annonces 

micro, fermeture d'une caisse sur deux, plexiglass…)  

● Nettoyage renforcé des locaux 

● Mesures spécifiques concernant les caisses (stylos, stylets, plexiglas, visières…)  

● Mesures spécifiques concernant le drive 

● Mise en place du référent Covid-19  

● Mise en place d'une cellule interne à destination exclusive des référents Covid-19 
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Moyens de prévention mis en œuvre en 2020 

 

● Restrictions et conditions strictes concernant les réunions internes  

● Mise en place d’un outil de gestion des flux pour les sièges de Massy, Evry et Mondeville  

● Limitation au maximum des déplacements des collaborateurs des sièges vers les magasins et 

entrepôts  

● Les prestataires et visiteurs extérieurs ne sont pas autorisés à venir sur site  

● Interdiction des événements, animations sur tous les sites  

● Normalisation du télétravail pour les salariés des sièges 

● Communication sur le respect des gestes barrières  

● Mise en place d’une signalétique spécifique au sein des sièges  

● Port du masque obligatoire pour tous 
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Coût des mesures COVID 19 pour l’année 2020 

 
 
 

 

 

● Application des dispositifs en vigueur relatifs aux salariés vulnérables 

● Application de la procédure en cas de suspicion ou de contamination au Covid-19 

● Mise à disposition d’une formation en e-learning à l’attention des collaborateurs relative 

à la mise en pratique des moyens de prévention contre le risque de contamination par le 

Covid-19 avec distribution d’un livret de formation aux stagiaires 

 

 
=> Le coûts de ces mesures en 2020 est de 9 710 K€ (plexiglas, 
masques, gants, gel hydro-alcoolique, bandes adhésives, nettoyage 
/ désinfection).   

Commission de suivi de l’accord sur la Santé et la Qualité de Vie au travail au sein de la Société CSF du 21 septembre 2021 

Synthèse des mesures de prévention mises en place au sein des magasins 
et des sièges dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19  



Moyens de prévention mis en œuvre en 2020 

22 

Risques multiples 

Commission de suivi de l’accord sur la Santé et la Qualité de Vie au travail au sein de la Société CSF du 21 septembre 2021 



Moyens de prévention mis en œuvre en 2020 

23 

Tous risques 
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Sécurité 

Moyens de prévention mis en œuvre en 2020 

❏ 226 magasins ont recours à une société de gardiennage tout au long de l’année 

 

❏ Le coût total d’achat de matériel relatif à la sécurité (EPI, EPC, etc...) s’élève en 2020 
à 1 362 743€ 

❏ Rappel du matériel référencé existant 

Matériel 

Port des EPI  

❏ Rappel de l’obligation du port des EPI 

Risques multiples 
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Moyens de prévention mis en œuvre en 2020 

La crise sanitaire du COVID19 et l’impossibilité d’organiser des formations pendant toute une partie de la 
crise sanitaire a impacté la mise en œuvre des formations initialement prévues 

Risque lié aux manutentions mécaniques, Risques liés aux postures 
de travail, Risques liés à la manutention manuelle, Risque 
Incendie/électrique, Risque d'agression, risques psycho sociaux, 
Tous risques 
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Mise en œuvre de l’évolution de la réglementation : chaque Établissement Recevant du Public 
(ERP) doit posséder un DAE (appareil utilisable par tous et sans formation).  
 
Equipement de l’ensemble des magasins : 355 DAE ont été commandés pour un montant de 
304 000 euros. 
 
Formation rapide par le fournisseur le jour de l'installation et contrat de maintenance. 

 

Autres risques : Premiers secours / arrêt cardiaque 

Moyens de prévention mis en œuvre en 2020 
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Risques liés aux postures de travail, risques 

liés à la manutention manuelle et à la 

manutention mécanique 
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❏ La société CSF dans le cadre de l’accord sur la Santé et la Qualité de vie au 

travail du 20 décembre 2018 s'engage à mettre en place des mini-comtoises 

dans les magasins réalisant plus de 3500 € HT de chiffre d'affaires 

hebdomadaire sur le rayon fromage-coupe (engagement à réaliser au cours 

des 3 années d’application de l’accord Santé et Qualité de vie au Travail, soit 

2019-2020-2021) ; 

 

❏ En 2020, 28 magasins ont été dotés d’une mini-comtoise en application 

de cet accord.  

 

 

❏ Un dossier complémentaire d’accompagnement sur l’utilisation 

de la mini-comtoise a été mis en place pour accompagner les 

déploiement et éviter les accidents. 
 

Poursuite de la mise en place de mini-comtoises 

Risques liés aux postures de travail 
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96% des maladies professionnelles  reconnues concernent des affections périarticulaires. 

 

Les TMS regroupent un ensemble de maladies affectant principalement les muscles, les tendons, 
les nerfs et les articulations. Les parties du corps principalement touchées sont :  

Les mains,  les doigts et le poignet, le coude, l’épaule et le cou.  
Elle concernent également les pathologies du dos et des genoux.  

La répartition 
des TMS 

2 : Épaule  

30% 

3 : Coude   

1 : Poignet / main   

4 : Genou  

5 : Bas du 

dos   

7% 

3% 

38% 

22% 

Risques liés aux postures de travail, Risques liés à la manutention manuelle 

Moyens de prévention mis en œuvre en 2020 
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Le Programme National TMS Prox V2 2020-2022 
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TMS PROS V2 : de 2020 à 2022 

 
Plus de 70 supermarchés sont ciblés dans le cadre de ce second programme de prévention des TMS 

Les Responsables Santé et QVT accompagnent les établissements à chaque étape du programme :  
Rdv avec les contrôleurs CARSAT /CRAMif, Rédaction des documents nécessaires au passage des 4 
étapes… 

En 2020, les étapes 1 et 2 ont été engagées. 
             
Chaque étape fera l’objet d’une validation de la CARSAT ou de la CRAMif.  
 

 
•  Parcours TMS pros 

•  Evaluation de la démarche 
•  Tableau de bord 

•   Lettre  d’engagement  
•   Note de cadrage 

•   Dépistage des risques de TMS  

Etape 1 

En quoi suis-je 
concerné ? 

Etape 2 

Par quoi 
commencer ? 

Le Programme National TMS Prox V2 2020-2022 
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Les magasins CSF du Programme National TMS Prox V2 2020-2022 
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Objectifs : 

• Mettre en œuvre et promouvoir une prévention des risques efficace et durable dans l’entreprise, tout 

en observant les recommandations de l’INRS. 

• Construire un module de formation adapté aux besoins des collaborateurs des différents formats tout 

en tenant compte des contraintes en magasin et en entrepôt.  
 
Objectif de la formation pour les employés : acquérir un automatisme des bonnes pratiques des gestes et 
postures. 
 
Objectif de la formation pour les managers : avoir la capacité d’analyser et de corriger les postures et 
habitudes en toute situation. 
 
Le déploiement : Octobre à décembre 2020 : Formations test 

 

A partir de 2021 : mise en œuvre des formations. 

Priorité aux magasins ciblés par le programme TMS pros. 
 
Prestataire : MONMARTIN 
 
 
 

Risques liés aux postures de travail, Risques liés à la manutention manuelle 

Moyens de prévention mis en œuvre en 2020 
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Mise à disposition d’un support de formation à destination de l’encadrement 

Risque lié aux manutentions mécaniques 

Moyens de prévention mis en œuvre en 2020 
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Risques liés aux machines (hors engins 
de manutention) 
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Fin 2020,  diffusion de guides d’utilisation des machines de la Zone Marché : 
 

● Trancheur à jambon 

● Mini comtoise 

● Scie à Os 

● Hachoir 

● Affûteuse à bande 

● Coupe côtelette 

Chaque machine a fait l’objet d’une formation 
référencée. 
 
Les guides d’utilisation seront les supports des 
formations dispensées par les managers aux 
collaborateurs des rayons concernés. 
 
Les fiches de sécurité seront affichées sur le poste de 
travail à proximité des machines dès réception en 
magasin. 

A la suite d’accidents, il est apparu nécessaire de mieux informer et former les 
collaborateurs à l’utilisation des machines sur les rayons traditionnels. 

 Risques liés aux machines (hors engins de manutention) 

Les machines de la zone marché 
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Risques d'agression, risques psycho 
sociaux 
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Poursuite du partenariat avec le Cabinet PSYA 

❏ Deux affichages sur l’accompagnement du cabinet PSYA : 

● Une affiche sur le service d’accompagnement en période de crise sanitaire   

● Une affiche récapitulant les différents champs d’intervention du cabinet PSYA (service 

d’accompagnement social et de soutien psychologique)  

 

❏ En 2020, le Cabinet PSYA, tous formats confondus :  
 

● A répondu à 2699 appels (versus 2340 appels en 2019) 
● 676 salariés CARREFOUR se sont saisis du dispositif d’accompagnement psychologique 

et social (versus 737 salariés en 2019) 

Risques d’agression, risques psychosociaux 
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Gestion des conflits  

Partie relative à la gestion des conflits dans la formation « Tous fiers de fidéliser nos 
clients ». 
 
Mise à disposition du livret «gestion des conflits aux collaborateurs». 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Projet de communication sur les incivilités 

Avec la COVID-19 une communication spécifique appelant à faire 
preuve de patience et de civilité a été faite.  

Le projet de test d’une communication plus pérenne n’a pas été 
concrétisé à cause du contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19. 

Risques d’agression, risques psychosociaux 
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 Risques de chute de hauteur 
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Rappel aux Directeurs de magasin sur le travail en hauteur 

❏ Rappel de l’interdiction de monter sur les fourches des appareils de 
manutention 

Travail en hauteur   

Suite à un accident grave sur un magasin, nécessité 

de trouver une solution pour mettre en place la PLV : 

❏ Livraison d’une perche télescopique à tous les magasins (T07). Coût : 5 
K€ 

Risques de chute de hauteur 
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❏ Poursuite et suivi de la mise en œuvre de l’accord santé et qualité de 
vie au travail au sein de la Société CSF du 20 octobre 2018 

Commission de suivi de l’accord sur la Santé et la Qualité de Vie au travail au sein de la Société CSF du 21 septembre 2021 



Moyens de prévention à mettre en œuvre en 2021 

43 

 

 

❑Poursuite des mesures de prévention mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire liée à la 

Covid-19 

❑Evaluation des risques professionnels  

• Action TMS : Poursuite des actions TMS Pros - Poursuite de TMSPro V2. 

❑ Matériel : 

• Poursuite du déploiement des mini-comtoises dans le cadre de l’accord santé et QVT. 

• Mise en ligne du catalogue d’équipement de manutention. 

• Mise en ligne du catalogue EPI. 

 

❑ Acquisition, réparation et renouvellement de matériel et EPI : 

• Achat et renouvellement des EPI et du petit matériel avec les catalogues. 

• Réparation et achats de matériel de manutention (au moins 2 TPEGL par magasin). 

• Acquisition/renouvellement du matériel dans le cadre du déploiement TOP (tables à fond levant, tours 
de mise en rayon…). 

 

Commission de suivi de l’accord sur la Santé et la Qualité de Vie au travail au sein de la Société CSF du 21 septembre 2021 



Moyens de prévention à mettre en œuvre en 2021 

44 

❑ Formations : 

 La santé et la sécurité au travail font partie des orientations de la formation 
professionnelle : 

•  Poursuite des formations existantes en matière de santé et de sécurité au travail 

(prévention des risques routiers, habilitation électrique, SST, incendie,…) ; 

•  Poursuite du développement de formations à destination de l’encadrement sur la prévention 

et la santé au travail (intégration) et réflexion sur les besoins ; 

•  Mise en place des formations à l’utilisation des machines de la zone marché ; 

•  Mise en place du document d’aide à la formation à l’utilisation des transpalettes manuels ; 

•  Déploiement de la formation à la manutention manuelle ; 

•  Formation « harcèlement, sexisme, une réalité quotidienne ».  
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❏ Poursuite des communications sur la santé au travail 
 

● À destination du public (incivilités en caisse) ; 

● De l’encadrement (canicule) ; 

● Des salariés (canicule, utilisation des machines, communication/tutos caisse). 

 

 

❏ Négociations d’un accord santé Groupe / renouvellement de l’accord 
Santé et QVT de la Société CSF 
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