SALARIÉS

EMPLOI*

Salariés

1
113
nombre de salariés
de la coopérative
soit

AU CŒUR DU PROGRÈS

Social

+ 9,07 %
97
%
des salariés
en CDI

MOBILISÉS

Ce programme présente 4 volets :
• les chantiers solidaires ;
• le don de savoir-faire pour
apporter ponctuellement une
aide à une association sur une
mission précise ;
• le mentorat pour accompagner
des jeunes issus de milieux
populaires dans leurs choix

d’orientation, la réussite de leurs
études et leur insertion profes
sionnelle ;
• la journée solidaire en famille
pour apporter une aide ponctuelle
à une association partenaire de
Biocoop.
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(contrat à durée
indéterminée)

95
créations

de poste en CDI

soit une évolution de l’effectif
permanent de

Biocoop agit pour favoriser la co-
construction avec ses salariés. La coopé
rative conçoit la réflexion commune
comme un facteur d’épanouissement
et d’enrichissement à la fois personnel
et collectif. Elle permet ainsi à chacun
d’exprimer ses idées, et ce à tous les
niveaux de l’organisation. L’ensemble
des salariés Biocoop a par exemple été
invité à prendre part à l’élaboration
du plan stratégique 2020. Un appel
à volontaires a permis de constituer
des groupes de travail sur des thèmes
variés tels que « le développement de
l’innovation sociale », « le partage du
projet avec les clients » ou encore « la
stratégie RSE du réseau ».
Dans le même esprit, les salariés sont
également sollicités pour promouvoir
la stratégie de développement durable.
Pour cela, la mise en place d’un réseau
de référents s’est poursuivie en 2017
au sein de Biocoop. Baptisés « les
Éclaireurs », ils sont une trentaine à

5
fois
la moyenne des 10 salaires
les plus bas

par rapport à 2016

CONSTRUIRE ENSEMBLE

DES
COLLABORATEURS

Bio-diversité est le nom du
programme de mobilisation des
collaborateurs créé en 2017.
L’objectif est de proposer aux
salariés de Biocoop et ses filiales
de s’engager dans des actions de
solidarité.

La moyenne des 10 salaires
les plus élevés n’excède pas

+ 9,74 %
faire vivre la démarche. En 2017, ils ont
notamment organisé la Journée du
Développement Durable sur chaque site.
Enfin, Biocoop finance à hauteur de
1 500 € des projets portés par des
salariés du réseau Biocoop (SA et
filiales, magasins, groupements de
producteurs), ayant pour objet l’agri
culture biologique, l’environnement
ou la consommation responsable.
Baptisé « Coup de pouce militant »,
ce programme a permis d’encourager
7 projets en 2017.

* Biocoop et ses filiales, chiffres extraits
du bilan social Biocoop 2017

87
%
des salariés sont

satisfaits de travailler
chez Biocoop
selon l’enquête Qualité de vie
au travail 2017
(moyenne nationale = 66 %).

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
ET AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Biocoop attache une importance
particulière au développement de
ses salariés ainsi qu’à leur santé
et leur sécurité. En 2017, pour les
accompagner dans le maintien et le
développement de leurs compétences
et appuyer la stratégie, 1 224 202 € ont
ainsi été consacrés à la formation, soit
3,55 % de la masse salariale. Ce fort
investissement sera maintenu jusqu’en
2020. Biocoop a en effet signé en
2018 un accord de GPEC* engageant
durablement l’entreprise avec un plan
de formation ambitieux. À partir de
2018, chaque année, une journée des
métiers et de la formation aura lieu sur
chacun des sites.

Par ailleurs, 461 salariés ont été
formés à la sécurité en 2017. Les
futurs sites logistiques ont aussi été
pensés et conçus pour prévenir les
risques et améliorer le bien-être des
collaborateurs qui y travailleront. Par
exemple, des choix ont été faits pour
garantir un confort acoustique, visuel
et thermique optimal aux utilisateurs.
Une séparation des flux de véhicules
légers (VL) et des poids lourds (PL)
a aussi été prévue et les produits
de construction (isolants, peintures,
vernis, colles, etc.) ont été sélectionnés
pour limiter l’impact sanitaire (moins
de risques d’allergies et de troubles
respiratoires).
* Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Des épiceries bio,
localisées sur 5 sites Biocoop
et tenues par des associations
gérées par des salariés, permettent
aux collaborateurs de découvrir les
produits Biocoop à prix préférentiel
et parfois même de faire 100 % de
leurs courses en bio.
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