RAPPORT SOCIAL
2016-2017

Résumé
Domaine ELBOURA a poursuivi la mise en œuvre de son système de management social. Ce
rapport social décrit l’ensemble des actions menées et des résultats obtenus en 2016, afin de
garantir un milieu de travail qui répond aux normes sociales exigées.
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INTRODUCTION
En 2016, Domaine ELBOURA a maintenu le
fonctionnement et l’amélioration de son système
de management social. L’objectif est d’offrir au
personnel un milieu de travail sécuritaire qui
répond à la législation nationale internationale et
aux exigences sociales auxquelles l’organisme
est souscrit.
Le présent rapport décrit l’ensemble des actions
menées en 2016 afin de garantir le maintien et le
développement du système de management
social au sein du domaine ELBOURA.

2

02

La pertinence et l’efficacité d’un système de
management social repose sur un ensemble des

EXIGENCES
SOCIALES

exigences sociales qui sont sujets d’un suivi et une
évaluation réguliers. Domaine ELBOURA déploie
toutes les ressources nécessaires afin de maintenir le
respect de ses exigences et pour garantir un milieu de
travail sain et sûr pour l’ensemble du personnel.
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1. Le travail des enfants :

Aucune réclamation dans ce sens n’a été
enregistrée en 2016. L’Unité affirme sa

Domaine ELBOURA s’engage à respecter et

volonté de respecter la diversité et de

à vérifier l’âge légal requis pour la mise au

promouvoir l’égalité des chances.

travail de l’ensemble du personnel, de ce fait, le
travail des enfants est interdit.

3. Liberté syndicale et droit de
négociation collective :

Les conditions de travail et les risques qui lui
sont associés ne permettent pas d’avoir les



jeunes travailleurs sur le site.

Domaine ELBOURA respecte le droit de
tous les salariés à former ou à rejoindre
un syndicat de son choix. Dans ce sens,

2. Travail forcé et obligatoire,
discrimination et pratiques
disciplinaires


des formations ont été faites pour
sensibiliser l’ensemble du personnel.


Domaine ELBOURA prône la pratique
d’un

travail

correspondant

volontaire,
aux

motivé

et

compétences

de

Les réunions du comité d’entreprise,
comité d’hygiène et sécurité et de la
revue

de

direction

ont

connu

la

participation des délégués du personnel

chacun. En 2016, Aucune pratique ou une

d’une façon régulière.

réclamation n’a été enregistrée en matière
de retrait des biens personnels, avantages

4. Sécurité sociale :

ou documents privés.


Domaine

ELBOURA

interdit

Domaine

toute

s’efforce

pour

améliorer les conditions sociales des salariés :

conduite abusive susceptible de porter

cantines, transport du personnel, coopérative de

atteinte à la dignité ou à l’intégrité

consommation ;

physique ou morale. Aucune pratique de

pèlerinage

des

retraités,

sponsoring des enfants, chambre d’allaitement…

punition corporelle, de harcèlement moral
ou physique et autre abus de langage n’ont

5. Temps de travail :

été notés. Le droit des salariés en matière

Domaine ELBOURA s’engage depuis

disciplinaire

est

garanti

par

des

longtemps à respecter la durée du travail, les

dispositions réglementaires.


ELBOURA

Toute

forme

de

discrimination

heures supplémentaires et les jours de repos.
est

interdite au sein du Domaine ELBOURA.
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L’annexe 2 montre une synthèse des cas de

production durant cette période qui avait connu

dépassement des heures supplémentaires et les

une insuffisance d’ouvriers et un nombre

jours de repos hebdomadaires dans la période

important d’engagements avec les clients qu’il

entre le 01/09/2016 au 20/04/2017.

faut respecter.

Les déductions qu’on peut relever des

6. Rémunération :

graphes de l’annexe 2 sont les suivantes :
-

Deux cas de non-respect du jour de repos
hebdomadaire

dans

la

station

Conformément à la réglementation appliquée,

de

le SMAG est de l’ordre de 69.73 DH.

conditionnement.
-

Des primes sont données selon les procédures

Cinq cas de non-respect du jour de repos

mises en place.

hebdomadaire dans les vergers.
-

Le besoin minimum en salaire est calculé en

Dépassement des heures supplémentaires

se basant sur une enquête réalisée au personnel

autorisées seulement dans la période entre

dans le but de déterminer si le salaire est en

le 20/12/2016 et le 02/01/2017 dans la

mesure de couvrir leur besoin.

station de conditionnement.

.

C’est deux cas de non-conformités aux
exigences sociales sont justifiés par un accord
écrit avec les délégués du personnel, la grande
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03
ACTIONS SOCIALES
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-

Fête de fin de campagne « MARROUF »

Par son orientation sociale, Domaine ELBOURA
déploie les ressources nécessaires pour développer
ses activités sociales. De ce fait, une fête de fin de
campagne a été organisée le 28/05/2016 pour
l’ensemble du personnel du Domaine ELBOURA.
Plusieurs activités ont été faites à savoir :

-

La remise des prix aux meilleurs élèves

En vue de récompenser les élèves du personnel
obtenant les meilleures notes et d’encourager les
autres, des prix ont été remis au cours de la journée
de « MAAROUF ».

-

La sensibilisation sur les maladies
chroniques

Pour sensibiliser le personnel sur les symptômes, les
modes de prévention et de traitement contre les
maladies dites chroniques comme le SIDA, une
association est invitée le jour de « MAAROUF ».

-

Les dons du sang

Parmi les actions sociales les plus importantes qui
marquent le jour de « MAAROUF » est le don du
sang. Le personnel du Domaine ELBOURA s’est
porté volontairement pour participer à cet évènement.

7

-

Remises des cadeaux aux retraités

Domaine ELBOURA remercie les personnes partant
en retraite et les retraités pour leurs services et leurs
compétences par des cadeaux et par l’organisation
des pèlerinages/ Omra.
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CONDITIONS
D’HYGIENE
ET DE SECURITE
La Santé, la Sécurité, l’Ergonomie et les Conditions
de Travail constituent un objectif primordial du
Domaine ELBOURA. Il s’agit notamment de la
préservation de la santé du personnel ainsi que la
création d’un environnement de travail sain
contribuant à la performance globale et durable du
Domaine ELBOURA.
Le système de management de la Santé-Sécurité
implique l’ensemble des hiérarchiques du domaine
ELBOURA et vise en particulier la mise en place
des actions liées notamment à l’adaptation du poste
de travail, à l’amélioration des conditions de travail
et aux actions de maitrise et de gestion des risques.
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Mesures mises en place pour permettre des
conditions de travail sûres :
- Comité de sécurité et hygiène (CSH) : Le

propane,

matériel

d’intervention

en

cas

d’incendie, entretiens des engins mobiles,
entretiens des échelles de cueillettes…etc.

comité de sécurité et d’hygiène permet la
prévention de tous risques d’accidents tout en

-

-Sécurité incendie : Afin de mettre en place la
démarche de prévention du risque incendie et

améliorant l’environnement du travail au sein

de la pérenniser trois axes ont été privilégiés :

du Domaine ELBOURA. Il s’agit d’un moyen


de communication entre les salariés et la

La mise en place d’un système de sécurité
incendie complet et conforme aux normes en

direction. Les membres du comité de sécurité et

vigueur.

d’hygiène se réunissent au moins 4 fois par an


et quand c’est nécessaire afin de coopérer avec

Formation de l’ensemble du personnel sur les
mesures à prendre en cas d’incendie.

les différentes unités de production pour


identifier et aider à résoudre les problèmes liés

Des exercices d’évacuation sont effectués
chaque année afin d’évaluer l’efficacité des

à la sécurité et l’hygiène.

formations et apprendre à avoir un
comportement sûr en cas d’une situation

- Médecin de travail : Un rapport médical est

d’urgence.

établi annuellement par le médecin de travail et
des visites médicales régulières sont assurées

- Risque sonore : Le bruit sonore est bien pris

pour toutes les unités de production du domaine

en considération par domaine ELBOURA, des

ELBOURA.

relevés sonores ont été réalisés par le médecin

- Disponibilité des équipements de protection

de travail du domaine ELBOURA afin de

individuelles (EPI) : L’analyse de risque

maitriser le risque sonore.

hygiène et sécurité a été revue pour revérifier les
postes nécessitant le port des EPI : Gants ;

- Ambiance de travail : Les conditions de

masques ; lunettes ; chaussures de sécurité,

l’éclairage ne s’appliquent pas seulement à la

…etc., par suite des formations ont été

sécurité du travail et de circulation, mais aussi

organiMsées sur l’importance de porter les EPI

au confort visuel du salarié au travail, de ce fait,

dans les zones de travail correspondantes.

l’intensité lumineuse a été mesurée en Juin

-Entretiens

des

équipements :

2016 en coordination avec le médecin de

Contrôle

travail.

réglementaire des installations à risques,

Un

plan

d’action

et

recommandations ont été mises en place.

vérifications des citernes et canalisation du gaz
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05
FORMATIONS
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-



Sécurité incendie :
- Une formation sur l’utilisation des moyens
d’intervention en cas d’incendie : Extincteurs +
RIA a été faite le 10/05/2017 pour le personnel
Formations au recrutement :

concerné.

Des

explications

et

des

démonstrations ont été réalisées afin de

Au début de chaque campagne, des

comprendre l’utilité, le fonctionnement et les

formations se font pour les nouveaux recrus

différents types des extincteurs.

dans le but de leur sensibiliser sur :
 Les bonnes pratiques d’hygiène,
 Les consignes de santé et sécurité
au travail,
 Les différentes exigences sociales
auxquelles Domaine ELBOURA
est souscrit.



Santé et sécurité
Port des EPI

-En se basant sur l’analyse de risque hygiène et
sécurité, Le port d'EPI est nécessaire pour
préserver la santé et la sécurité des salariés
affectés à l'utilisation de certaines machines ou

- En 2016, la station de conditionnement a été

à certains travaux, en les protégeant contre un

dotée par des détecteurs d’incendie afin de

ou plusieurs risques, c’est pour cela qu’une

compléter son système de lutte contre incendie.

formation a été faite le 02/02/2017 pour les

De ce fait, une formation a été animée le

opérateurs intéressés en leur montrant

04/10/2017 pour le personnel pour connaitre les

l’importance et l’obligation du port des EPI.

différentes méthodes d’extinction, les moyens
de lutte, ainsi que le fonctionnement des
détecteurs d’incendie installés.
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- En cas d’une situation d’urgence (incendie par
exemple), il est impératif d’assurer l’évacuation
rapide et en bon ordre de la totalité du personnel.
Pour réussir cette évacuation, des exercices sont
indispensables et permettent d’acquérir la bonne
conduite. Dans ce sens, une formation a été faite
le 16/01/2017 pour les guide et serre files pour
démontrer les différentes consignes pour chaque
rôle au moment de l’évacuation.
Sécurité routière :
Le 09/01/2017, une formation portant sur la
sécurité routière a été organisée pour le
personnel du domaine ELBOURA utilisant leurs

Analyse des causes des accidents de

propres moyens de transport pour se déplacer.

travail:

Cette formation a mis le point sur les consignes
de sécurité, les pictogrammes à respecter pour

L'analyse des accidents du travail s'inscrit

minimiser les accidents de route.

dans une démarche de prévention des risques
professionnels.
L’objectif de la formation faite le 19/10/2017
est de présenter les méthodes qui permettent de
rechercher de façon structurée les facteurs ayant
contribué à l'accident, d'en comprendre le
scénario et de proposer des actions de
prévention.
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Risque chimique :

Risque mécanique :

Pour préserver la santé et la sécurité de tous

Une formation a été réalisé le 21/03/2016

les employés au travail, la maitrise de la

afin de sensibiliser les opérateurs de l’atelier de

manipulation des produits chimiques et d’une

menuiserie sur les principaux risques qu’ils

situation de fuite / déversement accidentel sont

peuvent confronter et les consignes de sécurité

primordiaux. Deux formations ont été faites le

à respecter.

15/12/2016 et le 13/01/2017 pour les opérateurs
des produits chimiques, la première a porté sur
Risque électrique :

les indications à prendre en considération lors
de la manipulation des produits chimiques et la

Pour réaliser des opérations sur ou à

deuxième sur les mesures et les consignes à

proximité d’une installation électrique,

respecter lors d’un déversement accidentel.

l’opérateur doit être formé sur l’habilitation
électrique. De ce fait une formation a été
accomplie le 12- 13- 14/01/2017 pour les
personnes ayant contact avec le réseau
électrique afin de réduire le risque électrique.
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06
ACCIDENTS
DE TRAVAIL
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L’année 2016 a enregistré 31 accidents au niveau de toutes les unités de production du domaine
ELBOURA, ce qui correspond à un recul de 43.63% par rapport à l’année 2015 qui a eu un nombre d’accidents
de l’ordre de 52. Ceci est la conséquence des mesures de prévention et des initiatives efficaces prises par le
comité d’hygiène et de sécurité.

Graphe N°1: Nombre d'accidents par nature
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La comparaison décrite dans le graphe n°1 montre que :
o L’absence des accidents qui ont causé une torsion pour l’année 2016
o L’absence des AVP pendant l’année 2016
o Une diminution des accidents pour les différentes natures sauf pour les accidents qui ont
causé des heurtes
Pour continuer à prévenir les risques des accidents, le comité d’hygiène et sécurité a opté pour ces
actions :
o Formation sur la méthode d’analyse des accidents de travail.
o Disponibilité des EPI pour chaque poste selon le besoin et les risques.
o Former le personnel sur les risques possibles et les consignes de sécurité à respecter.
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07
MANAGEMENT
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Domaine ELBOURA s’oriente vers l’application et la conformité avec la nouvelle version de la norme
SA8000 :2014 et le respect de la réglementation applicable.
L’EPS (Équipe de Performance Sociale) renforce le système de management social par ses multiples
rôles de management, surveillance et de contrôle de l’application des exigences sociales afin d’établir une
atmosphère de travail sécuritaire.
L’EPS est mise à jour et se compose de :
Représentant des salariés pour

Représentant de la direction

SA8000

pour SA8000

Station de conditionnement

Lahcen LAAOUNI

Hajar LATRACH

Verger Ouled Aissa I

Abdelaaziz ZAHIDI

Bachir ETTAGHI

Verger ouled Aissa II

Bouchaib Mohamed LAKHCHIBI

Mustapha LAMZAOUK

Verger Elboura I

Abdelhadi BENZINOUNE

Abdelghani BOUAFI

Verger Elboura II

Atmane OUCHOUTA

Abdelrhani BOUAFI

Verger Menioua

Hassane MOUTAOUAFIK

Salah ALLAM

Site
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