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QUELLE   ETAIT   LA   DEMANDE   ?

L’entreprise Bréger Organisation Services rassemble les fonctions supports du transporteur 
routier Bréger. Elle réunit 38 salariés sur un site situé en région Pays de La Loire.
Dès le début de la crise Covid, la direction a eu des inquiétudes sur le collectif, le « travailler 
ensemble » qui est une valeur très présente dans le secteur du transport. 
Il y a eu des difficultés pour comprendre ce que les uns et les autres vivaient. La plupart des 
salariés ont été soit en télétravail, soit en chômage partiel. Une minorité a continué a travaillé 
sur site. Au retour dans les locaux de l’entreprise en juin, le constat était le suivant : il y avait 
eu « un fort engagement et une belle mobilisation qui a participé à l’effort de guerre » et en 
même temps, il y avait une « désorganisation du travail et parfois une incompréhension ». 
C’était une période incertaine où quelques salariés s’interrogeaient sur les risques sanitaires à 
l’activité sur site. D’autres salariés avaient envie de revenir travailler et de voir leurs collègues 
de travail.  C’est dans ce contexte que l’entreprise s’est saisi du dispositif Objectif Reprise 
pour être accompagnée à la reprise de l’activité collective.
L’objectif de la démarche était de « faire exprimer les ressentis des salariés et que chacun 
entende les ressentis des autres, qui étaient parfois à l’opposé ». 
Le souhait était « d’apprendre de cette expérience de vie inédite, et de trouver les clefs pour 
faire fructifier cette expérience pour que le collectif ne soit pas une nouvelle fois impacté ». 

 
QU 'EST   CE   QUI   A   ETE   FAIT   ?

Il y a eu deux étapes, la première a été un retour d’expérience général. Chaque salarié a 
participé à un groupe de travail portant sur un retour d’expériences du vécu de la période 
1er confinement et post-confinement. Ainsi l’Aract a animé 5 groupes de 7 salariés, ce qui 
a permis à tous les salariés de s’exprimer sur cette période. Volontairement aucun thème 
n’a été exclu, les sujets ressortis ont été : le soutien de la direction, le management à 
distance, l’organisation, le collectif, les outils, le télétravail, l’équilibre vie professionnelle et 
vie personnelle, la répartition de la charge, la surcharge de travail, le chômage partiel, la santé 
et la sécurité. Les salariés ont relaté à la fois ce qui s’est bien passé et à la fois les difficultés 
qu’ils ont rencontrées. Suite à ces entretiens collectifs, une synthèse a été remise par l’Aract à 
la direction puis présentée à l’ensemble des salariés. La direction a souhaité retenir un thème 
pour mettre en place des actions concrètes : celui du management à distance. 

La deuxième étape a été la constitution et le lancement d’un groupe de travail sur le thème 
du management à distance. L’Aract a accompagné les membres de ce groupe de travail pour 
qu’ils réalisent un diagnostic approfondi sur le thème du management à distance et qu’ils 
soient en mesure de concevoir de nouvelles façons de faire. 

 BREGER
FAIRE  FRUCTIFIER  CETTE  EXPERIENCE

POUR  PRESERVER  LE  COLLECTIF  DE  TRAVAIL



POUR  QUELS  EFFETS  ? 

Suite au retour d’expérience généralisé : 
Les salariés ont été « surpris de ce qui a été vécu dans différents services ». Ils ont apprécié ce 
« grand moment de partage » où ils ont entendu des vécus de collègues « qu’ils n’imaginaient 
pas ». Cela a permis pour quelques-uns de « prendre du recul sur ce qu’ils avaient vécu » et 
« d’avoir une vision moins personnelle ».

Suite à la mise en place du groupe de travail sur le management à distance : 
« Cela permet de moderniser l’entreprise et de vivre avec son temps » en incluant les salariés 
dans un processus participatif. La direction a été « surprise par la qualité des interventions 
des salariés du groupe travail et leur prise en main des outils ». C’est un nouveau rôle où il faut 
« trouver sa place » et « c’est rassurant de savoir qu’on est guidé dans cette nouvelle façon 
de faire ». Être accompagné par l’Aract sur ce sujet a permis d’aller au-delà du constat sur 
le thème du management à distance, de concevoir un plan d’actions et d’initier de nouvelles 
façons de faire.
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