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édito
Tenir le cap
Pilotes, participants et auditeurs, vous 
trouvez dans le Challenge l’occasion de 
vous confronter à l’expérience de vos col-
lègues, de partager vos bonnes pratiques, 
de resserrer les liens en interne et de forti-
fier votre réseau.
En ces temps troublés, jouer collectif 
semble être une option salutaire. alors, 
confinés ou pas, on continue !

Nous lançons ce magazine pour faire cir-
culer les informations dans la commu-
nauté du Challenge. Vous faites partie de 
ce réseau solide, de ce maillage constitué 
au fil des 52 éditions déjà bouclées.
vingt-huit équipes sont engagées pour 
le challenge santé-sécurité 2020-2022. 
Vous découvrirez dans nos colonnes les 
avancées de vos pairs, mais aussi leurs 
doutes parfois et leurs difficultés.
la prochaine cérémonie aura lieu en 
juin 2022. nous avons 18 mois devant 
nous et tout reste possible : enrichir son 
Challenge initial, se remobiliser, s’engager 
pour nous rejoindre...
S’épauler, maintenir le lien, même et sur-
tout en temps de crise : voilà l’ambition 
de cette revue. Nous vous souhaitons une 
bonne lecture et attendons vos retours sur 
ce numéro : ce journal est le vôtre !

Dites-nous quels sujets vous souhaitez 
voir traités. Et bien sûr, faites-nous signe 
si vous souhaitez témoigner dans les pro-
chaines éditions.

Au plaisir de vous retrouver,
L’équipe du Challenge

petites
annonces

Vous avez un problème ? Dans 
la communauté GESiM, d’autres
ont certainement la solution !

« comment faites-vous
pour marquer vos billettes 
en toute sécurité ? »

Une question de Claude Dalle,
Aperam Alloys Imphy.

« Chez nous, pour identifier les billettes 
on imprime des étiquettes en céramique 
qu’on vient clouer avec un pistolet. 
à la base, c’est un pistolet à clou du BTP 
servant à fixer des gaines dans du béton. 
Ce système nous demande de nous 
approcher trop près des billettes à notre 
goût. Et avec 50 à 70 marquages à réaliser 
par coulée, c’est aussi un geste fatigant 
pour les bras... J’aimerais savoir si d’autres 
aciéries ont des systèmes à nous proposer ? »

Transmettez vos réponses au GESiM : 
Contact Audrey Guyot
aguyot@gesim.fr

agenda
Janvier 2021. Mise à jour du programme
d’actions. • Point d’étape par les auditeurs 
auprès des pilotes. 

Février 2021. Réunion d’étape du Jury
des auditeurs (conférence téléphonique).

Mars 2021. Transmission du plan d’actions
actualisé aux auditeurs et aux Présidents de Jury.
• Réunion d’examen et de validation des plans 
d’actions par le Jury d’auditeurs (conférence 
téléphonique)

Juin 2021. Premier audit par les auditeurs
sur le périmètre du Challenge. Restitution
en réunion du Jury d’auditeurs.



Fabrice lecouturier (ascometal)

l’humain d’abord
le challenge Gesim repose sur trois jurys : nord, sud et est.
Fabrice a pris cette année la tête du Jury sud.

portrait

le passage
de relais d’alain 
mulot
alain, ingénieur sécurité, 
travaille chez industeel 
le creusot depuis 28 ans, 
après un début de carrière 
à dunkerque en 1982. engagé 
dans le challenge depuis 1999, 

d’abord en tant que participant, alain est une figure 
importante du jury sud qu’il a présidé pendant 15 ans.

« En tant que présidents de jury, nous sommes les gardiens 
du temple : nous protégeons la philosophie du Challenge. 
Celui-ci ne tient que par le renouvellement des équipes 

et des pilotes. Nous veillons à assurer cette continuité. C’est 
d’autant plus important que la période actuelle est terrible : 
on n’a jamais connu ça. Même la crise de 2008-2009 n’a 
rien à voir avec le coup d’arrêt de 2020. Confinement, 
chômage partiel, activité en chute libre... » 

« Fabrice commence son mandat de président dans 
un contexte vraiment particulier ! Mais je sais qu’il se battra 
pour éviter les décrochages. Participer au Challenge, c’est 
du boulot bien sûr, mais je n’ai jamais rencontré une seule 
équipe qui  regrette d’avoir sauté le pas. être président 
du Challenge GESiM, c’est une passion. Fabrice et moi 
la partageons. » 

«Je lui souhaite de garder le même plaisir que j’ai connu 
durant 15 ans. En juin 2022, je serai retraité, mais toujours 
auditeur et j’espère pouvoir accompagner mon équipe 
jusque-là. Ce sera le point d’orgue de ma mission. »

Ingénieur en sciences des matériaux, Fabrice est responsable Fils et Métal-
lurgie Qualité chez Ascometal (Fos-sur-Mer) depuis près de 30 ans, après 
un début de carrière chez Michelin. Mais un CV résumé en deux lignes 
ne dit pas grand-chose d’un individu.
Il suffit de quelques minutes d’échanges pour comprendre que Fabrice 
a articulé sa carrière autour des rapports humains : il pose sur la table, très 
vite, des valeurs fortes de partage et de transmission. Et affirme sa foi 
dans l’intelligence collective. « ça a commencé dès mon premier poste, aux 
côtés de François Michelin, un personnage extraordinaire qui m’a appris com-
bien il était important de travailler en équipe, se souvient-il. En l’observant, 
j’ai appris la valeur du collectif. On n’est pas propriétaire d’une idée. »
à Fos, Fabrice est passé par à peu près tous les emplois possibles et depuis 
la fin des années 90, il s’est impliqué dans le Challenge GESiM. Il en 
a piloté 4 avant de devenir auditeur. « L’auditeur n’est pas un gendarme, 
mais avant tout un membre de l’équipe. Il y a ce que les participants disent 
et ce qu’ils taisent : ce que leur comportement exprime. On vit des moments 
forts avec eux. On voit se dégager des problèmes à régler, la volonté d’y arri-
ver, de la timidité et de la réticence parfois, avant que naisse une vraie fierté. 
Je me suis pris au jeu. Le Challenge, c’est avant tout de l’humain. Et c’est le fait 
de s’engager et de s’exposer, qui permet aux projets d’avancer. J’ai vu disparaître 
d’autres instances auxquelles j’adhérais, mais le Challenge GESiM résiste 
depuis plus de 50 ans. C’est très important dans un secteur aussi bouleversé 
que le nôtre - et pour lequel le besoin de sécurité reste majeur. »
Fabrice assure qu’il fera tout pour que «les incertitudes de 2020 ne fragili-
sent pas le Challenge, mais au contraire le fortifient, même s’il est compliqué 
de tenir des réunions de jury dans ces conditions. Le Challenge nous permet 
de  respirer en période de crise et de continuer à entreprendre, tout simple-
ment. » Fabrice est aussi un auteur de nouvelles : des chroniques « bur-
lesques » qui vont chercher « la poésie de la vie ». on devine un affectif, 
un sensible : « Je finirai ma carrière avec le Challenge, aucun doute là-dessus. 
Il me tient à cœur et il incarne toutes les valeurs que je respecte. »

« Continuer
à entreprendre,
tout simplement  »



« Un accélérateur »
aperam alloys imphy (nièvre)
claude dalle & Fabien blanchard

dans le cockpit • dans le cockpit • dans le cockpit • dans le cockpit • dans le cockpit • dans le

Son atelier s’articule autour de la coulée conti-
nue rotative, avec une  poche située à 14m 
en  hauteur. Claude est le pilote d’une  équipe 
engagée dans le Challenge 2020-2022, sur le 
sujet de la qualité de vie au travail.
Auditeur lors de l’avant-dernière édition, Claude 
n’est pas seul maître à bord : au contraire, il a 
choisi de responsabiliser son équipe en nom-
mant un pilote par poste. C’est ainsi que Fa-
bien, au service Maintenance, a pris les manettes 
sur le volet Analyse de risque et Prévention.
« Nous bénéficions d’un appui très fort du Top 
Management, explique Claude. Notre directeur 
de site lance un GESiM chaque année, dans chaque 
secteur de l’usine. Cette fois-ci, nous travaillons sur 
la pénibilité, avec la volonté d’adoucir les conditions 
de travail. Il y a un volet Sécurité (sur les émissions 
de poussière, la manutention ou le travail en hau-
teur), mais aussi des objectifs d’aménagement 
des locaux communs, à commencer par des tra-
vaux dans le réfectoire et la création d’une salle 
de réunion à partir de zéro. »

Claude a retenu les trois quarts des idées formu-
lées par ses collaborateurs. « J’ai organisé des réu-

nions avec une quarantaine d’opérateurs, 
le vendredi à l’heure du déjeuner : autour d’un 
plateau-repas. On avait un créneau commun pour 
les trois-huit. Tout le monde a été invité à remplir 
des fiches A4 dans lesquelles on présente une situa-
tion et on demande des idées d’amélioration. Cela 
nous a permis d’embarquer jusqu’aux plus récalci-
trants. »
L’atelier connaît un renouvellement de per-
sonnel important, avec beaucoup de départs 
en retraite. « Désormais, la moitié des opérateurs 
ont moins de trois ans d’ancienneté. Impliquer 
les  jeunes arrivants dans le Challenge permet de 
créer de la cohésion d’équipe - et de les former. »
Bien sûr la crise Covid-19 a mis fin aux déjeu-
ners du  vendredi. Les  visioconférences n’ont 
pas été très bien adoptées par les opérateurs. Et 
les intérimaires sont partis, réduisant le  temps 
disponible. Cependant l’essoufflement a  été 
évité. « On y arrive quand même. On se réunit de 
nouveau - dans une grande salle. Et nos deux au-
diteurs nous appellent très régulièrement, ce pour 
quoi je les remercie. »

« La moitié des opérateurs 
ont moins de trois ans 

d’ancienneté. Impliquer 
les jeunes arrivants dans 

le Challenge permet 
de créer de la cohésion 

d’équipe. »



Laurent, responsable de l’atelier Outillage et 
Michel, Chef de service sécurité - sûreté, ont la 
même énergie dans la voix. Le Challenge 2020-
2022, ils le boucleront quoi qu’il arrive. « Pour 
moi, c’est une première en tant que pilote, raconte 
Laurent. Et c’est aussi la première fois que l’atelier 
porte le Challenge - d’habitude on y est associé en 
support, dans la mesure où nous travaillons pour le 
service Laminoir et pour le service Train à fil. Mais 
là, c’est un GESiM “ AOL ” à part entière. »
« Le Groupe est dans une situation tendue, comme 
tout le secteur. Mais nous avons vraiment la volonté 
de dégager du temps et de  l’argent. Les ressources 
humaines et financières allouées au Challenge ont 
été maintenues. C’est un signe fort de la Direction », 
ajoute Michel, qui en 31 ans à Fos a été pilote 
et auditeur.
participer au challenge est une tradition à 
Fos, mais encore fallait-il qu’une équipe relève 
le défi en cette année exceptionnelle. Laurent a 
réussi à impliquer l’ensemble de ses six collabo-
rateurs, mais aussi les six intérimaires ainsi que 
deux entreprises qui  gravitent autour de l’ate-

lier : un chaudronnier co-traitant et une société 
de prestation de montage en mécanique. « J’ai 
voulu réunir tout l’écosystème. »

L’équipe a entrepris de répondre à des problèmes 
du quotidien, depuis certains aménagements du 
poste de travail à la création d’un vestiaire, en pas-
sant par l’installation de passerelles et garde-corps 
sur banc de montage des cages. Chaque salarié est 
responsable d’une action. « Nous nous réunissons 
tous les mois et nous montrons que la motivation est 
toujours là. Beaucoup ont pensé qu’avec la crise 
le Challenge allait s’arrêter. C’est le contraire. 
Le fait de passer sur deux ans nous permet d’al-
ler plus loin que prévu. »

« Mobiliser les gens autour d’un projet commun, 
ça remotive, conclut Michel. On traverse tous une 
époque compliquée. Il est très facile de laisser tom-
ber le Challenge dans ces conditions. Mais ce serait 
une erreur stratégique. » « N’ayez pas peur de vous 
lancer, conclut Laurent. Jetez-vous à  l’eau : 
vous recevrez des soutiens inespérés. Provoquez 
la chance : on dit qu’elle sourit aux audacieux... et 
c’est vrai ! »

« Sans le Challenge, on mettrait deux fois plus de temps 
à boucler ce type de projets. Là, on n’a pas envie d’arriver 
à l’audit les mains vides... Et l’enjeu nous permet d’aller 
chercher des budgets auprès de la Direction du site. »
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« C’est tout l’atelier qui participe,
jusqu’aux entreprises partenaires »
ascometal Fos-sur-mer
laurent dhorne et michel nègre



Quatre auditeurs (Thyssenkrupp) nous expliquent 
ce qui les incite à s’investir dans le Challenge : C. Miart - 
M. Collinet - A. Desquesnes et G. Milon.

votre motivation : ce qui vous 
pousse à être auditeurs ?

C’est d’abord le fait de pouvoir échanger avec d’autres 
sites qui ne produisent pas forcément le même type 
de produits, mais qui sont confrontés aux mêmes 
problématiques santé-sécurité que nous.
Le Challenge nous sort du cadre quotidien. On s’est 
créé un réseau très solide avec les auditeurs et pilotes 
des  anciens Challenges. Quand on a des questions, 
on active ce réseau. Depuis 2017-2018, Thyssenkrupp 
participe au Challenge (le service Laminoir notamment) 
aussi nous connaissons le  processus de  l’intérieur. Le 
Challenge crée un lien particulier. Chez ArcelorMittal 
par exemple, ils l’utilisent comme outil de management 
ou pour redynamiser une équipe. C’est vraiment devenu 
un outil RH.

Quel temps vous prend le challenge ?

L’attribution des équipes se fait par le président du jury 
Nord. On nous affecte un secteur, puis en fonction 
de notre expérience on nous adjoint un binôme. Ensuite, 
on  déroule le planning : on organise les rencontres, 
en  physique ou en visio désormais. Nous réalisons 
chacune 3 à 4 audits d’une journée, ainsi que des compte-
rendus systématiques et des réunions auditeur, souvent 
couplées avec une visite de site. Soit, sur l’année, un total 
d’une petite dizaine de jours. C’est une charge de travail, 
mais surtout une expérience à vivre. Nous ne sommes pas 
près d’arrêter ! Le Challenge reste avant tout un retour sur 
investissement pour tous. Dans la durée il ne peut être 
que bénéfique et on en sort toujours grandi.

cela vous aide-t-il dans l’exercice 
de votre métier ?

Assurément. Nous avons pu observer des initiatives 
intéressantes sur les TMS par exemple. Nous-
mêmes avons remporté un prix de la meilleure idée 
transposable : nous avons mis en place une Training room 
pour accueillir les arrivants sur site. L’idée est de sortir 
des  classiques présentations Powerpoint en  montant 
des stands façon Escape Game : les nouveaux arrivants 
passent d’un stand à un autre en résolvant des énigmes. 
C’est ludique et cela permet d’illustrer la circulation 
sur le site, en utilisant l’esprit du 1000 Bornes !
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1 32équipe de MG Valdunes
à Trith-Saint-LégerLe challenge 

GESiM, c’est 
aussi un logo 
créé par chacune 
des équipes. 
En voici trois, 
dessinés par
les compétiteurs
2020-2022.

équipe d’ArcelorMittal 
à Dunkerque (Hauts 
Fourneaux)

équipe d’Aubert & Duval
à Pamiers


