
LIDL RENOUVELLE ET ÉTEND SON ENGAGEMENT EN PRÉVENTION 
AUPRÈS DE LA CRAMIF ET DES CARSAT
Lidl, dans le cadre de sa politique visant à assurer la sécurité de ses salariés, à préserver leur santé et à 
améliorer leurs conditions de travail, renforce son engagement avec les Caisses régionales pour aller 
plus loin dans le domaine de la santé-sécurité en plateforme logistique.

UNE NOUVELLE MARCHE VERS PLUS DE SÉCURITÉ

Contrairement à certains de ses concurrents, Lidl a fait le choix de ne pas automatiser sa production et 
de se concentrer sur l’amélioration des conditions de travail de ses opérateurs logistiques. Le principe 
d’engagement s’inscrit donc pleinement dans cette stratégie.

Signé en mai 2017 et assorti d’objectifs de progrès sur 3 ans, le premier engagement portait sur la réduction 
de 7 situations dangereuses liées aux manutentions manuelles. Cette initiative a facilité l’animation de la 
prévention au sein des plateformes logistiques Lidl et a donné des premiers résultats très encourageants. 

UN PLAN D’ACTION AMBITIEUX REPOSANT SUR 3 AXES

En lien avec ses partenaires sociaux, Lidl souhaite à présent renouveler et étendre son engagement en 
privilégiant trois axes majeurs de travail.

 Renforcer la réduction des risques liés aux manutentions manuelles 

Accentuant la prévention des 7 situations dangereuses, la démarche vise en plus à réduire le poids des 
colis les plus lourds et à améliorer leur stabilité sur les palettes.

« Sur ce thème, les salariés bénéficient également d’un accord d’entreprise pour promouvoir la polyvalence, 
ce qui contribue fortement à la prévention » ajoute Anne Broches, Directrice Exécutive Ressources Humaines.

 Réduire la survenue d’accidents graves et prévenir la désinsertion professionnelle

Il s’agit de prendre en considération l’augmentation des arrêts de travail de longue durée, observés dans 
l’ensemble de la profession. La démarche consiste à prévenir les catégories d’accidents graves les plus 
fréquentes et à promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle.

 Développer la culture sécurité et l’engagement managérial en matière de prévention

La sécurité est une priorité qui doit être prise en compte par l’ensemble des collaborateurs afin qu’elle 
devienne une véritable culture d’entreprise.

Cet engagement fait l’objet d’objectifs nationaux déclinés dans chaque établissement par un plan d’actions, 
assorti d’indicateurs suivis mensuellement pour chacun des thèmes.

« En tant qu’assureur des risques professionnels, nous incitons les principales entreprises du secteur à 
signer des engagements de progrès sur ces trois axes, incontournables pour le secteur de la logistique » 
commente François Blanchard, Ingénieur Conseil Régional de la Cramif.
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Emmanuel Solofrizzo, Directeur Exécutif des Opérations Lidl ; Anne Broches, Directrice Exécutive Ressources Humaines Lidl ; François Blanchard, Ingénieur 
Conseil Régional Cramif ; Ronan Pouzoullic, Ingénieur Conseil Cramif.

UN PARTENARIAT AMBITIEUX QUI SE DÉCLINE SUR LE TERRAIN
Ce partenariat se concrétise dans les échanges en local avec les contrôleurs de sécurité et les ingénieurs 
conseils des Caisses régionales. Ce maillage territorial fort à la fois de Lidl et des Caisses permet une meilleure 
efficacité dans l’application des mesures, une plus grande réactivité et une mise en oeuvre très concrète.
« Le travail que nous menons de concert avec la Cramif et les Carsat depuis 3 ans porte ses fruits, certains sites 
ont divisé par deux leur accidentologie (le niveau de collaboration avec la Cramif n’est pas encore généralisé 
à l’ensemble du Réseau des Carsat). Nous allons aujourd’hui plus loin avec de nouveaux engagements. 
Cette démarche couvre nos 25 plateformes logistiques en France soit 5 200 salariés » indique Emmanuel 
Solofrizzo, Directeur Exécutif des Opérations.

À propos de la Cramif
La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif) est un organisme de  
Sécurité sociale appartenant au réseau Assurance Maladie. Sa compétence s’étend sur les  
8 départements d’Ile-de-France, soit sur un territoire de 12 millions d’habitants et de  
4,7 millions de salariés. Elle exerce des missions d’intérêt général au service des assurés,  
des entreprises, des professionnels de santé et des associations du secteur médico-social. 

NOS MISSIONS

Agir dans le domaine de  
l’action sanitaire et sociale  

et de l’autonomie

Gérer les risques  
professionnels

Verser des 
prestations
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