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Le travail en question

Travailler dans de bonnes conditions, en accord avec ses
valeurs et dans un cadre de relations apaisées avec ses
collègues est un enjeu fondamental de la durabilité sociale pour
les éleveurs, qui contribue au renouvellement des générations
et à l'emploi dans les territoires. L'outil Déclic vise à apporter
des réponses aux questions que se posent les éleveurs bovins
lait et viande, ovins lait et viande, caprins, sur les conditions
d'exercice de leur travail et sur les équilibres entre vie privée et vie professionnelle.

Des solutions adaptées à chaque situation

En quelques clics, l'éleveur, acteur de la démarche, complète l'autodiagnostic Déclic travail qui
porte sur la gestion des ressources humaines, l'organisation et les conditions de travail. Comment
optimiser son organisation ? Préserver sa santé ? Se libérer du temps ? Être plus efficace ? Mieux
gérer ses salariés ?
Des solutions concrètes, en réponse aux attentes
exprimées, bâties à partir d'études de terrain et
d'expériences d'éleveurs, sont alors proposées
sous forme de fiches ou de vidéos. Sur des
registres aussi variés que l'aménagement du
bureau, la communication avec les salariés, la
simplification de l'allotement au pâturage ou des
pratiques d'alimentation et de reproduction, la
manipulation des bottes de foin en sécurité,
l'équipement en nouvelles technologies…
chaque éleveur sélectionnera les solutions qui lui
conviendront le mieux.

Déclic Travail, ce sont plus de
60 fiches solutions organisées en 6
thèmes :
Organisation et simplification du système,
aménagement des bâtiments, matériel,
main-d'œuvre, travail administratif,
transformation et commercialisation
•

•
•

80 trucs et astuces
100 experts répertoriés dans la base

Des experts au côté des éleveurs

Les coordonnées d'un réseau de spécialistes sont mises à disposition
des éleveurs qui le souhaitent pour approfondir leur questionnement et
accompagner la mise en œuvre des solutions. Ces experts de la MSA,
des Chambres d'agriculture, des coopératives et d'organismes de conseil
proposent leurs compétences sur l'organisation du travail, la gestion des
ressources humaines, la santé et la sécurité au travail.

Une application évolutive

Les conseillers, professionnels de santé, enseignants et formateurs
peuvent consulter l'ensemble des documents disponibles de l'application
et contribuer à actualiser le référentiel. L'application s'enrichira ainsi de
solutions innovantes et pourra s'élargir à de nouvelles filières
(granivores, équines…). Elle est mobilisable individuellement par
l'éleveur, accompagné ou non d'un conseiller ou collectivement, pour
animer des réunions participatives, des formations, des modules
pédagogiques.

Une initiative partenariale

L'application est issue d'une volonté des acteurs des filières au
service de l'amélioration des conditions d'exercice du travail
des éleveurs. Elle fédère un large partenariat sur l'ensemble
du territoire français et de la Wallonie. Elle mobilise des
compétences variées et complémentaires. Elle bénéficie de
l'implication technique du RMT Travail en agriculture.

Se connecter à la conférence de presse

Pour une meilleure connexion, privilégiez les navigateurs Chrome,
Firefox, Safari ou Opera
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L’Institut de l’Elevage en
bref…
« Construisons ensemble les
avenirs de l’élevage »
La vocation de l’Institut de
l’Élevage est d’améliorer la
compétitivité des élevages
herbivores et de leurs filières dans
un contexte en perpétuelle
mutation. Ses travaux apportent
des solutions techniques et
innovantes aux éleveurs de
bovins, ovins, caprins et équins et
aux acteurs économiques des
filières. Ils fournissent des
éléments de réponse aux
questions sociétales et aux enjeux
d’actualité.
En étroite collaboration avec ses
partenaires, l’Institut de l’Élevage
conduit des expérimentations et
élabore des méthodes, des
documents techniques et des outils
destinés aux techniciens et aux
éleveurs. Intégrant les derniers
résultats de la recherche, ces
productions sont porteuses de
conseils, références et
recommandations validés et
actualisés régulièrement. A la
convergence de la recherche et du
conseil, les principales missions de
l’Institut de l'Elevage sont la
production et la transmission de ces
connaissances.

… et en quelques chiffres :
28 millions d’euros de budget – un
effectif de 280 personnes dont 220
ingénieurs et techniciens – 11
antennes régionales en plus du
siège parisien – 30 thématiques
étudiées – 500 publications et une
quinzaine de journées techniques
par an – une offre de 150
formations.
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