PMA
PRIX RSE PACA 2006 de l’intégration sociale

Date de création en France : 1962
Secteur d’activité : traitement de surface secteur aéronautique
Nombre de salariés : 195
CA : 13 millions d’euros
Résultat : 34 000 euros
Adresse : 32, bd de Vintimille – 13343 Marseille cedex 15
Site Internet : www.bonnanans.fr

Volet social

 L'intégration de malentendants s'est faite avec l'aide de tuteurs des AGEFIPH. Grâce à ce travail
certains ont pu se faire appareiller et devenir plus autonomes. Nous avons également mis en place
une équipe du CAT avec leur instructeur. Nous pouvons constater que ces personnes sont très
heureuses de se trouver dans le monde du travail et réalisent correctement les tâches qui leur sont
attribuées.
 Participation à l'achat des vêtements de travail et nettoyage hebdomadaire, chaussures de sécurité,
restaurant d'entreprise, prime sur objectif (montant identique pour tout le personnel)
 La communication se fait à l'oral car nous avons connu des problèmes d'illettrisme, des difficultés à
comprendre les messages. Ce sont surtout des équipes de main d'œuvre peu qualifiées (marouflage,
attache) qui n'ont pas de PC. Les chefs d'équipes ont été formés pour bien communiquer avec un
message précis passé par section. Ils se sont engagés dans un programme de formation qui vise à
terme à pouvoir réaliser des entretiens d'évaluation.
 L'entreprise a connu une crise très importante en 1994. 55 personnes ont été licenciées sans aucun
conflit; les délégués avaient compris qu'il s'agissait de la survie de l'entreprise. L'entreprise a payé
une assistante sociale et une cellule de reclassement pour aider le personnel licencié et le suivre
régulièrement pendant un an. La quasi-totalité du personnel a été reclassé. Leur effectif aujourd'hui
est supérieur de l'époque

Volet sociétal
 70% de leurs salariés viennent des Quartiers Nord.
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