
La politique de présence positive fonctionne chez 
Ontex, en partie grâce à Attentia

La politique de présence positive d’Ontex s’est concrétisée sous la houlette d’Attentia. Les cadres 

jouent un rôle très actif en la matière : ils facilitent la discussion et favorisent le retour dans 

l’entreprise, en proposant un travail adapté de manière judicieuse ou des mesures (provisoires). 

Une politique plus claire et transparente permet à chacun de connaître ses responsabilités. 

Aeke Van Den Broeke, HR-Manager de l’usine Ontex d’Eeklo : « Avec cette politique, Ontex souhaite 

d’abord que tous ses collaborateurs soient plus conscients de ce que signifie la présence, 

indépendamment de leur fonction ou de leur niveau hiérarchique. Les absences injustifiées sont 

une source de problèmes dans une organisation. Elles alourdissent la pression et la charge de travail 

des collègues, au sein de l’équipe. Les collaborateurs et les cadres sont partiellement responsables 

de cette situation. En cas d’absences répétées, le coach direct demandera au travailleur comment 

il va et évaluera sa motivation. Cette approche est très humaine et permet, par exemple, d’aborder 

des situations difficiles. »

Faciliter la discussion

Ontex ne parle volontairement pas de politique en matière d’absence ou d’absentéisme et opte pour 

une approche positive. L’objectif d’Ontex est que le personnel soit présent au travail de manière 

positive. Être présent de manière positive signifie se sentir bien, physiquement (en forme, énergique) 

et mentalement (motivé et enthousiaste). Rien de plus contagieux. L’atmosphère positive est bonne 

pour l’individu et l’entreprise.

Ellen Waldack, conseillère en prévention aspects psychosociaux chez Attentia, l’explique : « Attentia 

a mis en place la politique de présence positive, en dialogue avec Ontex. Nous avons aussi entraîné 

les cadres aux entretiens relatifs à l’absentéisme, dans le cadre d’ateliers. Les entretiens de signal, 

de notification de maladie, de contact, de retour et d’absentéisme, ont été abordés dans ce cadre. »

« Attentia nous a aidé  
à mettre en place notre  
politique de présence  
positive, en organisant  
des formations pour  
nos cadres. »
Aeke Van Den Broeke, HR-Manager de de l’usine Ontex d’Eeklo
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Quelques mots sur Ontex Eeklo 

Avec plus de 500 travailleurs, 

Ontex Eeklo produit chaque jour 

des millions de couches pour 

bébé et de serviettes hygiéniques. 

L’usine continue d’investir dans la 

technologie et dans son person-

nel, comme en témoigne le prix 

« Factory of the Future » qui lui 

a été décerné. Le groupe Ontex 

est maintenant actif dans plus 

de 110 pays avec 11 000 travail-

leurs et un chiffre d’affaires de 

2 milliards d’euros. Depuis mars 

2016, moins de deux ans après 

son entrée en bourse, Ontex est 

reprise au BEL20.

Défis 

 Δ Mieux sensibiliser à l’incidence des 

absences sur le fonctionnement de 

l’équipe

 Δ Dégager une approche plus claire, où 

chacun connaît ses responsabilités

Solutions

 Δ Aider à la définition de la politique  

de présence par le conseiller en  

prévention-médecin du travail

 Δ Organiser des ateliers pour tous  

les cadres sur les entretiens liés à  

l’absentéisme 

Les résultats

 Δ Dessiner une politique cohérente et 

transparente applicable à tous

 Δ Parvenir à des réintégrations réussies, 

avec des mesures particulières ou un 

travail adapté

Expérience d’un cadre 
Pour Johan Vermeersch, Manufacturing Manager, cette approche est très positive : « Nous voulons 

la poursuivre, parce qu’elle porte ses fruits, à mon avis. Un tel atelier permet de savoir jusqu’où 

peut aller l’entretien, sans dépasser les limites de la vie privée.  Si vous pouvez parvenir à une 

solution grâce à un tel entretien, c’est la meilleure chose qui soit. Les travailleurs n’osent souvent 

pas revenir après une longue absence. Ils ont besoin de ces encouragements personnels. »  

Les cadres : toujours le premier point de contact

« Le cadre est le point de contact idéal pour le collaborateur absent. Sans exercer de pression, 

le coach peut établir le contact, maintenir l’implication et voir si le contact avec les collègues est 

souhaitable. Le cadre est également le mieux placé pour prévenir la démotivation des autres membres 

de l’équipe en assurant un appui et une communication suffisants, ainsi qu’une redistribution 

correcte du travail », explique Aeke Van Den Broeke.

« Nous attendons de nos managers qu’ils favorisent activement la reprise du travail en considérant 

la possibilité de mesures (provisoires) ou d’un travail adapté de manière judicieuse. »

Dialogue crucial pour un travail adapté 

« Le dialogue nous permet, en tant qu’employeur, de réfléchir et de trouver, avec le personnel, une 

solution appropriée pour réduire la durée des absences. Pour un travailleur spécifique, passer à un 

4/5e permet de faire face à une situation familiale difficile. Une légère modification des tâches peut 

redonner de la motivation à un autre travailleur, qui retrouve ainsi la plénitude de ses moyens au 

travail. Dans le cadre d’un atelier, tous les cadres de notre usine reçoivent des conseils d’Attentia 

sur la façon d’organiser un tel entretien de retour au travail. Nous entendons que cela fonctionne, 

chez nos cadres et chez notre personnel. Nous allons certainement poursuivre sur cette voie », 

conclut Aeke Van Den Broeke, satisfait.

Expérience d’un collaborateur 

Tom Pisonier est entré chez Ontex il y a dix ans, comme opérateur de production. Il a perdu son 

amie, après une longue maladie. Tom souhaite être autant que possible auprès de leur petit 

garçon. Il s’est avéré que cela n’allait pas de pair avec un travail en équipes. Ontex a cherché 

avec lui comment donner un nouveau contenu à son travail. Aujourd’hui, il travaille comme 

coordonnateur de formations, avec un horaire plus favorable à la vie de famille : « Je suis content 

de l’adaptation de mon travail. Ontex a toujours participé, de manière flexible, à la recherche d’une 

solution. J’ai ainsi pu travailler le weekend, lorsque cela se conciliait mieux avec le traitement. 

Les contacts réduisent la distance. C’est vraiment important d’être soutenu par son employeur 

dans des moments si difficiles. »

Plus d’informations :

info@attentia.be 

www.attentia.be


