Sodexo et Harvard remportent une subvention
majeure afin d’étudier la santé des collaborateurs
Accordée pour quatre ans par le National Institute for Occupational Safety
and Health (Institut américain pour la santé et la sécurité au travail), la
subvention va permettre de financer les recherches sur les relations entre
les conditions de travail et la santé des équipes en contact avec le public.
Paris, le 10 janvier 2017 – Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, le Dana-Farber
Cancer Institute et le Center for Work, Health and Wellbeing (Centre d’études sur le travail, la santé et
le bien-être) de la T.H. Chan School of Public Health de l’Université de Harvard, annoncent ce jour
avoir remporté une subvention pour quatre ans visant à identifier et définir de nouvelles méthodes de
prise en charge concernant les répercussions des conditions de travail sur la santé et la sécurité des
collaborateurs en contact avec le public.
D’un montant de plus de 2,7 millions de dollars, cette subvention est financée par le National Institute
for Occupational Safety and Health (NIOSH), supervisé par le réseau des Centres américains de lutte
contre les maladies et de prévention, dans le cadre du projet Total Worker Health® (TWH).
De plus en plus d’études établissent un lien entre les conditions de travail et l’état de santé des
salariés. Par exemple, une situation de stress au travail, caractérisée par des journées longues et un
manque de soutien de l’encadrement, est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et
de dépression ; le travail en horaires décalés augmenterait le risque de troubles du sommeil, d’obésité
et d’accidents. À leur tour, ces facteurs peuvent générer une hausse de l’absentéisme et du turnover
dans les entreprises et donc des coûts supplémentaires pour les employeurs.
Afin de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés ces salariés au quotidien sur le plan de la
santé et de l’environnement, des recherches vont être menées dans la région de Boston auprès des
collaborateurs de Sodexo en contact avec le public. La première année, les fonds serviront
principalement à recenser les facteurs sur lesquels il est possible d’agir en faisant évoluer les
méthodes d’encadrement et les pratiques organisationnelles. Par la suite, ils financeront l’application et
l’évaluation de pratiques visant à faire progresser la qualité de vie des collaborateurs, par la voie
d’enquêtes auprès des salariés et la mise en œuvre de la politique de Sodexo et de connaissances
prouvées comme pouvant améliorer la santé de cette population.
Sodexo envisage d’exploiter les conclusions de ces recherches pour formuler des recommandations et
mettre en place des évolutions sectorielles qui favoriseront une meilleure qualité de vie pour ses
collaborateurs, mais également pour de nombreux salariés dans l’ensemble du secteur.
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À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de
performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions de
consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux
Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de 50
ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et
installations ; des Pass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu’aux services d’aide à domicile, de
crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle
économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 425 000 collaborateurs à
travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.

Chiffres-clés (au 31 août 2016)
20,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
425 000 collaborateurs
19e employeur mondial
80 pays
75 millions de consommateurs chaque jour
15,2 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 16 novembre 2016)
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