
Les Troubles Musculo-Squelettiques concernent plus de 85% des maladies professionnelles
déclarées en France. PUNCH Powerglide Strasbourg (PPS) a décidé d’agir en proposant à l’ensemble
de ses collaborateurs une campagne de prévention inédite.

Réalisée en collaboration avec des professionnels de l’activité physique et de la santé au travail de
l’association Siel Bleu, la campagne a commencé mardi 20 et jeudi 22 mars par des ateliers pratiques
de prévention d’une heure, durant lesquels les collaborateurs ont effectué en groupe des gestes
d’échauffements et d’étirements.

Cette campagne se poursuivra tout au long de l’année : dès le mois d’avril, ces mêmes professionnels
se rendront sur les postes de travail, afin de proposer un échauffement adapté au métier de chacun,
en production comme en fonction support. Après formation, les professionnels passeront le relais aux
collaborateurs volontaires afin que la dynamique se poursuive, et que les gestes santé deviennent
automatiques et ancrés dans le quotidien de chacun.

« A PUNCH Powerglide, nous plaçons la santé et la sécurité de nos collaborateurs au centre de nos
préoccupations, nous explique Christelle Einhorn-Damm, Directrice des Ressources Humaines. Cette
campagne s’inscrit naturellement dans la continuité de nos actions contre les RPS (Risques Psycho-
sociaux) et pour l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail. Nous sommes en effet convaincus de
l’impact psychosocial positif de cet éveil musculaire, qui renforce la cohésion d’équipe et améliore de
façon tangible les conditions de travail. A travers ces journées, nous donnons les outils à nos
collaborateurs pour qu’ils deviennent acteurs de leur santé. »

Atelier de prévention et d’éveil musculaire, campagne d’affichages, gestes et postures adaptés,
application dans le cadre de la prise de poste… cette campagne a profité à près de 900 collaborateurs.
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PUNCH est un groupe industriel de l’entrepreneur Guido DUMAREY. PUNCH exerce principalement son activité

dans le secteur automobile, à travers notamment l’entreprise PUNCH Powerglide à Strasbourg, dans le

développement et la production de boîtes de vitesses et de composants automobiles.
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