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« Success driven by people » 
Tous créateurs de succès
En ligne de mire, des employés heureux et en bonne santé

« Mirka veut donner à ses employés  
les moyens d’évoluer et de s’épanouir », 
explique Ulla Kauppi, directrice RH chez 
Mirka Finlande. 
« Grâce au large éventail de formations  
proposées, nos employés peuvent dévelop-
per leur expertise et progresser dans leur 
carrière pour relever de nouveaux défis 
s’ils adoptent une attitude positive, une 
éthique de travail saine et une bonne  
approche de leur travail. »

L’un des objectifs de la politique RH de 
Mirka est d’améliorer le bien-être de son 
personnel, et ce de différentes façons. Par 
exemple, la recherche de l’ergonomie des 

employés est une priorité constante, qu’ils 
soient dans des bureaux ou sur les sites 
de production. Mirka propose par ailleurs 
à son personnel toute une gamme d’exer-
cices et d’expériences culturelles variées 
pendant leur temps libre. Les incidents 
sont rapidement résolus et des solutions 
aux situations problématiques sont recher-
chées, jugées satisfaisantes pour toutes 
les parties concernées. Les employés dis-
posent de bons outils de travail et des in-
vestissements sont réalisés pour améliorer 
le confort au travail.
« Nous assumons nos responsabilités de  
différentes manières, et prendre soin de 
notre personnel en est l ’une d’elles »,  

déclare Ulla. « Nous ne tenons pas le 
bien-être du personnel pour acquis et  
renouvelons sans cesse nos efforts pour 
le promouvoir. Rappelons également que 
notre objectif est d’améliorer la satisfac-
tion du personnel et de s’assurer que Mirka 
conserve et développe sa réputation de 
bon employeur. »

Ulla Kauppi, Directrice RH
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Des progrès responsables et économiques  
avec le biogaz

Staffan Stenvall, directeur de l’améliora-
tion continue, possède une Volkswagen 
Touran, fonctionnant au biogaz, depuis 
trois ans et n’a que des choses positives à 
signaler. « Le biogaz est sans conteste l’une 
des solutions clés de l’avenir », explique-t-il.
Non seulement le biogaz est un carburant 
renouvelable pour les transports domes-
tiques, c’est également le moyen le plus 
simple de réduire jusqu’à 85 % les émis-
sions de dioxyde de carbone associées 
à l’utilisation de véhicules de transport. 
La production de biogaz est intrinsèque-
ment liée à l’économie circulaire, étant 
donné que le biogaz est produit à partir 
de déchets biologiques agricoles, indus-
triels et domestiques et de plusieurs autres 
sources. Dans le cadre d’une économie 
circulaire, les déchets produits par certains 
deviennent la matière première des autres. 

« Le biogaz n’est pas seulement un moyen 
de transport respectueux de l’environne-
ment, c’est aussi un moyen de transport 
économique. Nous économisons entre 
1 000 et 1 200 euros par an sur les frais de 
carburant et les taxes par rapport à ce que 
nous aurions dû payer avec du diesel. »

La popularité des véhicules à gaz en Finlande 
connaît une croissante fulgurante, et les 
immatriculations ont presque doublé en 
2018 par rapport à l’année précédente.  

Il existe aujourd’hui environ 6 700 véhicules 
fonctionnant au gaz en Finlande, et le ré-
seau de ravitaillement en carburant pour 
celles-ci connaît une croissance exponen-
tielle. On constate que le réseau est de plus 
en plus complet dans le sud de la Finlande, 
tandis que le nombre de stations-service 
augmente lentement mais sûrement au 
nord. Par chance pour les employés de  
la société, le fournisseur Jeppo Biogas 
est situé près de l’unité Jeppo de Mirka,  
ce qui facilite grandement le ravitaillement. 
L’un des avantages des véhicules au biogaz 
n’est autre que la comptabilité du mo-
teur avec l’essence standard, surtout si vous 
tombez en panne de carburant et qu’il n’y a 
pas de point de ravitaillement à proximité.

« Comparés aux véhicules électriques, les 
véhicules au biogaz sont davantage respec-
tueux de l’environnement », affirme Staffan. 
« Les niveaux d’émissions de dioxyde de car-
bone sont bien plus élevés dans le cadre 
de la production d’électricité et de voitures 
électriques, que les niveaux d’émissions 
relatifs au biogaz. Par ailleurs, les émissions 
de dioxyde de carbone du biogaz font  
également partie du cycle naturel du 
carbone, ce qui n’est pas le cas des com-
bustibles fossiles. »

Pour Staffan, le seul inconvénient des 
voitures au biogaz auquel il peut penser 

concerne le faible nombre de modèles dis-
ponibles. Heureusement, de plus en plus 
de constructeurs automobiles conçoivent 
leurs propres véhicules au biogaz, et trans-
former un véhicule à essence en un vé-
hicule fonctionnant au biogaz se révèle 
être un processus relativement simple. À 
l’heure actuelle, Audi, Volkswagen, Škoda, 
SEAT, Opel (présent sous le nom de Vaux-
hall au Royaume-Uni), Fiat et Mercedes 
produisent des véhicules de série au bio-
gaz. En surface, la seule chose qui différen-
cie ces véhicules des autres ne fonction-
nant pas au biogaz est le fait qu’il y a deux 
jauges de carburant. Les décisions d’ordre 
écologiques prises par la famille de Staffan 
Stenvall ne s’arrêtent pas à l’automobile. Ils 
s’efforcent également de jouer leur rôle en 
matière de recyclage et de compostage, 
et il s’avère que le toit de leur maison est 
équipé de panneaux solaires pour chauffer 
l’eau chaude sanitaire. 

« Ma prochaine voiture sera, sans aucun 
doute, une voiture au biogaz. C’est un 
choix évident si vous voulez réduire votre 
empreinte carbone liée aux moyens de 
transport » conclut Staffan Stenvall.

Staffan Stenvall, Directeur de l’amélioration continue
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Pédaler pour aller travailler : le secret de la tonicité

Jarmo Saviaro parcourt les deux kilomètres 
et demi qui le séparent de son lieu de  
travail à vélo, qu’il pleuve ou non.

« Si je conduisais, je serais bien plus fati-
gué », précise-t-il.

« Je préfère de loin enfourcher mon vélo 
que de démarrer ma voiture lorsque les 
températures atteignent - 25 °C. Le vélo 
offre également bien d’autres avantages, 
puisqu’il s’agit de l’une des rares activités 
sportives qui exercent une pression mini-
male sur les articulations. » Jarmo nous 
explique qu’il a dû arrêter de courir à cause 
de douleurs récurrentes au genou, à l’in-
verse du vélo qui ne lui procure pas autant 
de sensations désagréables.

Mirka encourage ses employés à mener 
une vie active, et faire du vélo est un ex-
cellent moyen d’y parvenir. Et pour tout 
dire, nous sommes nombreux à nous y être 
mis : en été, le parking à vélos est généra-
lement plein. Jarmo se déplace désormais 
en vélo hybride Trek, et l’on remarque en 

un coup d’œil que le porte-vélos accueille 
toutes sortes de roues, des modèles de 
base avec un seul rapport aux vélos de 
route modernes.

Pour Jarmo, être bien équipé est indispen-
sable pour se rendre au travail à vélo. Votre 
vélo doit être en bon état et votre tenue 
vestimentaire, chaussures comprises, doit 
être adaptée. En hiver, on ne rappellera 
jamais assez qu’il est important d’avoir des 
lumières à l’avant et à l’arrière. On peut tou-
jours faire du vélo si l’on a de bons équipe-
ments ! 

Attention cependant : faire du vélo, c’est 
aussi une question d’attitude ; pour celles 
et ceux qui privilégient le confort avant 
tout, effectuer des déplacements à vélo 
toute l’année n’est peut-être pas la meil-
leure option. Jarmo n’hésite pas à rappeler 
que cela ne coûte rien de se rendre au tra-
vail à vélo, et que l’on peut même en tirer 
de nombreux bénéfices, notamment sur  
le plan de la santé.

Jarmo ne se considère pas comme un 
passionné de données : il ne comptabilise 
d’ailleurs pas les kilomètres qu’il parcourt 
à vélo. En revanche, le simple fait de se 
rendre facilement d’un point A à un point 
B est une source de motivation qui lui 
suffit. La pratique du vélo est également 
susceptible d’économiser une quantité 
importante de carburant au fil des ans, 
ce qui se traduit forcément par des éco-
nomies d’argent. Il y a longtemps de cela, 
lorsque Jarmo commençait tout juste à se 
rendre au travail à vélo, personne ne par-
lait des impacts environnementaux liés à 
la conduite, et les raisons environnemen-
tales n’avaient pas autant de poids dans 
les prises de décision. Mais aujourd’hui, 
alors que les facteurs environnementaux 
occupent une place de plus en plus impor-
tante, il est particulièrement agréable de 
savoir que pédaler pour aller travailler a des 
avantages non seulement pour le cycliste, 
mais aussi pour l’environnement !

« Mirka encourage ses employés  
à mener une vie active, et faire  

du vélo est un excellent  
moyen d’y parvenir »

Jarmo Saviaro, Responsable entrepôt
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Avantages offerts aux employés à temps 
plein qui ne sont pas proposés aux intéri-
maires ou aux employés à temps partiel.

Les avantages pour les employés à temps 
plein sont les suivants : 
1) assurance vie 
2) assurance invalidité et incapacité
3) médecine du travail
4) prévoyance vieillesse
5)  congé parental, et entre 1 et 4 jours  

de congé lorsqu’un enfant est malade 
6)  indemnité correspondant à 50 % du prix 

d’un repas dans nos cantines lors des 
jours de travail

7)  coupons pour séances d’entraînement 
physique et massages

8) autres bénéfices ponctuels

Délai minimum de préavis en cas de 
changements opérationnels 

Le nombre minimum de semaines de  
préavis, généralement donné aux em-
ployés et à leurs représentants avant la 
mise en œuvre de changements opéra-
tionnels majeurs susceptibles de les affec-
ter de manière conséquente, est de deux 
semaines chez Mirka. 

Système de management de la santé et 
de la sécurité au travail

Le comité de sécurité se réunit quatre fois 
par an. Les membres du comité en ques-
tion sont les suivants :
– Responsable de la sécurité au travail
– Directeur RH
–  Représentants de la gestion de la pro-

duction (chefs d’équipe)
–  Représentants en matière de santé et  

de sécurité (personnel, toutes les unités)
–  Représentants de la médecine du travail 

(toutes les unités)

Le comité de sécurité dispose d’un ordre 
du jour et assure le suivi de différentes  
actions. 

Participation des salariés, consultation et 
communication sur la santé et la sécurité 
au travail

L’intégralité (100 %) des salariés dont  
le travail, ou le lieu de travail, est contrôlé 
par l’organisation, et qui sont représentés 
par des comités mixtes officiels, de type 
patronal-syndical, en lien avec la santé  
et de sécurité au travail.

Pourcentage de salariés bénéficiant 
d’entretiens périodiques d’évaluation et 
d’évolution de carrière

Le développement personnel et les pos-
sibilités d’évolution de carrière sont très 
appréciés du personnel. Chacun peut 
en discuter avec son manager au moins  
une fois par an. Les managers ont reçu des 
instructions sur la manière de mener ces 
discussions. À l’heure actuelle, nous n’avons 
pas système permettant de comptabiliser 
le nombre de personnes ayant fait l’objet 
d’un examen personnel sur les sites de 
production. Les employés à cols blancs ont 
droit à des discussions annuelles, étant 
donné qu’ils sont liés à des objectifs 
personnels et à une prime annuelle. Au  
niveau de la production, nous avons un 
modèle salarial basé sur les compétences et  
le développement des compétences. 

Incidents de discrimination et actions 
correctives prises

Le bilan de fin d’année n’a fait état d’aucun 
acte de discrimination.

Embauches et mouvements 
d’effectifs (2018)

Âge

18–24 20

25–29 11

30–34 15

35–39 11

40–44 15

45–49 6

50–55 7

55–60 1

86

Effectifs (2018)

Effectifs, Finlande 796

Effectifs en congé parental, total 59

Effectifs féminin en congé parental 12

Effectifs masculin en congé parental 47

Effectifs féminin ayant repris le travail après la fin du congé 
parental pendant la période étudiée du rapport

2

Effectifs masculin ayant repris le travail après la fin du congé 
parental pendant la période étudiée du rapport

43

Effectifs féminin toujours en congé parental 8

Effectifs masculin toujours en congé parental 0

Statistiques relatives aux effectifs
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Nombre d’heures moyen de formation par an
2014 2016 2018

Heures  
de formation 

Femmes Hommes
Heures  
de formation 

Femmes Hommes
Heures  
de formation 

Femmes Hommes

Managers 624 2 068 Managers 1 242 3100 Managers 1 307 3 264

Cols blancs 1 308 1 788 Cols blancs 1 714 4 450 Cols blancs 1 805 4 686

Ouvriers 1 867 5 241 Ouvriers 2 454 5 850 Ouvriers 2 584 6 160

 Col blanc (filiales) Col blanc (filiales) 7 697

 Managers (filiales) Managers (filiales) 2 451

Total Mirka 
Finlande

12 895
Total Mirka  
Finlande

18 810
Total Mirka  
Finlande

19 806

Total des filiales 
[en heures]

8 781
Total des filiales [en 
heures]

10 148

Total 27 591 Total 29 554

2014 2016 2018

Moyenne par sexe [en heures] Moyenne par sexe [en heures] Moyenne par sexe [en heures]

Femme (Mirka Finlande) 21 Femme (Mirka Finlande) 30 Femme (Mirka Finlande) 32

Hommes (Mirka Finlande) 19 Hommes (Mirka Finlande) 28 Hommes (Mirka Finlande) 30

Femmes (filiales) 18 Femmes (filiales) 16

Hommes (filiales) 20 Hommes (filiales) 20

Moyenne par catégorie 
d’employés

[en heures]
Moyenne par catégorie 
d’employés

[en heures]
Moyenne par catégorie 
d’employés

[en heures]

Managers 38 Managers 62 Managers 65

Cols blancs 29 Cols blancs 57 Cols blancs 60

Ouvriers 14 Ouvriers 17 Ouvriers 18

Col blanc (filiales) 11

Managers (filiales) 6

Statistiques relatives aux effectifs


