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Le 5 juillet 2022, 
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et le CODIR Jeunes 

du Groupe 

MOUSSET-JETRANSPORTE 

ont défini, ensemble, 

les 4 grands axes 

de travail et de progrès 

de notre politique 
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Directeur du  

Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE

Favoriser 
l’emploi, 
l’intégration et 
la progression 
dans le parcours 
professionnel 

Quidit RSE, dans 
nos métiers du transport, dit 
empreinte carbone. C’est ce qui vient 
immédiatement à l’esprit du quidam : l’image 
qui voudrait que nous ne soyons « que » des brûleurs 
de gasoil avec toutes les conséquences que cela a sur l’état 
de notre planète. Je ne suis pas d’accord avec cela.
Le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE contribue au transport de plus 
de 80 % des marchandises indispensables à la vie et au bien-être des citoyens. 
Nous le faisons avec une flotte récente et maintenue, bénéficiant des dernières 
innovations technologiques, particulièrement en matière de limitation des émissions 
polluantes. Notre réseau, nos activités complémentaires, nos outils informatiques 
de gestion de nos transports, nos collaborateurs sensibilisés et formés à l’optimisation, 
nous permettent de rendre toujours plus efficient chaque kilomètre roulé. 
Même s’il est toujours possible de faire plus et mieux, j’estime que nous faisons notre part, 
en attendant que fabricants et infrastructures nous permettent de passer intégralement sur des 
carburants « verts ». Ne nous leurrons pas, cela prendra du temps.
En attendant, c’est à une autre empreinte que je pense, celle que nous laissons dans l’esprit de nos 
3 200 collaborateurs, en agissant, dans de multiples registres, sur leur santé, leur sécurité, 
leur confort de travail et de vie. Celle que nous laissons sur nos territoires, 
en favorisant l’emploi, l’intégration et la progression dans le parcours professionnel ;
en participant activement à la protection de filières patrimoniales ; en soutenant 
les initiatives sportives, caritatives et plus généralement le réseau associatif.
C’est à cette empreinte-là, humaine, responsable, solidaire, que je pense, 
et qui continuera de guider principalement nos actions en matière de 
RSE dans les années à venir. L’empreinte du cœur.
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Sans vraiment le faire savoir, 
depuis 10 ans, l’entreprise a multiplié 

et intensifié ses pratiques RSE, 
majoritairement dans le sens de l’innovation sociale.

Le temps est venu d’écrire notre démarche, 
de fixer des objectifs « moteurs » et de tracer 

une trajectoire. À ses salariés, ses clients,
à la société toute entière, 

le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 
est redevable de cet engagement.

Isabelle GAUDIN-ROUILLARD,
Responsable RSE  

Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE

1.OPTIMISER 
NOS 
TRANSPORTSA

X
E

3 enjeux 
et objectifs majeurs 
guident l’axe n°1 
de notre 
politique RSE :

La réduction des émissions de carbone 
par nos véhicules

L’évaluation et l’optimisation de nos 
chargements en chassant les kilomètres à vide

Le soin et la protection apportés 
aux marchandises qui nous sont confiées
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1.1 
Une flotte qui répond 
au double enjeu 
« Mobilité - Neutralité Carbone »

Pour réaliser au mieux sa transition énergétique, 
notre secteur du transport routier évolue et se 
tourne, pour les flottes de véhicules 
Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE, vers 
des solutions alternatives et variées, comme le gaz, 
les biocarburants, l’électrique et l’hydrogène.

DEUX BIOCARBURANTS 
À L’ESSAI EN 2022. 

Les biocarburants sont des carburants 
de substitution obtenus à partir de
matières végétales ou organiques 
renouvelables : colza, soja, tournesol ou 
déchets alimentaires. Ces biocarburants 
permettent notamment de réduire de 

60 à 90 % les GES (Gaz à Effet de Serre) 
par rapport à un carburant fossile. 

DÉJÀ UNE DIZAINE 
DE VÉHICULES AU BIOGNV. 

Le GNV ou gaz naturel est obtenu à 
partir de sources fossiles et existe 
à l’état liquide (GNL) ou comprimé 
(GNC). Le bioGNV est, quant à lui, du 
GNV obtenu à partir de biométhane. 
Le gaz naturel véhicule (GNV) est une 
solution complémentaire dans notre 
mix de transformation énergétique. 
Il rejette -80 % de CO2 et -95 % de 

particules fines comparé au diesel. 

Le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 
a lancé, en 2022, un essai-test sur 15 
véhicules et deux biocarburants, le 
XTL et le B100. Les résultats de ces 
tests nous permettront d’évaluer les 
entretiens induits, le rapport puissance 
du véhicule, la décarbonation et l’ac-
ceptation de ces biocarburants par 

nos clients.

POUR 
ALLER 

PLUS 
LOIN

...

1.1 
L’HYBRIDE ET LE 
100 % ÉLECTRIQUE EN TÊTE.

Évolution énergétique à la fois la plus 
simple et la plus rapide, l’intégration 
de véhicules électriques au sein de nos 
flottes est logiquement privilégiée. Qu’ils 
soient hybrides ou 100 % électriques, ces 
véhicules permettent de diminuer effica-
cement les GES, mais pas seulement. Ils 
permettent également la réduction des 
dioxydes de carbone, des particules fines 
et de l’oxyde d’azote dans l’atmosphère.

UN IMPACT MESURÉ 
SUR L’ENVIRONNEMENT.

Au sein du Groupe 
MOUSSET-JETRANSPORTE, nous 
calculons nos émissions de CO2 
et les partageons avec nos clients. 
Pour les quantifier, de manière très 
précise, et mesurer nos améliorations, 
chaque année nous visons 
la certification d’une nouvelle filiale 
avec le label « Objectif CO2 ». 
Nos filiales PINEAU et NEGO sont 

déjà LABELLISÉES. 

RAUD et SODYTRANS ont obtenu 

la charte « Objectif CO2 » en 2022 

et visent le label « Objectif CO2 » 

en 2023.

...

POUR 
ALLER 

PLUS 
LOIN

Le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 

est le premier client français - et même 

l’un des tout premiers clients euro-

péens  ! - à recevoir la livraison d’un 

châssis 100 % électrique Mercedes 

Benz. Ce châssis recevra une carros-

serie BRONDY et sera exploité pour la 

livraison urbaine en région parisienne.

Des bornes de chargement sont 

progressivement installées sur nos 

principaux sites. Aujourd’hui 3 sites

Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 

sont équipés pour la recharge des 

véhicules 100 % électriques.

Octobre 2022, le 1er porteur MERCEDES 
arrive sur le marché français et sur le parc 

du Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE. 
L’E-ACTROS doté de 400 km d’autonomie. 

 Produit depuis décembre 2022, dans l’usine 
Mercedes-Benz Trucks de WOERTH  

(Allemagne), le premier eActros400 
embarque 4 batteries d’une capacité 

totale de 448 kWh. 
C’est la meilleure performance 

d’autonomie, disponible 
actuellement sur le marché, 

pour un porteur 6 x 2 
à propulsion 100 % 

électrique.

I  6  I I  7  I
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NOUS MAÎTRISONS 
LE FROID.

Le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 
dispose d’une flotte spécifique de 
véhicules réfrigérés pour : le transport 
de poussins, le transport de viande de 
volaille congelée, le transport de produits 
alimentaires en température dirigée 
(JETFREEZE). 
Conformément à la réglementation, 
tous nos véhicules sont contrôlés 
périodiquement pour limiter les risques 
de fuite de fluides frigorigènes.

POUR SES ENTREPÔTS 
FRIGORIFIQUES, NOTRE 
FILIALE JETFREEZE 
A CHOISI D’INVESTIR 
DANS LA SOLUTION 
LA PLUS ÉCOLOGIQUE
À L’HEURE ACTUELLE :
LA PRODUCTION DE FROID 
AVEC LE CO2.

1.1 1.1 

1 
2 

3 

DES CONDUCTEURS 
EN ROUTE DANS UNE 
ECO PRO ATTITUDE.

Depuis de nombreuses années, dans nos 
équipes, nous déployons une démarche 
appelée « Éco Pro Attitude ». Les ré-
sultats visés y sont à la fois humains
et environnementaux : bien-être et 
sécurité du conducteur, réduction des 
consommations (gazole, AdBlue, freins, 
pneumatiques…)

CHAQUE CONDUCTEUR BÉNÉFICIE 

D’UNE FORMATION PORTANT 

SUR LA CONDUITE 

ET L’UTILISATION OPTIMISÉE 

DU VÉHICULE 

À TRAVERS   4 AXES  

Connaissance du véhicule 
(moteur, boîte, gestion des gaz)

Entretien du véhicule (filtres, 
pneumatiques, graissages…)

Utilisation optimale 
de la technologie en circulation

Comportement du conducteur 
(regard, analyse, décision)4 

I  9  II  8  I
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1.1 
FORMER ET CONTINUER 
D’ACCOMPAGNER 
NOS CONDUCTEURS 
DANS CETTE VOIE.

La démarche «  Éco Pro Attitude  » ne 
s’arrête pas là ! L’accompagnement des 
conducteurs sur le long terme est assuré, 
en interne, par les conducteurs-forma-
teurs et les manageurs  et se construit 
autour  de 3 suivis essentiels de notre 

amélioration constante :

Avec le premier 
VL Toyota Mirai 100 % hydrogène 
mis à disposition des salariés 
de l’entreprise, le Groupe
MOUSSET-JETRANSPORTE 
leur permet de découvrir 
la conduite à l’énergie nouvelle 
qu’ils utiliseront bientôt dans  
leurs camions.

RÉEMPLOYER, 
UN GESTE QUI COMPTE.

Les Transports PINEAU ont mis en place, 
avec un de leurs clients, la récupération 
de palettes bois après livraison pour les 
reconditionner et les réutiliser.

VERS UNE 
ADMINISTRATION 
DES TRANSPORTS 

« 0 PAPIER ».

La lettre de voiture dématérialisée 
(DASHDOC) est en cours  

de déploiement sur l’ensemble  
des sociétés du Groupe 

MOUSSET-JETRANSPORTE.

Entretiens et évaluations de 
conduite à 1, 3, 6 et 12 mois

Debriefings hebdomadaires 
et analyses de vitesse

Analyse des casses et des 
infractions

1 
2 
3 

1.2 
Des animaux 
et des marchandises dont 
nous assurons le soin et la sécurité 

I  10  I I  11  I
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https://vimeo.com/336308971

Tuto volailles de chair :

https://vimeo.com/458996232

Tuto canards PAG et gras :

https://vimeo.com/472155670

1.2 

Chez Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE, 
tous nos conducteurs sont formés à 
la biosécurité et au bien-être animal 
(formation communément appelée 
CAPTAV). 
Pour assurer une formation continue 
de nos conducteurs sur ces notions, 
nous avons également créé des tutos 
vidéo et QCM pour actualiser leurs 
connaissances en continu :
 

GARANTIR 
LA BIOSÉCURITÉ 
ET LE BIEN-ÊTRE 
ANIMAL.

LA BIOSÉCURITÉ À BORD !

Le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 
est doté de véhicules équipés pour les 
transports spécifiques :

Nous maintenons en permanence, dans 
les camions, tous les équipements qui 
permettent d’assurer la biosécurité : gants, 
tenue à usage unique, pulvérisateur. 

Un système de désinfection embarquée 
est installé sur une grande partie de nos 
véhicules. Nos carnets de nettoyage et 
désinfection sont remplis et assurent la 
traçabilité complète de nos opérations 
de nettoyage et désinfection.

NOS MANAGEURS 
ET NOS EXPLOITANTS SONT 

FORMÉS À L’UTILISATION 
DE CARTOGIP 

qui recense toutes les zones 
réglementées en raison 

de l’influenza aviaire. 

véhicules de transport de canards 
équipés de bâches et de ventilateurs.

véhicules de transport de volailles 
de chair progressivement équipés 
de toits rehaussables avec bâche. 
Pour ceux qui n’en sont pas encore 
équipés, des plaques hivernales sont 
installées sur les conteneurs durant 
les périodes froides.

DES INFRASTRUCTURES 
SPÉCIFIQUES.

À la suite des épisodes d’influenza aviaire, 
nous avons créé 4 stations de nettoyage 

et désinfection pour nos équipements 
de transport de canards prêts à gaver : 
La Mongie, Mugron, Vic, Pomarez.

 
Dans notre station de nettoyage et dé-
sinfection de La Mongie, tous les rolls 
sont équipés de RFID pour assurer la 

traçabilité du nettoyage. Le traitement 

de l’eau de nettoyage est assuré par 

une station biologique.

1.2 
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GARANTIR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE.

Au sein du Groupe MOUSSET-JETRANS-
PORTE, nous améliorons en continu nos 
pratiques au travers de nos procédures 
HACCP, tout particulièrement pour nos 
filiales :

 

LORALAIT est certifié pour le 
transport de lait issu de l’agriculture 
biologique.

LOGICIA et CAUDRON sont certifiés 
Qualimat pour le transport d’aliments 
pour animaux.

Les entrepôts frigorifiques de 
JETFREEZE bénéficient d’un 
agrément sanitaire et un projet de 
certification IFS logistique est en 
cours chez JETFREEZE.

1.2 

2.TRAVAILLER 
EN BONNE 
SANTÉAXE

Au sein du Groupe 
MOUSSET-JETRANSPORTE, 
travailler en bonne santé 
est un sujet prioritaire 
que nous faisons avancer, 
avec et pour nos salariés, 
dans 4 directions :

 Lutter contre les accidents du travail

Réduire la pénibilité de nos métiers

 
Protéger nos salariés

Agir pour la santé et le bien-être

I  14  I I  15  I
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2.1 
ALLER VERS 
LE « 0 ACCIDENT ».

En 2021, nous avons analysé 80 % des 

accidents de travail (hors filiale Caudron 
qui vient d’intégrer le Groupe). À la fin 
de chaque analyse, le manageur a pu 
décider, avec le conducteur, des actions 
à mettre en place pour que le type d’ac-
cident identifié ne se reproduise pas. La 
formation des manageurs Caudron sur 
l’analyse des accidents est programmée 
en 2023. Au sein du Groupe, les indi-

cateurs sécurité sont communiqués 

chaque mois à tous les directeurs.

 
Entre 2019 et 2021, les accidents du  

travail avec arrêt ont été réduits de 5 % 

à l’échelle du Groupe Notre objectif est 

de maintenir un rythme de réduction de 

5 % par an.

FORMER ET AUDITER 
POUR LES RISQUES ET 
ENJEUX SPÉCIFIQUES.

En fonction des activités au sein du Groupe, 
nous mettons en place des formations 

sécurité spécifiques (tutos vidéo et 

guides), ainsi que des équipements de 

protection individuelle adaptés.

       https://vimeo.com/505165190  

En cour de ferme, chaque site fait l’ob-

jet d’un audit de prévention des risques 

tous les 2 ans. Une bonne pratique qui est 
en cours de déploiement dans toutes nos 
activités industrielles. 

ASSURER LA VEILLE ET 
LA PRÉVENTION EN MATIÈRE 
DE BONNE SANTÉ.

Tous nos conducteurs sont sensibilisés ré-
gulièrement sur les risques liés à l’alcool et 
aux stupéfiants. Nous réalisons, au mini-

mum une fois par an, une campagne de 

tests « alcool et stupéfiants » auprès de 

nos équipes. Nos manageurs sont, quant à 
eux, formés et accompagnés pour mener 
ces campagnes de tests en interne.    
       https://vimeo.com/505163111

Pour tous les salariés du Groupe ayant 

des problèmes de santé chroniques, nous 

mettons en place des adaptations de 

poste. Des dispositions qui vont de l’amé-
nagement des horaires, pour des postes 
administratifs, à l’aménagement du maté-
riel de manutention sur les camions, pour 
les conducteurs ayant des problèmes de 
dos par exemple.

COMMUNIQUER ET SE 
CHALLENGER POUR FAIRE 
GRANDIR LA SÉCURITÉ.

Toute l’année, un calendrier sécurité et 

des flashs infos QSE sont affichés pour 
partager les bonnes pratiques sécurité à 
l’échelle du Groupe MOUSSET-JETRANS-
PORTE.

Des campagnes de communication 

internes sont régulièrement mises en 
œuvre, au moyen de notre réseau social 
interne, de notre magazine et d’un affi-
chage sur les sites.

Comprendre les risques 
et agir pour les prévenir.

POUR 
ALLER 

PLUS 
LOIN

Le Groupe a créé le challenge 

SÉCUR’IDÉE pour inviter les 

collaborateurs à partager leurs 

idées sur l’amélioration de leurs 

conditions de sécurité.

(Responsabilité Sociale des Entreprises) 

fera également l’objet d’audits 

en 2023.

NOTRE 
DÉMARCHE  RSE

2.2 

S’échauffer musculairement et adopter 
de bonnes postures sont autant de 
bonnes pratiques «  santé au travail  » 
sur lesquelles le Groupe MOUSSET- 
JETRANSPORTE fait de l’incitation active 
toute l’année.

En collaboration avec une coach 
certifié, le Groupe met à disposition 

des salariés des vidéos “tutos” thé-

matiques utiles au quotidien :

Assurer la promotion 
des bonnes pratiques 

Échauffement avant la prise de poste

Étirements en situation 
de travail

Détente et relaxation 
durant les périodes de pause au volant 
(comme la micro-sieste)

I  17  II  16  I
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2.3 
Permettre à tous 
d’accéder à 
une meilleure santé 

UN SERVICE DE 
TÉLÉMÉDECINE GRATUIT 7/7J !

Un service de télémédecine est mis à 

disposition gratuitement pour tous les 
salariés du Groupe MOUSSET-JETRANS-
PORTE. En cas de besoin, il permet à 
un salarié de téléconsulter 7/7J et sans 

avance de frais. 

DES CONSEILS 
DE DIÉTÉTIQUE EN LIGNE

Une diététicienne diplômée présente 
toute l’année, sur notre réseau social in-
terne Workplace, de nombreux conseils 

en nutrition et en équilibre alimentaire.

Dans un objectif de perte de poids ou de 

recherche d’équilibre alimentaire dans 

les situations de travail, nos salariés ont 

accès à un accompagnement personnali-

sé auprès de cette diététicienne. Cet ac-
compagnement se déroule sur 6 séances 

PRISES EN CHARGE À 100%  par 
le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE.

DE L’HYPNOSE EN VISIO

Une praticienne diplômée en hypnose 

accompagne nos salariés sur simple 

demande. Ces séances d’une heure, ac-
cessibles en Visio, ont pour objectif de ré-
pondre aux problématiques rencontrées 
par les salariés :

Se libérer d’une addiction (tabac, 
nourriture, écran, etc.)

Se sentir à sa place ou 
(re)trouver sa place

Retrouver un sommeil réparateur 
ou réussir à se reposer

Retrouver le calme ou se libérer 
du stress et des angoisses

Rebooster sa confiance en soi

Améliorer sa santé physique ou 
retrouver son poids de forme

Diminuer une douleur chronique 
(migraine…)

DES CONSEILS, 
DES TECHNIQUES, 
DU BIEN-ÊTRE ET DU SPORT…

Avec une coach sportive diplômée, nous 
développons des conseils ciblés sur 

l’échauffement avant la prise de poste 

et les techniques de relaxation pendant 

les pauses sur la route. Ces conseils sont 
diffusés régulièrement et restent acces-
sibles, à toutes et tous et à tout moment, 
sur notre réseau social interne Workplace.
 
Pour promouvoir l’activité physique et 
sportive, l’entreprise participe également 

à hauteur de 5 ¤ par mois à l’abonnement 

de ses salariés à une salle de sport.

POUR 
ALLER 

PLUS 
LOIN

Au siège de Sainte-Florence, notre 
coach sportive intervient pour des 
cours de yoga et des massages. 
Le site est également équipé 

d’une salle de sport de niveau 
professionnel.

TÉLÉMÉDECINE:

ACTUELLEMENT, 

23 % 
DES SALARIÉS DU 

GROUPE ONT 
DÉJÀ RECOURS 

À CE SERVICE 

3.
AXE

Cet axe RSE s’engage sur les 
moyens, donnés aux Femmes et 
aux Hommes du Groupe MOUSSET- 
JETRANSPORTE, pour créer 
toujours plus de valeur, dans une 
dynamique d’épanouissement 
personnel, comme de réussite 
collective. 

Un recrutement inclusif

 
Toujours plus de formationS

Une forte volonté de créer des opportunités

3 MOTEURS NOUS TRANSPORTENT 
DANS CETTE VOIE :

ÊTRE 
PROVOCATEUR 
DE CHANCES
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DÉMARCHE RSE  I



3.1 
La chance 
de trouver sa voie

Le bus recrutement et ses animateurs ont 

pour vocation de promouvoir le Groupe 

MOUSSET-JETRANSPORTE dans toute 

la France. Ils interviennent, entre autres, 
dans les collèges, afin de présenter les 
métiers du transport en général, mais 
également dans les lycées professionnels. 
Le passage du bus est l’occasion et la 
chance d’informer les jeunes sur les 
multiples activités du Groupe et d’échan-
ger avec eux sur l’évolution des métiers 
du transport et leur regard sur ceux-ci.
 
L’équipe Recrutement travaille en étroite 
collaboration avec les Missions Locales. 
Les adultes en phase de réorientation 

professionnelle sont nombreux à entrer 

dans le Groupe grâce à l’apprentissage 

ou l’alternance. 

80 
PERSONNES 
ONT SAISI CETTE 
2E CHANCE 
AU SEIN DU 
GROUPE MOUSSET-
JETRANSPORTE

3.2 
La chance 
de postuler sans CV

Le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 
a décidé de recruter sans CV :
 

Pour lutter contre les préjugés

Pour recruter des profils atypiques

Pour ne pas confondre 
compétence et expérience

Pour faciliter les démarches 
des candidats

 

Laisser sa chance 
à chacun 
et la place
à la rencontre 
et à l’humain !

NOTRE 
PHILOSOPHIE

I  21  II  20  I

DÉMARCHE RSE  I



3.3 

3.4 

La chance de l’égalité

La chance 
de se former à un 
nouveau métier

Le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 
met en place des actions de communica-
tion visant à promouvoir la féminisation 

de nos métiers et à donner la chance 
aux femmes d’y prendre leur place.

Par ailleurs, nous nous engageons à 
casser les préjugés de nos métiers par 
une communication interne et externe 
régulière.

Pour participer activement à cette chance, 
le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE  
a créé sa propre École de Formation : 
ASPHALTE, l’école des métiers du 

transport.

 
CETTE ÉCOLE RÉUNIT :

Un Centre de Formation 

d’Apprentis, dont la mission est 
de former, pour le Groupe, des 
conductrices et des conducteurs 
« sur mesure » et « prêts à prendre 
leur poste ».
 

Un Organisme de Formation, 
dont la mission est de proposer 
un catalogue de formations 
« ciblées et utiles » aux besoins du 
Groupe. Chaque formation y est 
conçue pour permettre l’évolution 
et le développement personnel du 
collaborateur.

3.5 La chance de se développer

Au sein du Groupe MOUSSET-JE-
TRANSPORTE, la formation comprend 

différentes formations obligatoires

mais aussi une large proposition de
formations complémentaires. 
L’ensemble de ces formations offrent 
une chance au salarié de développer de 
nouvelles compétences, et une meilleure 
qualité de vie au travail :

Formations obligatoires : 
• FIMO

• FCO

• CAPTAV

• biosécurité 

• autorisation conduite chariot

Formations liées au poste de 
travail : 
• adaptation au poste de travail 

• prise en main des véhicules 

• utilisation du matériel 

• outils informatiques

Formations complémentaires : 
• Éco Pro Attitude 

• incendie 

• SST

• gestes et posture

• gestion du sommeil

• ennéagramme

• développement personnel 

• management

Des formations conçues pour le dé-
veloppement personnel de chaque 
collaborateur sont dispensées, en 
externe ET en interne, par un 
collaborateur diplômé :

Depuis plus de 20 ans, 
le Groupe 
MOUSSET-JETRANSPORTE 
forme ses salariés à 
l’ENNÉAGRAMME, dans 
un objectif d’amélioration  
de la connaissance de soi et  
des relations interpersonnelles 
au sein des équipes.

Numérique, orthographe, 
apprentissage de l’anglais, prise 
de parole en public… le Groupe 
MOUSSET-JETRANSPORTE 
répond aux demandes de nos 

collaborateurs de se renforcer 

dans différents domaines.

LE BUDGET 
ANNUEL 

FORMATION EST DE

950€ 
 /SALARIÉS 

SOIT 2M
POUR L’ENSEMBLE 

DU GROUPE MOUSSET-
JETRANSPORTE
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3.6 
La chance de bouger 
et d’évoluer

Le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 
encourage la mobilité interne et géo-
graphique.

PRO MOBILITÉ INTERNE ! 

Nos annonces sont diffusées en interne 
et les candidatures sont systématique-
ment traitées. Autant que possible, le 
Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 
favorise le recrutement et la promotion 
interne. À ce titre, une grande partie de 

nos formateurs, manageurs, respon-

sables de services et même directeurs, 

sont issus de la promotion interne.

 
PRO MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ! 

Notre réseau de filiales et nos implan-
tations sur tout le territoire permettent 
à nos collaborateurs de changer de ré-
gion sans quitter l’entreprise.

 
La solidarité est l’une des 
quatre valeurs intrinsèques 
au Groupe 
MOUSSET-JETRANSPORTE. 
Elle s’exprime 
par une attention 
toute particulière portée :

Aux conditions de vie de nos salariés

À la vie locale de nos lieux d’implantation

À la participation et au dialogue 
dans la définition 
de la stratégie de l’entreprise

4. 
SOLIDAIRES 
AVANT TOUT !A

X
E
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4.1 
Accompagner 
et protéger toutes et tous 

Pour être en capacité de répondre à 
toutes les situations de suspicion de 
harcèlement moral et sexuel, Le Groupe 
MOUSSET-JETRANSPORTE s’est doté 
d’une cellule spécifique « Harcèlement ». 
Composée de salariés formés sur le 
sujet, représentants du personnel et de 
la Direction, la cellule est en charge de 
lancer la procédure «  Harcèlement  » 
établie au sein du Groupe, en cas de 
suspicion interne. La cellule «  Harcèle-
ment » assure ainsi une double mission 
d’intérêt général pour toutes les colla-
boratrices et tous les collaborateurs 

Face aux aléas et aux difficultés de la 
vie de ses salariés, le Groupe MOUSSET- 
JETRANSPORTE s’engage, au quotidien, 
pour les aider à mieux les appréhender. 
Une assistance sociale est ainsi dédiée 
à cette mission sociale. Disponible en 
permanence hebdomadaire, elle répond 
aux salariés, les accompagne gratuite-
ment, et en toute confidentialité, sur des 
sujets qui comptent pour eux :

Transition de vie (déménagement, 
retraite)

Accidents de vie

Déclarations administratives

Faciliter l’accès aux droits, aux 
administrations

Améliorer une situation de vie

Déclaration d’impôts

Accès aux droits

etc.

LUTTER ACTIVEMENT 
CONTRE TOUTES LES FORMES 
DE HARCÈLEMENT.

ASSURER UNE AIDE 
ADMINISTRATIVE ET SOCIALE 
À NOS SALARIÉS.

PRÉVENIR 
LES AGISSEMENTS 
DE HARCÈLEMENT
MORAL ET SEXUEL.

RÉAGIR RAPIDEMENT 
ET EFFICACEMENT SI UN 
CAS DE HARCÈLEMENT 
EST SIGNALÉ AU
SEIN DE L’ENTREPRISE.

...

4.1 

Le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 
propose un service de soutien de vie 
scolaire dédié aux familles des colla-
borateurs et entièrement pris en charge 
par l’entreprise. 
HUBWE est une plateforme de spécia-
listes en accompagnement des enfants 
et adolescents sur de multiples pro-
blématiques de vie qu’ils peuvent être 
amenés à rencontrer. L’accompagne-
ment permet d’apporter, aux enfants et 
aux parents, des réponses, du soutien, 
des solutions :

Aide à l’orientation scolaire, 
soutien pour bâtir et concrétiser 
son projet professionnel

Soutien à l’organisation person-
nelle, meilleure gestion de la 
charge de travail, des projets, du 
temps et des priorités

Aide à l’amélioration 
de l’autonomie de l’élève

Outil pour agir sur la motivation 
et la démotivation

Gestion des émotions et augmen-
tation de la confiance en soi

Gestion du stress à l’examen ou 
en entretien

Aide en cas de situation de 
harcèlement

Aide à la gestion d’un conflit 
parental

Accompagnement des enfants 
dyslexiques

Accompagnement des enfants 
et adolescents à Haut Potentiel 
Intellectuel (HPI)

Aide à l’amélioration de la com-
munication et de la relation aux 
autres…

Nos salariés, même retraités, conti-
nuent de cultiver des liens forts avec 
l’entreprise. Pour le Groupe MOUSSET-
JETRANSPORTE, leur permettre de 
continuer à partager leur vie et celle 
de leurs anciens collègues est essen-
tiel. Avec la TEAM SENIOR, les re-
traités MOUSSET restent informés de 
l’actualité du Groupe et se retrouvent 
régulièrement pour des moments 
conviviaux et festifs : repas, visites de 
sites, animations, rencontres avec les 
équipes etc.

APPORTER 
UN SOUTIEN DE VIE SCOLAIRE 
AUX ENFANTS ET À
LA FAMILLE DE NOS SALARIÉS.

GARDER LE LIEN 
AVEC LA TEAM SENIOR.

Parce que le stage demeure la principale 
voie d’insertion professionnelle pour 
de très nombreux étudiants, le Groupe 
MOUSSET-JETRANSPORTE promeut 
fortement l’accueil de stagiaires et ce à 
tous les postes de l’entreprise. Du stage 
« découverte » en classe de 3e au stage 
de fin d’études, tous nos stagiaires 
sont considérés comme un véritable 
vivier potentiel de jeunes diplômés. 
Autant de futurs professionnels qui 
pourront, soit à l’issue du stage soit plus 
tard, intégrer nos équipes mais aussi 
tout simplement exprimer et relayer de 
façon positive leur expérience au sein 
de l’entreprise. 

S’ENGAGER À ACCUEILLIR 
DES STAGIAIRES ET À FORMER 
DE FUTURS « PROS ».

...

TOUS NOS STAGIAIRES 
SONT CONSIDÉRÉS 
COMME UN VÉRITABLE 
VIVIER POTENTIEL 
DE JEUNES DIPLÔMÉS.
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4.2 

Les contrats publicitaires portés par  
le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 
permettent à nos salariés d’accéder au 

véhicule neuf de leur choix à un loyer 

très modéré (assurance, entretien et 

pneumatiques compris). La garantie 
pour tous de rouler, en sécurité, en 
préservant son budget voiture. Le véhi-
cule profite au collaborateur, mais aussi 
à sa famille (y compris dans la conduite 
accompagnée et le cas de jeune 
conducteur). 

Plus d’un tiers de nos salariés a opté 

pour un contrat de LLD (Location 
Longue Durée)  proposé par une société 
partenaire du Groupe MOUSSET-
JETRANSPORTE.

POUR 
ALLER 

PLUS 
LOIN

Le Groupe MOUSSET-

JETRANSPORTE s’apprête 

à mettre sur la route son 2e van 

de tourisme tout équipé. Pour 

un week-end ou une semaine de 

vacances, ces vans sont proposés 

aux salariés à un tarif de location 

très réduit.

Faciliter la mobilité 
du quotidien

Le Groupe 

MOUSSET-

JETRANSPORTE 

met également  

à disposition 

de ses salariés 

un utilitaire 9 places 

VITO MERCEDES

pour les déplacements 

professionnels et 

personnels.

4.3 

4.4 

Faciliter l’intégration 
en facilitant le rapprochement 

S’engager dans 
les tissus associatifs locaux

POUR 
ALLER 

PLUS 
LOIN

L’entreprise a fait l’acquisition 

de 2 appartements T3 et T4, 

actuellement en construction, 

dans l’objectif de loger des 

collaborateurs et leurs familles.

Sur les territoires où nous sommes 
implantés, le Groupe MOUSSET- 

JETRANSPORTE soutient depuis tou-

jours le sport et la culture, à travers de 

très nombreuses actions de sponso-

ring et de mécénat, particulièrement 
lorsque nos salariés sont eux-mêmes 
membres de ces associations.

Au sein de nos prestataires, nous 
avons choisi un imprimeur du réseau 
APF ainsi qu’un ESAT pour le publipos-
tage de notre magazine mensuel. Pour 
ses publications, le Groupe MOUSSET- 
JETRANSPORTE limite naturelle-
ment les impressions papier et, le cas 
échéant, ces dernières sont systémati-
quement réalisées sur papier recyclé.

Au sein du Groupe, le GIE MOUSSET 

SERVICES loue trois logements tempo-
raires en Vendée, pour les salariés ayant 
besoin de se rapprocher de leur lieu de 
travail. Cette location est proposée 
pour trois mois reconductibles.
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4.5 
Soutenir la recherche 
et le partage des savoirs

Le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE 
est, depuis 2020, mécène de la Chaire 

Entrepreneuriat Familial & Société 

d’AUDENCIA, l’École Supérieure de 

Commerce de Nantes. La chaire 
Entrepreneuriat Familial et Société est 
un lieu de recherche, de partage des sa-
voirs et des bonnes pratiques au service 
des familles entrepreneuriales et des en-
treprises familiales.

https://entrepreneuriat-familial.audencia.com/

4.6
Tous solidaires dans 
la Gouvernance 
et face à l’avenir 

POUR 
ALLER 

PLUS 
LOIN

60 % 
DES SALARIÉS 

SONT ACTIONNAIRES 
ET DÉTIENNENT  
8,8 % 
DU CAPITAL

Chaque année, le Séminaire 

Conducteurs réunit le CODIR 

et 30 conducteurs 

représentatifs de nos métiers 

et de nos régions, pour 

réfléchir ensemble et prendre 

des décisions d’avenir pour  

la vie économique et 

sociale de l’entreprise.

Dans le Groupe MOUSSET-  
JETRANSPORTE, 60 % des salariés  
sont actionnaires et détiennent  
8,8% du capital.

Par deux fois, le capital du Groupe  

s’est ouvert à ses salariés :
• 1re ouverture du capital mai 2017
• 2e ouverture en sept-oct. 2020
• une 3e ouverture du capital aux   
   salariés est prévue en 2023.

     https://vimeo.com/452127931

 EN 2018, 
NOUS AVONS CRÉÉ 
UN CODIR JEUNES, 

COMPOSÉ 
DE COLLABORATEURS 
DE MOINS DE 35 ANS 

EN SITUATION 
DE MANAGEMENT.

I  30  I I  31  I

DÉMARCHE RSE  I



communication@jetransporte.com
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