
Données sociales OVE
Rapport d'expertise SECAFI

Le Comité d'Entreprise, dans le cadre de son objet économique, a la possibilité de se faire assister 
par un cabinet d'expertise comptable de son choix, mais payé par l'employeur, afin de l'éclairer 
dans la compréhension des comptes annuels d'OVE.

En 2012, le Comité d'Entreprise a choisi l'assistance du cabinet d'expertise comptable SECAFI, 
société du groupe ALPHA, pour une meilleure compréhension des comptes annuels 2011. Pour ce 
faire,  SECAFI  a utilisé  les documents comptables de synthèse de la  Direction économique et 
financière d'OVE, les informations économiques, sociales et techniques dont dispose la Direction 
générale, ainsi qu'une documentation complémentaire concernant notre secteur.

Le  Comité  d'Entreprise  avait  sollicité  qu'une  attention  plus  particulière  soit  apportée  dans 
l'éclairage des comptes au regard de la situation et des données sociales d'OVE.

Les indicateurs ci-après sont donc des indicateurs élaborés par le cabinet SECAFI dont un des 
intérêts pour nous à la Direction générale est qu'ils mettent en perspective la situation d'OVE, sur 
les mêmes indicateurs calculés de la même façon, avec la situation d'organismes similaires à OVE 
relevant du même secteur.

Premier enseignement
A  OVE,  le  taux  d'emploi  permanent  est  plus  élevé  que  dans  les  entreprises  similaires  de 
l'échantillon Secafi relevant du même secteur. Autrement dit, les formes dites ou réputées les plus 
précaires d'emploi (CDD, temps partiel) sont moins nombreuses à OVE qu'ailleurs.
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Les formes durables d'emploi  sont supérieures de l'ordre de 15% à OVE par rapport au  
secteur sur la période 2009-2011.

Second enseignement
Si l'âge moyen des salariés est très légèrement supérieur à OVE que dans le secteur, l'ancienneté 
moyenne est aussi plutôt un peu plus élevée.

Sans  être  foncièrement  en  situation  différente  des  autres  employeurs  du  secteur,  les  
salariés OVE ont  eu tendance à rester un peu plus longtemps à OVE qu'ailleurs sur la  
période 2009-2011.
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Troisième enseignement
L'engagement  formation d'OVE est  remarquablement  supérieur  à celui  du  secteur.  Rappelons 
également que la formation est un outil central du dispositif GPEC d'OVE.

OVE investit près du double dans la formation comparativement aux autres employeurs du  
secteur constituant l'échantillon Secafi. Dit autrement, OVE consacre 70% de plus de son  
budget à l'investissement formation sur la période 2009-2011 que le secteur.

Près de 6 salariés sur 10 ont suivi chaque année une formation à OVE sur la période 2009-
2011.
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Quatrième enseignement
Les indicateurs de santé au travail sont plus nettement favorables à OVE que dans les entreprises 
du même secteur de l'échantillon Secafi.

50% d'absentéisme maladie en moins à OVE qu'ailleurs sur la période 2009-2011.

Plus d'un tiers d'accident du travail en moins à OVE qu'ailleurs sur la période 2009-2011
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