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Profils des salariés ayant répondu à ce4e enquête :

Moins de 35 ans : 10%

Entre 35 et 39 ans: 8%

Entre 40 et 44 ans : 14%

Entre 45 et 49 ans : 10%

Entre 50 et 54 ans: 10%

55 ans et plus: 10%

Non renseigné* : 38%

*Une part importante des répondants a exprimé ne pas vouloir nous retourner ce4e enquête ou compléter les données
d’iden>fica>on (renseignements sur l’âge, sexe, service, site …) par crainte d’un manque de confiden>alité.
Nous pouvons déjà relever, par ce simple fait, un climat de réserve et d’inquiétude pour certains salariés du groupe.

Paramètres de l’enquête
248 retours d’enquête 

IRC : 44%

ADP : 34%

COMMERCIAL : 5%

CICAS: 4%

Non renseigné * : 13%

Femmes : 65%

Hommes : 14%

Non renseigné* : 21%



Les grands thèmes abordés dans l’enquête

Items                                                               Echelle d’évalua>on

3. MANAGEMENT

Tout à fait d’accord

d’accord

Plutôt d’accord

Pas du tout d’accord

1. MOI SALARIE.E

2. APPRÉCIATION DU CLIMAT DE L’ENTREPRISE

4. CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

5. CONFORT DU POSTE ET DES OUTILS DE TRAVAIL



Synthèse de l’enquête (1/6)

Conclusions (Chiffres clés)

23% non sa6sfaits de leur poste

56% non sa6sfaits de leur salaire

38% considèrent la charge de travail trop importante

61% souhaiteraient changer de poste ou évoluer

92% trouvent leur travail u6le

è Une large majorité des salariés interrogés se disent globalement sa6sfaits de leur poste (75%) et ont un sen6ment 
d’u6lité (92%). 

è Néanmoins il existe une forte insa6sfac6on concernant la rémunéra6on (Plus d’1 salarié sur 2) et une surcharge de 
travail est évoquée par plus d’1/3 des répondants. 

1. MOI SALARIE.E



Synthèse de l’enquête (2/6)

Conclusions (Chiffres clés)

60% ressentent une disparité de considéra6on de la part de la hiérarchie

74% considèrent que les critères d’évolu6on sont inéquitables

46% redoutent de perdre leur emploi

46% ont été vic6mes ou témoins de tensions psychologiques

80% trouvent que l’ambiance d’équipe est bonne

è Au vu des chiffres, malgré une rela6ve bonne ambiance, des tensions et des craintes sont percep6bles.  
Le manque de considéra6on et le sen6ment d’injus6ce sont très largement exprimés par 2/3 des 
répondants.

è Chiffre inquiétant, près de 1 salarié sur 2 a été vic6me ou témoin de tensions psychologiques

2. APPRÉCIATION DU CLIMAT DE L’ENTREPRISE



Synthèse de l’enquête (3/6)

Conclusions (Chiffres clés)

23% trouvent leurs objec6fs non réalisables

23% considèrent leur manager non s6mulant

94% ont une bonne rela6on avec leur supérieur

87% considèrent que les managers sont à l’écoute et disponibles

è Les relations des salariés avec leur manager direct apparaissent majoritairement satisfaisantes. 
è Les objectifs manquent de réalisme pour près d’1/4 des répondants.

3. MANAGEMENT



Synthèse de l’enquête (4/6)

Conclusions (Chiffres clés)

85% sont sa6sfaits de leur autonomie et de la souplesse des horaires

66% considèrent que leur travail n’empiète pas sur leur vie privée

34% travaillent hors horaires encadrés par le badgeage

15% emmènent du travail à la maison (soir et vacances)

è Les barrières vie professionnelle et vie personnelle apparaissent poreuses au détriment de la vie personnelle 
du salarié. La probléma6que ne se situe pas aux niveaux des horaires mais de la charge de travail.

4. CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE



Synthèse de l’enquête (5/6)

Conclusions (Chiffres clés)

95% considèrent leur poste de travail confortable

85% ont accès au matériel dont ils ont besoin

71% sont gênés par du bruit

36% trouvent les salles de pause non agréables

è Globalement, les répondants apprécient leur poste de travail et les équipements associés.
è Le bruit apparaît comme un facteur de gêne très important. 
è Le manque de confort des aménagements dédiés à la détente ressort.

5. CONFORT DU POSTE ET DES OUTILS DE TRAVAIL



Synthèse de l’enquête (6/6)

Conclusion générale
Les principaux moGfs d’insaGsfacGon iden6fiés dans le cadre de ce[e enquête sont :

- La rémunéraGon (56% non sa6sfaits de leur salaire, 23% trouvent leurs objec6fs non réalisables).

- La charge de travail  (38% considèrent charge de travail trop importante, 34% travaillent hors horaire encadrés par 
le badgeage).

- L’évoluGon professionnelle (74% considèrent que les critères d’évolu6on sont inéquitable, 46%  redoutent 
de perdre leur emploi, 61% souhaiteraient changer de poste ou évoluer).

- Le climat d’entreprise, confort (53% ont été vic6mes ou témoins tensions psychologiques, non renseignement des 
données de catégorisa6on de l’enquête par crainte, 36% reconnaissent ne pas pouvoir se concentrer au calme lors 
de l’exécu6on de tâches importantes).

- L’équilibre vie pro / vie perso (34% considèrent que leur travail empiète sur leur vie privée, 15% emmènent du 
travail à la maison (soir et vacances)).

La rela6on avec la hiérarchie, l’ergonomie du poste de travail  (Excepté le bruit) et le matériel u6lisé et l’ambiance dans
les équipes sont plutôt des moGfs de saGsfacGon.



ANNEXES 
Résultats détaillés par item



Résultats détaillés de l’item 
« MOI SALARIE.E »



v Je suis sa(sfait-e de mon poste ?

v Je suis sa(sfait-e de mon salaire ?

v Mes fonc(ons correspondent à mes compétences et qualifica(ons ?

v Mon poste est en adéqua(on avec mes aspira(ons professionnelles ?

v Je m’ennuie parfois au bureau ?

v Ma charge de travail est équilibrée ?         

v Mes fonc(ons me perme?ent de con(nuer d’apprendre de nouvelles compétences ou de 

renforcer mon savoir-faire ?

v Je trouve que mon travail est u(le ?

v J’aimerais changer de poste ou évoluer professionnellement ?

Ques>ons posées

Profils des salariés ayant répondu à ce4e enquête :



Verba>ms

🖊 Avez-vous des remarques plus précises à nous communiquer concernant vos fonc>ons salariales 

et la prise en compte de vos perspec>ves professionnelles ? 

v Aucune perspec*ve professionnelle, d’augmenta*on malgré les changements de travail, obligés de s’adapter, 

télétravail compris. 

v Etant CDD, malheureusement aucune perspec*ve d’embauche en CDI malgré l’accroissement d’ac*vité. 

v Aucune perspec*ve professionnelle sur notre centre de ges*on et notre implica*on professionnelle de toute 

façon n’est pas récompensée ! 

v Les primes n’existent plus et les augmenta*ons individuelles non plus ! 

v Mul*ples demandes d’avancement jamais prises en compte sans jus*fica*on réelle. 

v Créa*ons de nouveaux postes + salaires à revoir.

v En tant que CDD, on ne prend pas assez en considéra*on le fait qu’on souhaite rester en CDI et savoir qu’on 

n’aura pas de CDI mais que des nouveaux CDD vont arriver pour nous remplacer. On se sent comme des pions. 

v Aucune perspec*ve même pas celle d’un renouvellement CDD pour finir nos missions. 

v Absence de reconnaissance toujours plus de travail dans le même laps de temps.



v Demande d’adaptation permanente non récompensée …

v Vu la politique salariale effectuée par l’entreprise, les perspectives d’évolution sont nulles… 

v Certaines personnes sortent du lot car elles bénéficient du soutien des responsables. Les autres n’ont que des miettes 

qui ne motivent pas à aller de l’avant. 

v Trop de différences entre les gens… 

v Travail routinier et perspectives professionnelles inexistantes.

v Que l’Humain redevienne la priorité. 

v Aucune augmentation salariale depuis la covid malgré nos efforts.

v EN RETRAITE DANS 2 ANS mais dans quelles conditions de travail avec l'arrivée d'Alice.

v Passé un certains âge on ne tient plus compte de vos aspirations et on ne vous propose plus rien.

v Après 2 entretiens avec la RH  IMPOSSIBLE DE CHANGER DE SERVICE  CAR AUCUNE ECOUTE LORS DES ENTRETIENS.

Verba>ms



D’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

22,98%

35,08%

26,61%

12,90%

Je suis satisfait-e de
mon poste.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Point de vigilance sur les deux salariés sur dix insa3sfaits de leur 
ac3vité professionnelle.

Ø 39,51% des salariés déclarent être tout à fait d’accord et d’accord 
sur ce@e ques3on. 

56,05%

26,61%

13,31%

2,02%

Je suis satisfait-e de
mon salaire.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Ø Point de vigilance pour 56% qui expriment un manque de 
reconnaissance salariale .

Ø 15,35% des salariés déclarent être tout à fait d’accord et d’accord sur 
cette question. 

MOI SALARIE-E



d’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

21,37%

42,34%

26,61%

8,87%
Mes fonctions

correspondent à mes
compétences et
qualifications.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Ø 77,82% reconnaissent que leurs fonc3ons sont en adéqua3on avec 
leurs compétences.

Ø Point de vigilance pour les 22,18% de salariés : « Manque de 
forma3on »

Ø Uniquement 8,87% sont tout à fait d’accord !

28,63%

37,90%

25,40%

7,26%
Mon poste est en

adéquation avec mes
aspirations

professionnelles.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø 71,37% es3ment que poste et aspira3ons professionnelles sont en 
adéqua3on.

Ø Point de vigilance pour près de 3 salariés sur 10 : « Aucune 
perspec3ve professionnelle ».

Ø Uniquement 7,26% sont tout à fait d’accord !

MOI SALARIE-E



d’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

38,31%

33,06%

18,15%

8,06%

Ma charge de travail
est équilibrée.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Ø Point de vigilance pour près de quatre salariés sur dix 
exprimant une surcharge de travail.

Ø 26,51% des salariés déclarent être tout à fait d’accord 
et d’accord sur ce@e ques3on. 

66,53%

15,32%

9,68%

6,05%

Je m’ennuie parfois 
au bureau.

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Ø Pra3quement 7 salariés sur 10 reconnaissent ne pas 
s’ennuyer au travail.

Ø Point de vigilance pour les plus de 30 salariés sur 100 qui 
disent le contraire.

MOI SALARIE-E



d’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

MOI SALARIE-E

25,00%

43,55%

17,34%

13,31%
Mes foncGons me 

permeXent de 
conGnuer 

d’apprendre de 
nouvelles 

compétences ou de 
renforcer mon …

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Ø Point de vigilance, un quart des répondants déclare ne plus 
apprendre et de ne plus évoluer dans leurs savoir-faire.

- « J'aimerai avoir une VRAIE  forma3on sur la DSN. »
Ø 30,65% des salariés déclarent être tout à fait d’accord et d’accord 

sur ce@e ques3on.

6,85%

35,89%

30,65%

25,00%

Je trouve que mon
travail est utile.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Point de vigilance pour les 7 personnes sur 100 ne trouvant 
pas d’utilité dans leur travail.

Ø 55,65% des salariés déclarent être tout à fait d’accord et 
d’accord sur cette question.



36,29%

21,37%

16,13%

23,39%

J’aimerais changer de poste ou évoluer 
professionnellement.

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Tout à fait d’accord D’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

Ø Point de vigilance pour les plus de 60% des répondants qui souhaitent évoluer 
et changer de fonc3on.

Ø 49,52% des salariés déclarent être tout à fait d’accord et d’accord sur ce@e 
ques3on.

MOI SALARIE-E



Résultats détaillés de l’item 
« APPRÉCIATION DU CLIMAT DE 

L’ENTREPRISE»



Ques>ons posées

v Tous les salariés sont considérés de la même manière par la hiérarchie ?

v Les critères d’évolution professionnelle (promotion, augmentation) sont clairs et équitables ?

v L’ambiance est bonne au sein de mon équipe ?

v Les salariés de l’entreprise me semblent épanouis ?

v Je suis épanoui-e dans mon cadre professionnel ?

v Je redoute de perdre mon emploi ?

v J’ai déjà été victime ou j’ai assisté à des tensions psychologiques (harcèlement, menaces, mise à l’écart) ?

v Je peux facilement demander de l’aide à un, une collègue ?

APPRÉCIATION DU CLIMAT DE 
L’ENTREPRISE



Verba>ms

🖊

Avez-vous des idées ou sugges.ons pour améliorer l’ambiance au sein de votre service, de l’entreprise ?

v Davantage de transparence dans les primes / augmenta*ons.

v Désigna*on d'un responsable de communica*on au niveau du site pour les infos communes à tous (visites etc.)

v Moins de copinage et plus d'équité.

v plus de souplesse  des managers avec les conseillers.

v plus de contact avec le N+1 dans le service juste bonjour bonsoir.

v Valorisa*on des efforts.

v Dire Bonjour serait un bon début. 

v Pas assez de mélange entre les personnes formées selon les affinités. 

v Ne plus encourages le copinage, la déla*on et la surveillance comme solu*on pour évoluer dans son parcours 
professionnel.

v La charge de travail est de plus en plus importante.

v Plus d’écoute et plus d'humain.

APPRÉCIATION DU CLIMAT DE 
L’ENTREPRISE



🖊 Si vous avez été vicBme ou assisté à des tensions psychologiques : 

v Ces dernières se sont-elles produites entre collègues ou avec votre N+1, N++ ? 

• Entre collègue et N+1, mépris et pris à par*e en public

• Entre collègue et N+1

v Quelle a été la solu.on apportée ?

• « Invita*on » à venir parler avec son N+1.

• Menace de blâme puis plus de nouvelles !
• La personne a été déchue de ses fonc*ons de n+1 mais a bénéficié d’un autre poste où elle s’épanouit. 
• Changement de place et du bureau.
• Dialogue.
• Me changer d’ac*vité et de bureau.
• Ce fut une longue luee avec des solu*ons qui ont été souvent en faveur de la personne qui harcelait. 
• Le résultat de certains problèmes n’a pas toujours été à la hauteur. 

APPRÉCIATION DU CLIMAT DE 
L’ENTREPRISE



d’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

60,48%

22,58%

11,69%

4,84%

Tous les salariés sont
considérés de la même

manière par la hiérarchie.

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

APPRÉCIATION DU CLIMAT DE 
L’ENTREPRISE

74,19%

12,10%

8,06%

2,02%

Les critères d’évoluBon 
professionnelle (promoBon, 
augmentaBon) sont clairs et 

équitables.

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Ø Vigilance sur la large majorité des salariés qui ressentent une large 
inégalité.

Ø 16,53% déclarent être tout à fait d’accord et d’accord sur cette 
question.

Ø 8 personnes sur 10 sont sa3sfaites de l’ambiance au sein de leur 
équipe.

Ø Point de vigilance pour les plus de 74% qui jugent que les critères 
d’évolu3on sont inéquitables.



d’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

APPRÉCIATION DU CLIMAT DE 
L’ENTREPRISE

20,97%

32,26%

22,18%

24,60%

L’ambiance est bonne au sein 
de mon équipe.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Près de 8 personnes sur 10 sont sa3sfaites de l’ambiance au sein 

de leur équipe.

Ø A@en3on pour les 20% qui pensent le contraire.



d’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

APPRÉCIATION DU CLIMAT DE 
L’ENTREPRISE

51,61%

29,84%

13,71%

1,61%

Les salariés de l’entreprise me 
semblent épanouis.

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Ø A@en3on plus de la moi3é des répondants es3ment qu’ils ne sont pas 
épanouis au travail. 

Ø 15,32% déclarent être tout à fait d’accord et d’accord sur ce@e 
ques3on.

37,90%

37,50%

15,32%

8,47%

Je suis épanoui-e dans mon
cadre professionnel.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Point de vigilance : près de 4 répondants sur 10 es3ment qu’ils ne sont 
pas épanouis au travail. 

Ø 15,32% déclarent être tout à fait d’accord et d’accord sur ce@e 
ques3on.



d’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

APPRÉCIATION DU CLIMAT DE 
L’ENTREPRISE

46,37%

24,60%

13,71%

9,27%

Je redoute de perdre mon
emploi.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Ø Réelle inquiétude des salariés de perdre leur emploi.

Ø Moins de 50% n’ont pas ce@e crainte.

45,56%

20,56%

15,73%

16,53%

J’ai déjà été vicBme ou j’ai 
assisté à des tensions 

psychologiques (harcèlement, 
menaces, mise à l’écart).

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Ø 52,82% ont été témoins ou vic3mes.

Ø Moins de 46% n’y ont pas été confrontés.



d’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

APPRÉCIATION DU CLIMAT DE 
L’ENTREPRISE

6,45%

21,77%

27,42%

43,95%

Je peux facilement demander 
de l’aide à un, une collègue.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Ø Les répondants expriment à plus de 93% la facilité d’entraide entre 
collègues. 

Ø Plus de 6% ont du mal à faire ce@e démarche. 

27,42%

32,26%

20,16%

10,48%

Si vous avez déjà fait part de
difficultés, les solutions

apportées ont-elles répondu à
vos attentes ?

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Point de vigilance sur les 27,42% qui esHment ne pas 
avoir eu de soluHon à leurs difficultés.

Ø 30,64% déclarent être tout à fait d’accord et d’accord sur 
ce@e ques3on.



Résultats détaillés de l’item 
« Management »



Ques>ons posées

v J’entreFens de bonnes relaFons avec mes supérieurs.

v Ces relations sont courtoises et respectueuses

v Mes objecFfs de travail sont réalisables.

v Mon manager est à mon écoute et disponible.

v Je peux faire part à mon supérieur des problèmes rencontrés.

v Mon manager me laisse disposer de souplesse lorsque cela est nécessaire.

v Je peux demander de l’aide à mon manager sans crainte.

v Je suis félicité lorsque j’accomplis un travail de qualité, mon travail est reconnu à sa juste valeur.

v Mon manager est sFmulant.

MANAGEMENT



Verba>ms

🖊 Que pensez-vous de votre rela1on avec votre supérieur hiérarchique (N+1) ? Comportementale, Savoir être, Savoir-faire ?

v Pas vraiment de rela.ons. Totalement absente durant la période COVID, aucun contact, aucune réunion.

v Aucun problème personnellement, parfois manque de tact et de diploma.e.

v Il devrait plus nous aider dans notre travail.

v Il prend très peu d'ini.a.ves et pas du tout présent en cas de difficulté.

v comportement plutôt bien mais aucune aide technique.
v Aucun savoir faire ni savoir être.

🖊

Que pensez-vous de l’organisa1on hiérarchique de votre service ?

v Trop de hiérarchie sans réelles fonc.ons. 

v N+2 A TROP D IMPACT SUR LE N+1.

v Le N+1 MANQUE d'impar.alité et de punch.

v Le manager n'est pas pris pour ses compétences mais uniquement pour manager

v Trop de hiérarchie tue la hiérarchie, on ne sait plus à quel saint se vouer.

v Nous avons 3 responsables (N+1, N+2, N+3) donc 3 interlocutrices au lieu d'une normalement, une N+3 qui fait peur à tout le monde, une N+3 trop 

présente

MANAGEMENT



v Organisa.on nulle, 1 N+1 qui n'est ni mo.vante, ni organisée, 

absente le plus souvent du service, qui passe des heures en réunion 

avec sa N+2 sans qu'on ait de retour. Ma N+2 inexistante et pas 

compétente.

v Je ne comprends pas toujours qui est qui !!

v On ne se préoccupe plus du coté personnel du ges.onnaire.

v Aucun problème personnellement, parfois manque de tact et de 

diploma.e.

v Mauvaise j'ai le sen.ment d'être méprisée.

v Pas de communica.on, pas de confiden.alité, pas de confiance, pas 

d'écoute, efforts de l'équipe non récompensés.

v Absence de communica.on, aucune confiden.alité, je n'ai pas de 

confiance envers ma direc.on, et aucune remise en ques.on 

absence d'empathie, mensonges à répé..on, aucune prise 

d'ini.a.ve possible.

v Très mauvaise organisa.on on nous demande de la quan.té et de 

la qualité : c'est impossible. 

v Plus de contact avec le chef de service.

Verbatims

v Des désaccords dans sa façon de manager l'équipe, de remonter les 

problèmes rencontrés.

v Être plus aimable, le ton est par moment désagréable.

v Ce n'est plus elle qui nous dirige(N+1 ).

v Aucune compétence et intérêt pour le service, navrant d’être jugé par 

un responsable incapable de traiter un dossier.

v La responsable département trop présente au détriment de la 

responsable de service.

v On se demande à quoi sert un chef de service ??

v Un service composé de 2 équipes ne travaillant pas en harmonie.

v Beaucoup de N+ alors qu'il n'y a pas de budget pour embaucher et ou 

augmenter nos salaires.

v Compliqué puisque nous avons 3  chefs différents donc 3 

interlocuteurs. Difficile de s'y retrouver.



d’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

MANAGEMENT

6,45%

38,71%

26,61%

28,23%

J’entreGens de bonnes 
relaGons avec mes 

supérieurs.

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

4,44%

32,26%

30,24%

32,26%

Ces relations sont
courtoises et

respectueuses

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Près de 7 répondants sur 100 déclarent ne pas entretenir de bonnes 
rela3ons avec leur N+

Ø 54,84% déclarent être tout à fait d’accord et d’accord.

Ø Plus de 4 répondants sur 100 relatent ne pas avoir de rela3on 
courtoise avec leur N+.

Ø 62,50% déclarent être tout à fait d’accord et d’accord.



d’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

MANAGEMENT

22,98%

36,29%

24,60%

13,71%

Mes objectifs de travail
sont réalisables.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

12,10%

29,03%

26,61%

30,65%

Mon manager est à mon
écoute et disponible.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Point de vigilance : près de 23% des répondants déclarent que leurs 
objec3fs de travail ne sont pas a@eignables.

Ø 38,31% déclarent être tout à fait d’accord et d’accord.

Ø Point d’a@en3on pour les 12% qui n’ont pas d’écoute de la part 
de leur manager.

Ø 57,26% déclarent être tout à fait d’accord et d’accord.
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MANAGEMENT

9,68%

33,06%

22,98%

33,06%

Je peux faire part à mon
supérieur des problèmes

rencontrés.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

12,50%

29,03%

28,63%

29,84%

Mon manager me laisse
disposer de souplesse

lorsque cela est
nécessaire.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Point de vigilance : plus de 12% relatent le fait de ne pas disposer 
de souplesse.

Ø Uniquement 29,84% sont tout à fait d’accord !

Ø 89,10 % des personnes reconnaissent pouvoir échanger avec leur N+.

Ø Point de vigilance pour les 9,68% qui rencontrent des difficultés.
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MANAGEMENT

8,87%

32,26%

24,60%

33,47%

Je peux demander de 
l’aide à mon manager sans 

crainte.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

29,44%

27,82%

23,39%

18,15%

Je suis félicité lorsque 
j’accomplis un travail de 
qualité, mon travail est 

reconnu à sa juste valeur.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Point de vigilance : 29,44% déclarent ne pas être reconnus.

Ø Uniquement 18,15% sont tout à fait d’accord !

Ø Point de vigilance pour les 8,87% qui expriment ne pas pouvoir 
solliciter leur N+ pour une aide. 

Ø 33,47% sont tout à fait d’accord !
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MANAGEMENT

22,98%

34,68%

22,98%

16,53%

Mon manager est
stimulant.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

v Responsable très frileux vis-à-vis de sa hiérarchie donc peu à l'écoute de 

nos revendica3ons par peur de la réac3on de son N+1.

v Manque de présence, de mo3va3on et de leadership.

v Responsable non disponible, non impliqué, sans empathie. Ne joue 

absolument pas son rôle de responsable.

v Mal organisé. Heureusement que nous sommes une équipe soudée et que 

d'autres sont organisés.

v Management à l'ancienne pas de cohésion ni de prise en compte de notre 

bien être.

Ø Point de vigilance : plus de 22% es3ment que leur N+ n’est pas 
encourageant.

Ø Uniquement 16,53% sont tout à fait d’accord ! 

Verba>ms



Résultats détaillés de l’item 
« Concilia8on vie personnelle et vie 

professionnelle »



Questions posées

v On me laisse disposer de souplesse et d’autonomie concernant mes horaires de présence, dès lors que mon travail 
est réalisé.

v Je peux par;r en congé aux dates qui me conviennent.

v Mon travail empiète sur ma vie personnelle.

v Je dois occasionnellement emporter du travail à achever chez moi le soir ou durant mes vacances.

v L’organisa;on de mon entreprise ne me gêne pas pour mener mes projets familiaux et personnels.

CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE 
PROFESSIONNELLE



Verba>ms

🖊

Si vous trouvez difficile de concilier vie personnelle et vie professionnelle, pouvez-vous nous détailler 
les points problémaFques pour vous et le ou les soluFons qu’il serait possible de vous apporter ?

v Parfois on aspire à des choses que la vie professionnelle telle qu'entendue dans la quesFon empêche, 
Il n'y a aucune soluFon.

v 3ème jour de télétravail pour éviter temps de transport.
v Plus de souplesse pour les jusFficaFfs enfants malades.
v Horaires plus flexibles.
v Surdose de travail par manque d effecFf.

CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE 
PROFESSIONNELLE
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CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE 
PROFESSIONNELLE

14,52%

31,05%

23,79%

29,44%

On me laisse disposer de 
souplesse et d’autonomie 

concernant mes horaires de 
présence, dès lors que mon 

travail est réalisé.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

11,29%

37,90%

27,02%

22,18%

Je peux partir en congé aux
dates qui me conviennent.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Point de vigilance sur les plus de 11% qui relatent un manque de 
souplesse pour les congés.

Ø 49,20% déclarent être tout à fait d’accord et d’accord.

Ø Point de vigilance sur les plus de 14% qui es3ment ne pas disposer de 
souplesse et d’autonomie.

Ø 53,34% déclarent être tout à fait d’accord et d’accord.
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CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE 
PROFESSIONNELLE

64,52%

14,11%

10,89%

8,87%

La masse de travail, devant 
être effectuée, a fait qu’après 

avoir débadgé j’ai parfois 
conBnué à travailler.

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

66,13%

23,39%

8,06%

2,42%

Mon travail empiète sur ma
vie personnelle.

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Ø Point de vigilance sur les 33,87% qui es3ment que leur vie professionnelle 
vient empiéter sur leur vie personnelle. 

- « Parfois on aspire à des choses que la vie professionnelle telle qu'entendue 
dans la ques3on empêche, Il n'y a aucune solu3on ».

Ø 66,13% déclarent aucune impacte de leur travail sur leur vie personnelle.

Ø Point de vigilance sur les plus de 33% reconnaissant con3nuer à 
travailler alors qu’ils ont débadgé.

- « Plus maintenant, j’ai arrêté de travailler et de penser boulot en dehors 
de l’entreprise ».

Ø 64,52% expriment ne pas le faire.



d’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord Pas du tout d’accord

CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE 
PROFESSIONNELLE

84,27%

6,85%

3,63%

4,44%

Je dois occasionnellement
emporter du travail à

achever chez moi le soir ou
durant mes vacances.

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Ø Point de vigilance sur les plus de 14% qui déclarent emporter du 
travail à domicile.

Ø 84,27% expriment ne pas le faire.

13,31%

29,03%

31,05%

25,00%

L’organisaBon de mon 
entreprise ne me gêne pas 

pour mener mes projets 
familiaux et personnels.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Point de vigilance sur les près de 14% qui es3ment être gênés par 
l’organisa3on de l’entreprise.

- « PAS DE COHESION ENTRE SALARIES DIRECTION ET SYNDICATS ».
Ø 85,08% n’expriment aucune gêne.



Résultats détaillés de l’item 
« Confort du poste et des ou8ls de 

travail »



Ques>ons posées

vJe dispose d’un poste de travail confortable.

vDe nouveaux outils informatiques sont mis en œuvre pour que je puisse travailler efficacement.

vJ’ai accès à tout le matériel dont j’ai besoin ou que je sollicite.

vJe suis au calme pour me concentrer sur une tâche importante.

vLe bruit m’empêche parfois de me concentrer.

vLa salle de pause est agréable.

vMon entreprise dispose de locaux chaleureux

vJ’aimerais changer de poste ou évoluer professionnellement.

CONFORT DU POSTE ET DES OUTILS DE TRAVAIL



Verba>ms

🖊

Si l’entreprise prévoyait de réaliser ou réalise des travaux d’aménagement, que préconiseriez-vous en priorité ?

v La possibilité de travailler dans le calme en créant des "bureaux d'équipe" et non des open-spaces.

v le calme !

v Locaux sombres et très froids en hiver. 

v Très mauvais réseau téléphonique quelque soit l'opérateur et pas de code wifi mis à la disposi*on du personnel.

v Aide à l'aménagement du poste en télétravail.

v Des bureaux cloisonnés seraient un plus.

v Bureaux individuels ou cloisonnés.

v Locaux sombres et très froids en hiver. 

CONFORT DU POSTE ET DES OUTILS DE TRAVAIL



v Très mauvais réseau téléphonique quelque soit l'opérateur et pas de code wifi mis à la disposi*on du personnel.

v Aide à l'aménagement du poste en télétravail.

v Des bureaux cloisonnés seraient un plus.

v Bureaux individuels ou cloisonnés.

v En télétravail un deuxième écran plus grand.

v Bureaux séparés et plus d’open-spaces car mal insonorisés.

v Ecrans plus grands car mal adaptés aux ou*ls (écran DSN), open-space plus spacieux pour éviter d'entendre la 

conversa*on du collègue du fond.

v Plus d'in*mité sur les postes de travail pour éviter la déla*on et l'espionnage entre collègues.
v le calme !
v La possibilité de travailler dans le calme en créant des "bureaux d'équipe" et non des open-spaces.

Verba>ms
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CONFORT DU POSTE ET DES OUTILS DE TRAVAIL

4,84%

36,29%

33,06%

25,81%

Je dispose d’un 
poste de travail 

confortable.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

17,34%

40,73%

27,82%

11,29%De nouveaux outils
informatiques sont
mis en œuvre pour

que je puisse
travailler

efficacement.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Ø 95,16 % des personnes reconnaissent disposer d’un poste de travail 
confortable.

Ø Point de vigilance pour les 4,84% d’insa3sfaits.

Ø Point de vigilance, même si 79,84% des personnes répondent par la 
positive, 17,34% estiment le contraire.

Ø 39,11% déclarent être tout à fait d’accord et d’accord.
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CONFORT DU POSTE ET DES OUTILS DE TRAVAIL

35,89%

35,08%

20,97%

7,66%

Je suis au calme
pour me

concentrer sur une
tâche importante.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

11,69%

37,90%

31,05%

16,13%

J’ai accès à tout le 
matériel dont j’ai 
besoin ou que je 

sollicite.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Point de vigilance, même si 85,08% des personnes reconnaissent 
bénéficier d’un bon accès au matériel nécessaire à leur fonc3on, 
11,69% disent le contraire. 

Ø Point de vigilance : plus de 35% disent avoir du mal à se 
concentrer en raison d’un manque de calme.

Ø Uniquement 7,66% sont tout à fait d’accord !
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CONFORT DU POSTE ET DES OUTILS DE TRAVAIL

24,60%

28,23%

16,13%

27,02%

Le bruit 
m’empêche parfois 
de me concentrer.

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

36,29%

31,05%

16,94%

12,50%

La salle de pause
est agréable.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ø Point de vigilance : plus de 36% es3ment ne pas disposer d’une 
salle de pause sa3sfaisante.

Ø Uniquement 12,50% sont tout à fait d’accord !

Ø Point de vigilance : plus de 71% disent être dérangés parfois par le 
bruit pour exercer leur activité.

Ø Moins d’un quart des répondants relate ne pas être perturbé par 
le bruit.
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CONFORT DU POSTE ET DES OUTILS DE TRAVAIL

35,08%

18,55%

16,53%

25,81%

J’aimerais changer 
de poste ou 

évoluer 
professionnelleme

nt.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

28,23%

38,71%

20,16%

8,47%

Mon entreprise
dispose de locaux

chaleureux.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Ø Point de vigilance : 
- Plus de 60% désirent changer de poste ou évoluer 
professionnellement. 
- Et 35,08% ne le souhaitent pas.

Ø Pour 67,34 % des personnes, nous disposons de locaux chaleureux.

Ø Plus de 28% estiment ne pas disposer de locaux chaleureux.


