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UNE AMBIANCE DE TRAVAIL
AU BEAU FIXE
Malgré un sentiment de dégradation
du climat social

76%

61%

des salariés sont
satisfaits du climat social
dans leur équipe

78%

des salariés voient
leur travail comme une source
d’épanouissement personnel

des managers voient
leur travail comme une source
d’épanouissement personnel

Pourtant en 1 an :

42%

des salariés ont constaté une dégradation
du climat social dans leur entreprise

Quelles sont les actions les plus efficaces
pour améliorer le climat

ACTIONS QUE MON MANAGER
DEVRAIT MENER

ACTIONS MISES EN PLACE
ET JUGÉES EFFICACES

SALARIÉS

MANAGERS

1

Savoir reconnaître et
féliciter ses collaborateurs

1

Développer la coopération
au sein de l’équipe

2

Prendre du temps avec
son équipe

2

Communiquer de manière
claire et transparente

3

Organiser des points
réguliers avec l’équipe

3

Savoir reconnaître et féliciter
mes collaborateurs

LA DIGITALISATION
EST VÉCUE POSITIVEMENT
Mais contribue à entremêler
vie pro et vie perso

Les Tops

SALARIÉS

MANAGERS

71%

L’accès à la formation
L’efficacité professionnelle
L’amélioration du travail
collaboratif entre services

85%

60%

72%

56%

59%

Les Flops

SALARIÉS

MANAGERS

29%

L’équilibre entre vie
professionnelle et personnelle

61%

29%

52%

18%

La charge de travail

33%

La gestion du temps au travail

Télétravail

31%

7 DRH-RRH
sur 10
jugent que cela a amélioré
les conditions de travail

des DRH-RRH ont
mis en place le télétravail
dans leur entreprise

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :
LES ENTREPRISES S’Y METTENT

10

Près de 3 salariés sur 4
positionnent leur niveau
de stress à 7 et + sur 10

78%

7

estiment que ce stress
a un impact négatif sur leur santé

0

50%

des DRH-RRH ont mené des
actions d’amélioration de
la qualité de vie au travail

Le Top 5 des actions menées par les DRH-RRH
Une amélioration de l’efficacité des processus de travail
De réelles perspectives d’évolution
Des relations de travail plus coopératives
Un enrichissement du contenu du travail,
plus de marge de manœuvre
Un droit à la déconnexion

DIALOGUE SOCIAL :
UNE CRISE DE CONFIANCE ?
J’ai confiance dans l’action des représentants
du personnel pour accompagner les
transformations de l’entreprise :

OUI pour 54% des salariés
OUI pour 41% des DRH-RRH
mais seulement

28% des managers

Loi sur le dialogue social

17%

seulement des DRH-RRH pensent
que la loi va améliorer la qualité
du dialogue social dans l’entreprise

Chiffres extraits du Baromètre Cegos 2015
« Climat social et qualité de vie au travail »
Une enquête menée en juillet et août 2015 auprès de 750 salariés,
307 managers et 147 DRH-RRH d’entreprises privées de plus de 100 salariés.

Ce baromètre vous intéresse ?
Vous voulez en savoir plus ?
Cegos - Conseil et Formation en entreprise
01 55 00 90 50 - www.cegos.fr
cegos.fr
Bien plus que des savoirs

B E Y O N D K NOW L E D G E

