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Méthodologie du baromètre 2014

Au cours des mois de septembre et octobre 2014, l’Observatoire Cegos a mené une 

enquête en ligne auprès de 1135 salariés : 700 collaborateurs, 290 managers et 145 

DRH-RRH d'entreprises privées, en France. (Entreprise de 100 salariés minimum)

Ces 2 graphiques présentent la répartition de la totalité des 3 populations sur les 2 critères
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Méthodologie du baromètre
Précisions concernant les échantillons 2014
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Une dégradation 

marquée du climat social
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Pour une majorité de salariés et de managers 

le climat social s’est dégradé dans leur entreprise

Depuis un an dans votre entreprise, quelle a été l'évolution du climat social ?

ManagersSalariés

Amélioré

38%

resté identique

26%

resté identique

7%  un peu

17% 

un peu

7%  beaucoup

Dégradé

19% 

beaucoup
24% 

beaucoup

34% 

un peu

53%

29% 

un peu

DRH-RRH

43%

resté identique

20% 

un peu

3%  beaucoup

8% beaucoup

27% 

un peu
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100 75 50 25 0 25 50 75 100

J'ai confiance dans l'avenir de mon entreprise

Je suis motivé(e) par mon travail actuel

Je suis fier(e) de travailler dans mon entreprise

Je suis satisfait(e) de mon emploi actuel

Le climat au sein de mon équipe est
globalement satisfaisant

Une dégradation 

qui se retrouve sur un grand nombre de points

Ecart 2014 /2013, sur les valeurs cumulées "Tout à fait d'accord" & "Plutôt d'accord"

54%

49%

48%

45%

42%

-14%

-12%

-7%

-13%

-11%

68%

61%

55%

58%

53%

2014 2013
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Malgré la crise, des 

collaborateurs et des 

managers toujours 

impliqués
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Malgré la dégradation du climat social, 
salariés et managers restent très impliqués dans leur travail. 

Sur le cumul des accords : "Tout à fait" & "Plutôt"

46%

46%

52%

71%

67%

73%

81%

92%

100 75 50 25 0 25 50 75 100

Je suis motivé(e) par mon travail actuel

J’apprends en permanence dans mon 
travail 

Mes activités sont variées et intéressantes

Je suis très impliqué(e) dans mon travail

SALARIES MANAGERS

-8 pts 

vs 2013

-12 pts 

vs 2013
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Malgré un contexte économique difficile, 
la confiance est préservée entre managers et collaborateurs

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas vraiment d'accord Pas du tout d'accordAvis partagé
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11%

12%

12%

13%

21%

32%

33%

32%

34%

36%

43%

27%

30%

30%

27%

24%

23%

15%

14%

13%

13%

15%

7%

15%

12%

14%

14%

12%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je me sens écouté(e) et compris(e) par mon
manager

Mes idées sont prises en compte par mon
manager

J’ai confiance en mon manager

Je me sens reconnu(e) dans mon travail par mon
manager

Je peux compter sur l'aide de mon manager
en cas de difficultés liées à mon travail

Mon manager me fait confiance
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0% 10% 20% 30% 40%

En 1er En 2nd

Lettre aux managers… 

Reconnaissance et écoute à renforcer !

« Pour avoir dans son équipe un impact favorable sur le climat social, 

mon manager devrait … »
2 choix possibles, hiérarchisés par les salariés, sur 8 propositions.

Savoir reconnaître les succès 

et féliciter ses collaborateurs

Prendre du temps avec son équipe 

(écoute, aide opérationnelle)

Faire confiance et donner le droit à l’erreur 

Savoir prendre du recul pour régler les problèmes 

en toute objectivité

Régler au fur et à mesure les cas individuels 

quand ils apparaissent

Développer un esprit d’équipe et de réseau 

Assurer pleinement son rôle "RH" dans l'exercice 

de son management

Créer une vraie ambiance dans l’équipe 

et proposer des moments festifs

36%

33%

24%

23%

21%

19%

18%

18%

en 1er en 2nd
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Principaux points 

de satisfaction et 

d’insatisfaction

des salariés
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Points de satisfaction et d’insatisfaction au travail

Intérêt, autonomie 

et qualité du travail

Mes activités sont variées et 
intéressantes       

J’apprends en permanence 
dans mon travail

J’ai une réelle latitude d’action                               
et de décision dans mon 

travail

45 % 

51% 

39% 

Somme des réponses des salariés « d’accord » et « tout à fait d’accord »

Clarté des missions 

et des objectifs

Je connais bien les missions                               
et objectifs de mon poste

Mes objectifs et priorités sont                                
clairement définis

Mon manager me guide et 
m’oriente dans les actions à 
mener pour atteindre mes 

objectifs 

51 % 

78% 

31% 

Gestion des emplois 

et des compétences

Satisfait(e) de l'évaluation de 

mes compétences

Satisfait(e) du développement 

de mes compétences

Mon entreprise me donne la 

possibilité de construire mon 

projet professionnel

28 % 

31% 

31% 
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Points de satisfaction et d’insatisfaction au travail

Relations 

au travail

Je peux compter sur l’aide                                     
de  mes  collègues en cas                                  

de difficultés

Mon manager favorise les 
relations entre 
les membres 
de l’équipe

Il existe une bonne 
coopération  entre les 

différentes directions de 
l’entreprise

37 % 

55% 

24% 

Ambiance 

au travail

Les relations entre les jeunes 
et les seniors sont bonnes

Globalement, je suis 
satisfait(e)des relations 

humaines

Globalement, je suis 
satisfait(e) du climat social

39 % 

60% 

34% 

Confiance dans 

les dirigeants

J’adhère aux grandes 

orientations stratégiques de 

mon entreprise

La DG est attentive au 

maintien d’un bon climat

social dans l’entreprise

La dimension humaine est 

prise en compte dans les 

changements

27% 

29% 

24% 
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Une sérieuse alerte sur les 

Risques Psycho-Sociaux
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Le stress au travail : 

une réalité pour les salariés et les managers

* Précision. Les DRH-RRH n'ont pas répondu pour eux-mêmes, mais à cette proposition :

Imaginez qu'il soit demandé aux salariés de votre entreprise d'indiquer leur niveau d'accord

avec cette affirmation : "Je subis un stress régulier dans mon travail". Sur quel niveau moyen

se situeraient leurs réponses ?

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout

"Je subis un stress régulier dans mon travail" 

53 %
+7 pts 

vs. 2013

68 %

71 % 9%

21%

17%

62%

47%

36%

28%

30%

39%

1%

2%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DRH - RRH (*)

MANAGERS

SALARIES
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30%

32%

48%

55%

18%

11%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MANAGERS

SALARIES

Le stress rend malade

"Ce stress a un impact négatif sur ma santé" 

Question posée aux Managers (68%) et aux Salariés (53%) 

qui ont répondu "Oui" à la question précédente

87 %

78 %

Pour les personnes ayant subi un stress régulier :

87 % des salariés et 78% des managers déclarent que ce stress a eu un impact négatif 

sur leur santé.

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout
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Uniquement avec ceux qui disent "oui, je subis un stress régulier ..."

La charge de travail considérée comme principale 

source de stress

-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

L’incertitude sur l’avenir de l'entreprise  

La perte d'autonomie et le manque de moyens dans mon
travail

La pression externe : clients/fournisseurs/ sous-traitants …

Les changements incessants au sein de mon entreprise, de
mon service

La pression exercée par mon manager

Le manque de soutien, le sentiment d'isolement

Un manque ou une mauvaise organisation du travail

Une charge de travail trop importante

DRH - RRH MANAGERS SALARIES

75%

39%

22%

31%

48%

49%

25%

29%

64%
64%

28%

31%

30%

42%

25%

34%

38%
41%

39%

37%

36%

30%

22%

19%
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1 salarié sur 4 déclare avoir subi au cours 

de sa carrière une dépression ou un burn-out

26% 22%

Dans votre carrière, votre travail vous a-t-il déjà causé des 

problèmes psychologiques graves (de type dépression, "burn-out"…) ?

Salariés Managers
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Une frontière floue entre vie personnelle et vie 

professionnelle, surtout pour les managers

57% des managers sont amenés à travailler sur leur temps personnel 

vs. un quart des salariés

10%

13%

17%

21%

21%

22%

33%

38%

36%

49%

18%

24%

26%

18%

20%

27%

21%

11%

13%

9%

23%

9%

9%

12%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je suis souvent sollicité par mon entreprise (manager,
clients, collègues) en dehors de mes horaires de travail

Je côtoie des collègues rencontrant des difficultés 
professionnelles fortes concernant l’équilibre entre la vie 

personnelle et la vie professionnelle 

Dans ma tête, j’arrive à bien séparer ma vie 
professionnelle de ma vie personnelle 

Je suis amené(e) à travailler sur mon temps personnel

L’organisation de mes horaires me convient 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas vraiment d'accord Pas du tout d'accordAvis partagé
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Face à ce constat, les DRH s’emparent du sujet : 
qualité de vie au travail (QVT) & risques psycho-sociaux (RPS)

Oui 
action mise en œuvre

Non
mais une réflexion est en cours

Non
et ce n’est pas d’actualité 

57%

59%

29%

23%

14%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Actions de prévention des Risques Psycho-
Sociaux

Actions d'amélioration de la Qualité de Vie au
Travail

(Conditions et environnement de travail, équilibre
vie professionnelle / Vie privée)

Qualité de vie au travail : actions mises en œuvre dans l'entreprise
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QVT, un nouveau point d’attention pour les managers 

En tant que manager, je suis attentif au 

bien-être au travail de mon (mes) équipes(s)
54%

40%

Tout à fait 

d'accord

Plutôt 

d'accord

Les managers sont attentifs au 

bien-être au travail de leur(s) équipes(s)
52%

6%

Managers

DRH-RRH
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RPS & QVT : des rôles à clarifier et des compétences 

à acquérir pour les managers 

7%

11%

10%

18%

19%

21%

14%

11%

23%

14%

15%

14%

48%

43%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Une instance de lutte contre le stress a été
mise en place (ex : Observatoire du stress)

J’ai été formé à détecter les signes 
de Risques Psycho-Sociaux

Les rôles et les procédures en cas de risques
psycho-sociaux sont claires pour moi

Manager – bien être au travail

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas vraiment d'accord Pas du tout d'accordAvis partagé
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Agissez pour 

améliorer la qualité de 

vie au travail !

10/12/2014
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Agissez pour améliorer la qualité de vie au travail !

Développer des politiques RH 

cohérentes avec la stratégie et les 

besoins des collaborateurs

Anticiper les nouveaux besoins, 

accompagner les évolutions métiers 

Développer une complémentarité 

efficiente entre RH et management 

opérationnel

Profiter de la réforme de la formation 

pour favoriser le dialogue social 

(entretiens professionnels…)

Intégrer les nouvelles donnes du 

management (intergénérationnel, 

réseaux sociaux…)

Mettre en place des observatoires du 

climat social 

Former les managers et les RH sur la 

prévention des risques psychosociaux

Prévenir le stress et accompagner les 

équipes pour mieux le gérer

Optimiser la maitrise du temps et des 

priorités

Engager une démarche concertée de 

qualité de vie au travail

Concevoir et mettre en œuvre des 

organisations innovantes 

Développer le leadership pour mieux 

accompagner le changement

Mettre en place les conditions d’une 

réelle coopération entre entités

Nos MODES D’INTERVENTION : 
CONSULTING  &  FORMATION  |  INTER  - INTRA  - SUR-MESURE   |   CYCLES  - DIPLOMANTS

Ensemble, concevons votre solution Conseil et Formation en entreprise



Cegos – Conseil et Formation en entreprise

01 55 00 90 50
solutions-sur-mesure@cegos.fr


