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Communiqué de presse      Issy-les-Moulineaux, 20 novembre 2014 
 

 

Baromètre Cegos « Climat social dans l’entreprise » – 16ème édition 

 
1 salarié sur 4 dit avoir subi un problème 

psychologique grave au cours de sa carrière 

Leader international de la formation professionnelle et continue, le Groupe Cegos a dévoilé  
les résultats de la 16ème édition de son baromètre « Climat social dans l’entreprise ».  
Pour cette édition 2014, 700 salariés, 290 managers et 145 DRH-Responsables des RH 
d’entreprises privées, en France, ont été interrogés au cours des mois de septembre et 
octobre 2014.  
Fait notable, une majorité de salariés et de managers constate une dégradation du climat 
social dans leur entreprise depuis un an. Autre point d’alerte pour les directions d’entreprise : 
les risques psycho-sociaux, et particulièrement le stress, s’affichent à des niveaux records… 
 
 

Une dégradation marquée du climat social 
 

Pour 53 % des salariés et des managers, le climat social s’est dégradé dans leur entreprise depuis un an. 
Pour les salariés, c’est une dégradation plus forte de 6 points par rapport à 2013. 
Les DRH-RRH (Directeurs et Responsables des ressources humaines) ne partagent pas ce sentiment puisque 
43 % d’entre eux estiment que le climat social est resté identique (ni dégradation, ni amélioration). 
 
Dans le détail, la perception par les salariés d’un climat social dégradé dans leur entreprise est corroborée par 
une baisse très nette de tous les indicateurs de climat : 

- 54 % des salariés considèrent que le climat au sein de leur équipe est globalement satisfaisant : - 14 
points vs. 2013 ; 

- 49 % sont satisfaits de leur emploi actuel : - 12 pts vs. 2013 ; 
- 48 % sont fiers de travailler dans leur entreprise : - 7 pts vs. 2013 ; 
- 45 % sont motivés par leur poste actuel : - 13 pts vs. 2013 ; 
- 42 % ont confiance dans l’avenir de leur entreprise : - 11 pts vs. 2013. 

 
Sans surprise, côté managers et DRH, la dégradation du climat est fortement corrélée aux 
réorganisations dans l’entreprise. Ainsi, 64 % des managers font état d’une réorganisation au cours des 12 
derniers mois dans leur entreprise. Parmi ceux-ci, 61 % font le constat d’un climat social dégradé depuis un 
an… 
 
 

A l’intérieur de l’entreprise, un « micro-climat » relativement préservé 
 
Les salariés portent un jugement relativement positif sur leur manager, au regard du climat 
économique ambiant. 64 % des salariés estiment que leur manager leur fait confiance et 49 % disent pouvoir 
compter sur leur aide en cas de difficultés liées à leur travail. 46 % se sentent reconnus dans leur travail par 
leur manager.  
A noter que seuls 33 % des salariés pensent que leur manager contribue au développement de leurs 
compétences. 
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Toutefois, le manque de feedback est toujours pointé du doigt par les salariés. Si 54 % d’entre eux 
estiment que leurs objectifs et priorités sont clairement définis, seuls 34 % disent avoir un retour régulier de 
leur manager sur leurs résultats et la qualité de leur travail. 
 
Annick Haegel, manager chez Cegos, spécialiste des enjeux RH, explique :  
« La ‘figure’ du manager est respecté mais les salariés attendent beaucoup plus de leur part. La 
reconnaissance, l’écoute, le droit à l’erreur, la confiance et la prise de recul sont les premiers éléments cités 
quand on demande aux salariés ce qu’ils attendent en priorité des managers. » 

 

 
 

Source : Baromètre Cegos 2014 « Climat social dans l’entreprise » 

 
 
Une sérieuse alerte sur les risques psycho-sociaux 
 
53 % des salariés et 68 % des managers déclarent subir un stress régulier dans leur travail, tandis que 
71 % des DRH pensent que leurs salariés subissent effectivement un tel stress.  
1 salarié sur 2 et 6 managers sur 10 déclarent un niveau de stress supérieur ou égal à 6, sur une échelle de 
0 à 10.  
 
Parmi les personnes déclarant avoir subi un stress régulier, 87 % des salariés et 78 % des managers 
estiment que ce stress a eu un impact négatif sur leur santé.  
 
Enfin, donnée la plus marquante en la matière, un quart de la population interrogée déclare avoir subi au 
cours de sa carrière un problème psychologique grave, de type dépression ou burn-out. 
 

 
Source : Baromètre Cegos 2014 « Climat social dans l’entreprise » 
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Annick Haegel précise :  
« Ces données sont très préoccupantes, pour toutes les entreprises. La charge de travail demeure la principale 
source de stress, pour 64 % des salariés et des managers déclarant subir un stress régulier.  
Le deuxième facteur est le manque ou la mauvaise organisation du travail, suivi des changements incessants 
au sein de l’entreprise, puis du manque de soutien et du sentiment d’isolement.  
Les DRH en sont pleinement conscients, puisqu’ils identifient ces facteurs de stress dans des proportions 
encore plus grandes (75 % pour la charge de travail trop importante par exemple).  
Reste à passer de la parole aux actes car, dans le même temps, 60 % des DRH pensent que l’organisation 
du travail, dans leur entreprise, permet un travail de qualité… Dans le même ordre d’idée, seuls 30 % des 
managers reconnaissent avoir été formés à détecter les signes de risques psycho-sociaux. » 
 
 

La conscience professionnelle des salariés et des managers reste forte 
 
Malgré la dégradation du climat social, 71 % des salariés et 92 % des managers se disent très impliqués 
dans leur travail.  
 
Les directions d’entreprise peuvent compter sur l’engagement sans faille de leurs managers :  

- 81 % des managers disent que leurs activités sont variées et intéressantes,  
- 67 % sont motivés par leur travail, 
- 75 % sont fiers de faire partie de l’équipe managériale, 
- 61 % recommanderaient à leurs amis ou collègues d’évoluer vers une fonction managériale.  

D’ailleurs, le Baromètre Cegos montre que plus un collaborateur ‘monte’ en hiérarchie, plus la fierté 
d’appartenance (65 % chez les managers de proximité vs. 86 % chez les Directeurs) et le taux de 
recommandation (48 % vs. 81 %) sont forts. Les managers sont de puissants ambassadeurs de leur 
entreprise ! 
 
Toutefois, côté salariés, la motivation au travail baisse significativement : 
 

 
Source : Baromètre Cegos 2014 « Climat social dans l’entreprise » 

 
 
 

La rémunération, premier motif de motivation au travail 
 
Effet crise ? La rémunération (60 %, + 15 pts vs.2013) passe en tête des facteurs qui contribuent le plus 
à la motivation au travail pour l’ensemble des salariés, devant l’intérêt et la variété du poste (57 %, +7 pts 
vs. 2013) et l’image de l’entreprise (36 %, +14 pts vs. 2013). 
 
Virginie Loye, manager d’offre et d’expertise Ressources Humaines et Gestion des compétences chez Cegos, 
détaille :  
« En termes de facteurs de motivation au travail, des différences intéressantes apparaissent en fonction des 
CSP. Ainsi, ce sont les ouvriers (66 %) et les cadres (70 %) qui citent le plus la rémunération comme premier 
facteur clé de la motivation.  
L’intérêt et la variété du poste sont mis en avant par les techniciens et agents de maîtrise (71 %) et les cadres 
(66 %).  
Le simple fait d’avoir un travail et de ne pas être au chômage est un facteur de motivation pour les ouvriers 
(61 %) et les employés (64 %), loin devant les TAM (51 %).  
Enfin, contrairement aux idées reçues, les cadres (61 %) sont les plus sensibles à la qualité des conditions de 
travail. » 
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Quand la motivation n’est plus là, l’insatisfaction des salariés au travail peut « coûter cher », comme 
le montrent les résultats ci-dessous : 
 

 
 

Source : Baromètre Cegos 2014 « Climat social dans l’entreprise » 

 
 

Vie personnelle, vie professionnelle : une frontière de plus en plus floue 
 
La porosité entre vie privée et vie professionnelle n’épargne aucune catégorie. 32 % des salariés disent 
ne pas arriver à bien séparer leurs deux « vies » (+ 6 pts vs. 2013). 
De même, près de 6 managers sur 10 sont amenés à travailler sur leur temps personnel. 
Pour autant, 63 % des DRH considèrent que la politique RH de leur entreprise permet de préserver un bon 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour tous les collaborateurs.  
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À propos du Groupe Cegos 
Créé en 1926, le groupe Cegos est le leader européen et l’un des principaux acteurs mondiaux de la formation professionnelle et 
continue. Aujourd’hui présent dans plus de 30 pays dans le monde, au travers de filiales et de partenaires distributeurs, Cegos emploie 
1200 collaborateurs. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 158,5 millions d’euros. 
 
L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des compétences, et permet de 
déployer de grands dispositifs de formation en France et à l’international. 
Fort de cette connaissance profonde du monde de l’entreprise, Cegos forme chaque année 220 000 personnes dans le monde, en 
interentreprises comme en intra-. Le Groupe déploie une offre globale (cegos.fr) allant des formations packagées aux solutions sur 
mesure. Son approche dite « multimodale » associe tous les formats pédagogiques existants. Le Groupe propose également, seul ou 
en partenariat avec des universités et grandes écoles, 90 formations certifiantes ou diplômantes. 
www.cegos.com 
Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 
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