
le mardi 18 juin 2019

Qui a répondu à l'enquête ? Direction : Ancienneté :

Hommes 61% Employé / Ouvrier 39% Commercial ou R&D 36% De 0 à 4 ans 39%

Femmes 39% AM / Cadres : 61% Exploitation 54% De 5 à 9 ans 29%

Financier, RH ou Général 7% Plus de 10 ans 32%

Sans réponse 4%

Comment trouvez-vous votre charge de travail ?

Depuis 2 ou 3 ans, vous avez constaté que :

L'équilibre entre  travail et  vie privée

Etes-vous consulté(e) sur l'organisation du travail en équipe ?

Intérêt dans votre travail La qualité du travail en équipe

Retour Enquête Flash
La section CFDT Sethness-Roquette a lancé une enquête portant sur les conditions de travail. 

Le succès de la participation et l'accueil que vous avez réservé à vos élus CFDT lors de la distribution montrent le vif intérêt 

porté à notre démarche.   

La section CFDT remercie vivement chacun d'entre vous.
Nous nous sommes engagés à faire une restitution objective des résultats rapidement. La voici :

Taux de participation : 42%

Lorsque vous dépassez votre durée normale de travail, 36% estiment que les contreparties sont 

insuffisantes et 18 % inexistantes.

Insuffisante 
4% 

Adaptée 
29% 

Contraignante 
mais supportable 

46% 

Pénible 
21% 

Oui, je suis 
consulté(e) et mon 

avis est pris en 
compte. 

29% 

Oui, je suis 
consulté(e) mais 

c’est pour la 
forme. 

32% 

Non, je ne suis pas 
consulté(e) et 

c’est dommage car 
j’ai des idées. 

32% 

sans réponse 
7% 

S’est 
amélioré 

0% 

Est Stable 
64% 

S’est 
dégradé 

36% 

S’est 
amélioré 

0% 

Est Stable 
64% 

S’est 
dégradé 

36% 

S’est 
amélioré 

4% 
Est Stable 

46% 

S’est 
dégradé 

50% 
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Savez-vous si les situations suivantes se sont produites dans votre entreprise ?

Quelquefois Je ne sais pas

46% 18%

21% 36%

7% 36%

Pressions exagérées et persistantes 46% 21%

21% 36%

Pour améliorer vos conditions de travail, il faudrait agir en priorité sur :

24%

21% Propositions diverses : modifier la roulette, une badgeuse pour tous.

17%

10%

7%

Avez-vous les moyens de respecter les consignes de sécurité ? Vous sentez-vous en sécurité à votre poste de travail ?

Sur quels facteurs, faudrait-il agir pour améliorer vos conditions de travail :

30%

16%

16%

Connaissances des projets

KECO 50% Casper 79%

Vous êtes serein par rapport à votre avenir chez SR 52%

Vous êtes serein par rapport à L'avenir de SR 63%

Les représentants du personnel s'impliquent suffisamment et correctement pour améliorer les conditions de travail 68%

Notre but est d'éméliorer les conditions de travail de l'ensemble des salariés.

Conclusion :

Grâce à un important taux de participation de plus de 40%, ces résultats sont crédibles car représentatifs de la réalité de 

l'entreprise.

Le rythme et la cadence de travail

La manutention manuelle des charges

L'exposition aux produits chimiques

Projets d'entreprise, avenir et avis sur les représentants du personnel :

L'organisation du travail

La prise en compte de ma vie privée

Les conditions matérielles

Le télétravail

Sécurité sur votre poste de travail :

4%

0%

14%

7%

Le manque de personnel

Sans réponseJamais
Oui 

souvent

Menaces physiques

Mépris, humiliation

0% 21%

14%

21%

7%

14%

14%

25%

36%

11%

21%

Menaces verbales

Mises au placard

Toujours 
32% 

Le plus souvent 
43% 

Quelquefois 
21% 

Sans réponse 
4% 

Oui, tout à fait 
57% 

Cela dépend des 
situations 

39% 

Non, c’est un 
problème pour 

moi 
4% 

CFDT Sethness-Roquette 2/2


