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Décembre 2013 

Mission Locale de  
L’Agglomération Mancelle  

Plaquette de Restitution   

 L’enquête a été initiée par votre 
sect ion Synami CFDT  en 
col laboration avec l ’Union 
Départementale CFDT de  la Sarthe, 
l’Union Régionale CFDT des Pays de 
La Loire  et La Confédération 
Nationale CFDT. 
 
Vos représentants du Personnel se 
sont mobilisés  pour organiser 
l’expression de l’ensemble des  
employés, afin d’apprécier au mieux 
leurs  conditions de travail. 
 
42 salariés (58 diffusions dans 

l’entreprise) ont répondu au 

questionnaire. Cette forte proportion 

donne à la démarche CFDT toute sa 

légitimité, garantit des résultats 

pertinents.  

 

72.4 % DE TAUX DE 

 PARTICIPATION  

 
 

A partir de l’expression du personnel, 
une pratique syndicale CFDT de 

proximité, renforcée, au service du 
dialogue social 

 VOTRE VIE AU TRAVAIL : 

VOUS SOUHAITIEZ VOUS  

EXPRIMER, LA CFDT,  
ELLE, VOUS A ECOUTES !   
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Description de l’enquête Description de l’enquête   

et image des enquêtéset image des enquêtés  

Une enquête de qualité, objective et 
significative ! 

Questionnaire diffusé à l’ensemble du Personnel, 
par les militants de la section, rempli 
individuellement et remis de manière anonyme. 

 

La population enquêtée représente la 
répartition du personnel Mission Locale de 
l’Agglomération Mancelle. 

Tous les pôles ont été enquêtés. 

Sur 58 questionnaires distribués (effectif de 
la ML au 31/12/2013), 42 ont été récupérés 
et analysés. 

Le masque de saisie, tris à plat et croisés ,a 
été effectué par le service de la 
Confédération CFDT. 

Enquête, communication et analyse des 
résultats ont été réalisées par la section 
syndicale de la ML accompagnée par la 
CFDT Départementale. 

Cette démarche CFDT « Enquête Flash/
TEQ » (Travail en Question) est validée et 
reconnue par les sociologues. 

 

Population ayant répondu : 

20.5% d’hommes, 79.5% de femmes. 

68.6% des enquêtés ont moins de 10 ans 
d’ancienneté. 

84.2% des salariés des Antennes ont 
répondu et 64.1% des salariés du siège. 

41% a moins de 40 ans. 

 

Constat CFDT sur l'image de la population 
enquêtée : 
Toutes les catégories professionnelles ont 
répondu. 
Nous constatons que la majorité des salariés 
a moins de 10 ans d’ancienneté et qu’une 
grande proportion d’entre eux s’est exprimée 
au travers du questionnaire. 
 
Les positions et revendications CFDT : 

La direction doit tenir compte de ces chiffres 
car  l’avenir et la pérennité de la ML repose 
en partie sur ces salariés. 

La CFDT sera vigilante à la sécurisation des 
parcours de tous ! 

 

Dans quelle catégorie professionnelle 

 vous classez-vous ? 
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Depuis combien de temps travaillez-vous 

dans l’établissement ? 
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Organisation du travail Organisation du travail   

et difficultés expriméeset difficultés exprimées  

Les éléments de satisfaction des 
salariés sont « les contacts jeunes et 
partenaires » (64.3%) et « l’intérêt 
du travail » (61.9%), ce qui se traduit 
par 62.9% de salariés plutôt à l’aise, 
motivé(e), voire épanoui(e) dans le 
travail. 

 

POUR AUTANT : 
75.6% des salariés disent que la 
pénibilité de leur travail est « de 
plus en plus forte ». Du fait, pour 
64.3% de la « charge de travail », 
pour 33.3% « du manque de 
perspective professionnelle » et 
pour 23.8% « des relations avec la 
hiérarchie ». 
Plus précisément, lorsqu’on 
interroge les salariés sur ce qu’ils 
ressentent face à leur charge de 
travail, 40% estiment être 
« dépassés » et « débordés » et 50% 
« chargés mais ça va » … 

 
De plus, 56.2% ont déjà été victimes de 
«pressions psychologiques» en interne 
dont 43.9% de la part de la hiérarchie. 

 

Analyse CFDT 
 
Les salariés aiment leur travail et restent motivés  
grâce à leurs relations externes à la structure. Ils  
disent aussi disposer d’une certaine autonomie pour 
réaliser une tâche ou une mission. 
 
Néanmoins, la plupart des salariés indiquent que  
l’organisation s’impose à eux : c’est donc une  
autonomie contrainte, générant une charge de travail 
importante, voir une autonomie subie, quand les  
salariés se disent dépassés ou débordés. 
De plus, cette situation de travail est aggravée pour la 
moitié des salariés par des pressions hiérarchiques 
dans un contexte déjà difficile pour certains salariés 
au vu du public accueilli. 
 
Revendications CFDT 
 
La CFDT s’interroge sur l’avancée du Projet de  
Structure affiché et sera vigilante sur sa  
gouvernance. 
Elle exige aussi que la loi soit appliquée car 
«l’employeur a l’obligation de veiller à la santé  
physique et mentale de ses salariés» (art.L41.21 Code 
du Travail). 
La  CFDT demande que les salariés puissent s’expri-
mer sur l’organisation du travail et que la direction en 
tienne enfin compte. 

Dans votre travail vous vous sentez plutôt ... 
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Êtes-vous consulté(e) sur  

l’organisation de votre service ? 
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Reconnaissance et Reconnaissance et   

relations au travailrelations au travail  

42% des salariés disent que leurs 
supérieurs hiérarchiques directs ne leur 
apportent pas de soutien particulier alors 
qu’ils expriment  des demandes et des 
besoins. 

 

De plus, 52.4% des interrogés estiment 
que la reconnaissance de leur travail par 
leur responsable est globalement 
inexistante voire dévalorisante. 

 

80.5% disent que leur rémunération au 
regard du travail effectué est insuffisante 
et 40% déclarent que leur statut dans la 
structure est insatisfaisante. 

 

Seulement 11.9% des salariés indiquent 

que l’ambiance  au travail influence leur 

équilibre personnel de façon positive. 

 

 Observations CFDT  
 
 La rémunération et la reconnaissance au 
 travail sont des problématiques majeures 
 au sein de  la Mission locale : la moitié 
 des salariés a pensé à démissionner ou à 
 changer d’établissement. 
 

 Les positions et revendications CFDT : 
 

 La  CFDT demande une vraie politique de 
 déroulement de carrière adossée à une 
 politique de revalorisation salariale 
 urgente. 

 Dans le cadre de la loi sur la formation 
 professionnelle, la CFDT sera vigilante à la 
 mise en place d’un réel parcours 
 professionnel pour les salariés, en 
 demandant la formalisation et la 
 reconnaissance de leurs compétences 

 La  Sécur i sat ion des  parcours 
 professionnels doit aussi s’appliquer à 
 l’intérieur de la structure. 
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La reconnaissance de votre travail par vos 

responsable est globalement ... 

L’ambiance au travail vous a-t-elle déjà 

amené(e) à sérieusement envisager ... 
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Votre santéVotre santé  

Les conséquences sur la santé 
 
Lorsqu’on demande aux salariés s’ils 
constatent des effets de leur travail sur leur 
santé, 56.4% d’entre eux disent que ces effets 
sont négatifs. Ces derniers se traduisent à : 
 

48.5% par des maux de têtes, et/ou de 
dos, et/ou articulaires 

 
39.4% par des troubles de la vision 

 
42.4% par un état dépressif, d’anxiété, 
de fatigue 

 

Enfin, ces effets, pour 54,5% sont réguliers, 

voire permanents, et 35.7% des personnes 

affirment que leur état de santé aujourd’hui 

est plutôt mauvais voire très mauvais.  

Analyse CFDT  
 

L’absence d’organisation, la surcharge de 
travail, les pressions psychologiques, la non 
reconnaissance ont des répercussions très 
inquiétantes sur la santé des salariés ML. 
Position CFDT :  
L’employeur doit entendre le mal être des 
salariés et ne pas attendre l’irréparable pour 
agir. Pour sa part, la CFDT interpellera tous les 

acteurs de la santé au travail pour que chacun 
prenne ses responsabilités. 

CONCLUSIONCONCLUSION  

Elle légitime également leurs différentes interpellations : 
 

Juillet 2013 : rencontre avec le Président de La Mission Locale de l’Agglomération 
Mancelle (28 salariés présents). 

 

Octobre 2013 : réunion d’information et échanges sur la Souffrance au Travail  
 animée par l’Union CFDT Départementale. 
 

Alertes régulières aux seins des Instances Représentatives du Personnel. 

Cette enquête confirme les  

nombreuses craintes des élus et  

représentants du personnel ! 
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D’après-vous, quels sont les effets de votre 

travail sur votre santé ? 
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ET MAINTENANT   ET MAINTENANT   ......  

La CFDT s’engage à ce que les résultats soient portés à la 

connaissance de toutes les  instances concernées. 

Au regard de l’évolution de la Mission Locale et de sa taille 

actuelle, la CFDT demande un véritable service RH avec les 

ressources compétentes. 

La CFDT veillera à ce que le travail 

des Salariés  soit reconnu. 

La CFDT demande le retour de groupe d’expression 

des salariés, groupes encadrés, productifs et dans le 

respect de la liberté d’expression. 

La CFDT exige un dialogue social  

constructif au sein des IRP. 

L’Accord «Qualité de Vie au Travail et Egalité Professionnelle»  

doit être un levier pour mettre en place et permettre la conciliation 

entre vie professionnelle et vie privée ! 

Tous ces éléments doivent s’intégrer dans un Projet de 

Structure partagé par l’ensemble des salariés et porté 

par une gouvernance réelle et efficace. 

Sans avancée concrète la CFDT prendra  

toutes ses responsabilités avec l’ensemble 

des salariés ... 

LA CFDT :   

S’engager pour chacun, 

agir pour tous ! 
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