
1                                                                             http://cfdt-belle-etoile.fr      

A
vr

il 
20

08
 

TEQ POSTÉS
Une enquête
Pour mesurer, agir et réussir

Une réalité largement partagée 
par l’ensemble des salariés postés 
de leur pénibilité au travail. 

Pour 41% les horaires sont « con-
traignants » voire « très pénibles 
» pour 32% .

Concernant les congés ? Plus de 

72% des postés ne peuvent pas 
choisir leur période. 

Pour 82% des personnes interro-
gées, si « le travail est contrai-
gnant » c’est en raison essentielle-
ment du au manque d’effectifs et 
pour 17% suite au manque d’orga-
nisations. 

A plus de 56%, ce manque d’ef-
fectif est le thème que les salariés 
souhaitent voir défendu syndica-
lement par la CFDT. 

Conditions de travail

En règle générale les salariés ont les moyens 
de respecter les consignes de sécurité à  

84%.

Et pourtant il  est inquiétant que 69% des 
postés se sentent plus ou moins en sécurité 
selon les situations !

Car lorsqu’ils ne peuvent pas respecter les 

consignes de sécurité ! a plus de 54% 

c’est en raison d’un matériel inadapté. 

Un salarié posté sur  deux, constate éga-
lement que les conditions d’interventions des 
prestataires extérieurs ne sont pas toujours 
contrôlées ! 

Pour 48% du personnel c’est le CHSCT qui 
s’occupe le plus de la sécurité dans l’éta-
blissement et pour 21% les représentants du 
personnel. (nous remercions les salariés de la con-

fiance qu’ils portent à leurs élus) 

La Direction quant à elle s’occupe de la sé-
curité pour seulement  20% du personnel ! 

Les salariés postés souhaitent en priorité 
que nous abordions à 34%, l’exposition aux 
nuisances pour améliorer leur santé et leur 
sécurité.

L’exposition aux nuisances
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Qui à répondu ?
Sans surprise, la population postée 
des deux ateliers est masculine à 
100% !

Globalement, cette population est 
technique. 

Plus de 46% sont des ouvriers qua-
lifiés, 28% sont des techniciens et 
16% sont des agents de maîtrise.

32% du personnel est syndiqué.

Santé et sécurité

92% 
de réponses.
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répondent à 
l’enquête CFDT 
sur leurs condi-
tions de travail.
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La formation dans l’établissement ? 

« Elle est insuffisante ou inadaptée » pour 

plus de 45%.

En effet, plus de 47% des salariés postés 
n’ont pas eu de formation depuis les 12 
derniers mois. Seul 32% ont suivi une forma-
tion moins de 3 jours avant cette enquête ! 
(Formation extincteurs, ... ?)

Les salariés, à 39%, souhaitent que nous 
abordions syndicalement la thématique 
d’amélioration de l’offre de formation pro-
fessionnelle. 

Améliorer la consultation des salariès
Améliorer les offres de formation professionnelle
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La deuxième thématique porte sur une amé-
lioration de la consultation des salariés sur 
les formations professionnelles  à 28%.

Enfin 75%  des salariés postés souhaitent 
une reconnaissance de leur travail par une 
valorisation de leurs compétences. 

Valorisation des compétences Autres

75%

25%

Développement professionnel

Sur l’ensemble de l‘enquête TEQ postés, 
c’est sur cette partie du « Management » 
que notre Direction a recueilli les plus 
mauvais résultats.

« La stratégie de l’établissement a-t-elle du 
sens pour vous ? » 

Non pour plus de 39% des postés et 40% 

ne savent pas !

« L’encadrement est-il à l’écoute des salariés 
? » 

Non pour plus de 46%.

De plus, pour les salariés la politique des res-
sources humaines est :

 Pour 30% inexistante.
 À 28,7% moyenne.
 Et difficile pour 25%.

Seulement 2,5% des postés interrogés 
jugent cette politique de « management » sa-
tisfaisante ! 

51% des salariés jugent l’action des syndi-
cats nécessaire !

Thèmes syndicaux à aborder :

37,5% voudraient que l’encadrement se 
rapproche des réalités du terrain. 

25% que l’encadrement améliore son 

écoute et le dialogue.

À suivre :
 Flash TEQ spécial salariés Journée

La CFDT encore et toujours à votre écoute

Management


