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Plus de huit personnes sur dix ont 
un vécu positif de leur travail en 
termes d’utilité ou sur la manière 
dont ils perçoivent leur travail. Sur 
ces critères, les personnes très insa-
tisfaites ne représentent que 2 %. 
Le résultat se dégrade significative-
ment concernant la reconnaissance, 
avec un taux de « très insatisfaits » 
s’élevant à 13 %. La question ouverte montre que cette 
demande de reconnaissance se situe parfois sur les salaires, 
mais les questions de reconnaissance du travail accompli, de 
confiance et de respect arrivent largement en tête des expres-

sions des salariés. Nous y reviendrons (concernant) sur les 
critères de santé au travail, mais cette question de la recon-
naissance apparaît déterminante sur l’appréciation du bien-
être au travail.  

ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DU TRAVAIL
MANAGEMENT ET TÉLÉTRAVAIL

L’ENQUÊTE

PERCEPTION ET RECONNAISSANCE DU TRAVAIL

L’enquête nationale de la FGMM-CFDT sur la qualité du Travail et le télétravail a été réalisée par une centaine 
de sections syndicales d’octobre 2020 à mai 2021. Elle s’inscrit dans la démarche de la FGMM-
CFDT d’amélioration de la qualité du Travail en renforçant le pouvoir d’intervention des 
travailleuses et travail-
leurs sur leur travail. 
 
5 591 salariés ont parti-
cipé à l’enquête. Les 
répondants sont repré-
sentatifs de la popu-
lation salariée de la 
métallurgie concernant 

l’âge et le genre, mais il y a une plus faible représentation 
des CDD et apprentis et une surreprésentation des « cadres » 
et des « femmes ». Une question ouverte était posée permettant 
de présenter les résultats ci-après sous forme quantitative et 
qualitative.  
 
L’ensemble des équipes syndicales qui ont participé à cette 
enquête sont en train d’analyser leurs propres résultats et de faire 
un retour aux salariés. Nous présentons ici les résultats globaux.  

Trois questions rendent compte du 
vécu global des salariés sur le Travail : 
l’utilité du Travail, le ressenti au 
travail et la reconnaissance que les 
salariés en attendent.

Votre travail vous 
semble-t-il utile ?

Votre investissement dans 
le travail est-il reconnu ?

Vous sentez-vous 
bien au travail ?

La reconnaissance doit faire débat avec les travailleurs et dans le syndicat. 

Légende couleur des graphiques - vert vif : tout à fait d’accord ou très satisfait - vert pâle : plutôt d’accord ou satisfait - rose : plutôt pas d’accord ou 
insatisfait - rouge : pas du tout d’accord ou très insatisfait.
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La notion d’autonomie 
au travail peut s’en-
tendre sur un spectre 
très large, de la possi-
bilité de régler des 
dysfonctionnements, 
d’adapter légèrement 

COOPÉRATION ET AUTONOMIE AU TRAVAIL

76 % des salariés 
considèrent avoir une 
charge globale de 
travail acceptable, mais cette proportion 
diminue lorsque l’on évoque le temps 
pour bien faire son travail. 35 % de sala-
riés doivent faire des arbitrages entre la 
tenue des délais et la qualité du travail. 

On peut aussi faire la relation avec la non-
résolution des problèmes récurrents, expri-
mée par 45 % des salariés ce qui accroît 
cette charge de travail. Les expressions des 
salariés tournent autour de sujets tels que : 

le nombre de sujets à traiter en même 
temps, la difficulté à maîtriser sa charge, 
des quantités à produire qui devraient être 
plus raisonnables pour une meilleure 
qualité, etc.

Nous remarquons des 
réponses similaires 
pour ces trois critères. 
Près des trois quarts 
des salariés considè-
rent avoir les moyens, 
informations ou outils 
pour bien faire leur travail. 3 % sont très 
insatisfaits. À la question ouverte, les 

répondants évoquent : le défaut de mainte-
nance, les outils numériques à améliorer, 

l’adéquation du matériel au process, du maté-
riel de meilleure qualité, etc.

L’organisation du travail et la répartition des tâches doivent introduire le débat avec les travailleurs et dans le syndicat. 

Les conditions et les moyens de réalisation doivent être débattus avec les travailleurs et dans le syndicat.

MOYENS POUR BIEN FAIRE SON TRAVAIL
Ces moyens pour 
bien faire son travail 
ont été examinés 
sous les trois angles 
ci-contre.

Avez-vous les moyens de 
faire un travail de qualité ?

Avez-vous les bons outils 
pour bien faire votre travail ?

Avez-vous les informations suffi-
santes pour bien faire votre travail ?

CHARGE DE TRAVAIL
L’enquête aborde cette 
question sous l’angle 
de l’acceptation géné-
rale de la charge de 
travail et sous celle du 
temps pour le réaliser 
correctement ainsi que 
les difficultés récur-
rentes dans le travail.

Votre charge de travail 
est-elle acceptable ?

Rencontrez-vous des difficultés récur-
rentes non résolues dans votre travail ?

Avez-vous assez de temps pour 
bien faire votre travail ?

Sur ces deux critères, la 
proportion de salariés 
satisfaits croît très nette-
ment, jusqu’à atteindre 
92 % pour l’autonomie.

Y a-t-il de la coopération et de 
l’entraide dans votre service ?

Concernant la coopération, 
une question similaire sur 
la possibilité de régler les 
problèmes avec les collègues 
donne les mêmes résultats. 
Il y a en même temps une 
demande pour une meilleure 
cohésion entre les membres 
de l’équipe et la création 
d’une meilleure synergie 
entre les services.

Avez-vous de l’autonomie dans la 
façon de procéder à votre poste ou 

dans votre fonction ?
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Nous notons une 
légère différenciation 
des effets du travail 
sur ces trois catégories d’états de santé, 
avec un taux de personnes de 18 % 
à 23 % de salariés rencontrant souvent 
ou en permanence des problèmes de 
santé. Nous avions déjà relevé que 19 % 
des salariés disent ne « pas se sentir bien 

au travail ». L’existence de contraintes de 
travail comme la charge et l’insuffisance 
des moyens pour bien faire son travail se 
couple avec le manque de reconnaissance 
qui apparaît comme un point majeur. 
La construction de la santé au travail 

est un équilibre entre ces contraintes 
subies au travail et les ressources 
dont disposent les individus et les 
collectifs de travail que sont l’auto-
nomie, la confiance, la coopération, 
les compétences, etc.

La question ouverte 
révèle toutefois des 
critiques plus fortes, 
et en nombre, sur le 
management général 
de l’entreprise et en 
particulier le manque de communi-
cation. Il y a une forte demande de 
soutien managérial avec des managers 

exemplaires, à l’écoute des équipes, 
faisant confiance, responsabilisant les 
opérationnels, et ayant une compétence 

technique. C’est aussi une attente des 
managers de proximité à l’égard de leur 
hiérarchie.

ses modes opératoires par rapport 
à un standard, à celui de décider de 
l’organisation du travail au sein de 
l’équipe (notion de groupes semi-

autonomes). C’est très probablement 
ce spectre très large qui donne le 
résultat de 92 % de salariés indiquant 
avoir de l’autonomie.

Construire la santé au travail doit être débattu avec les travailleurs et dans le syndicat.

EFFETS DU TRAVAIL SUR LA SANTÉ
Trois dimensions 
de la santé au 
travail ont été 
distinguées.

Le travail entraîne-t-il des maux 
(de tête, de dos, articulaires 

ou TMS, etc.) ?

Le travail entraîne-t-il du 
stress, de l’anxiété, un état 

dépressif ?

Le travail entraîne-t-il des 
troubles (de la vision, du sommeil, 

de l’alimentation, etc.) ?

MANAGEMENT
C’est probablement 
sur ce point que l’écart 
est le plus important 
entre les résultats 
quantitatifs présentés 
ci-contre et les expres-
sions des salariés à la 
question ouverte.

Pouvez-vous discuter de vos 
objectifs avec votre responsable 

hiérarchique ?

Les trois quarts des sala-
riés expriment plutôt une 
satisfaction dans la rela-
tion avec leur hiérarchie 
directe, c’est-à-dire leur 
manager de proximité. 
La satisfaction est un peu 
plus forte concernant la 
possibilité de discuter 
des objectifs. 

Quand vous rencontrez des difficultés 
dans votre travail, y a-t-il un moyen de 

les régler avec votre hiérarchie ?

Le rôle et les moyens des managers doivent faire débat avec les travailleurs et dans le syndicat.

L’entraide, l’esprit d’équipe au sein du collectif de 
travail, l’autonomie octroyée et reconnue doivent 
faire débat avec les travailleurs et dans le syndicat.

Légendes des 
graphiques - vert vif :  
non - vert pâle : oui 
parfois - rose : oui 
souvent - rouge : oui 
en permanence.
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Près de 60 % des 
salariés considèrent 
avoir allongé leur 
temps de travail, mais 
simultanément, i ls 
sont largement majo-
ritaires à plus de 75 % à avoir su organiser leur temps de travail. 
Cette nouvelle forme d’investissement dans le travail n’est pas suffi-
samment reconnue pour 27 % des salariés.

On note que cette 
gestion des activités 
a pu se réguler et se 
discuter pour au 
moins 65 % des sala-
riés en télétravail. 
Mais ils sont toutefois 35 % à considérer ne pas avoir pu réel-
lement discuter des délais pour réaliser les tâches et près d’un 
quart à ne pas avoir eu les moyens de réguler leur activité. 

Comme nous l’avions déjà vu pour l’ensemble des salariés, 
la reconnaissance doit vraiment faire débat avec les travail-
leurs et dans le syndicat.

AGIR SUR LA QUALITÉ DU TRAVAIL
Dans les entreprises où l’enquête a été réalisée, 
l’analyse plus approfondie des résultats par les 
équipes syndicales permet déjà de mieux répondre 
aux attentes des travailleurs et d’améliorer la 
Qualité de Vie au Travail. Mais cette enquête 
montre la nécessité pour l’ensemble des équipes 
syndicales de se saisir de cette question de Qualité 
du Travail.

Cette démarche nécessite un 
débat avec les travailleurs et dans 
le syndicat en articulant le 
dialogue social et le dialogue 
professionnel sur la qualité du 
travail. Notre finalité est 
d’assurer le développement des 
personnes et des organisations.

Pour la FGMM-CFDT, l’instauration 
d’espaces de dialogue sur le Travail permet 
de créer la confiance au sein des équipes et 
de la hiérarchie, d’assurer le respect des 
personnes et leur reconnaissance en renfor-
çant leur pouvoir d’intervention sur leur 
travail et ainsi mettre en œuvre les solutions 
partagées et efficaces.

Le télétravail renforce ainsi la nécessité de débattre de 
l’organisation du travail et de la répartition des tâches avec 
les travailleurs et dans le syndicat. 

TÉLÉTRAVAIL : MOYENS ET CHARGE DE TRAVAIL
Avec les questions ci-
contre, nous appro-
fondissons la manière 
dont les activités ont 
pu être gérées au sein 
des équipes et avec 
les managers de 
proximité.

Bénéficiez-vous de délais 
discutés pour réaliser vos 

activités de travail ? 

Disposez-vous de temps 
collectifs en présentiel pour 
réguler l’activité de travail 

entre télétravailleurs et 
non-télétravailleurs ? 

Avez-vous pu réguler/adapter 
votre travail avec votre manager ?

TÉLÉTRAVAIL : AMPLITUDE HORAIRE ET RECONNAISSANCE

Les graphiques ci-
contre mettent en 
relation les incidences 
du télétravail sur la 
gestion du temps de 
travail, avec la recon-
naissance de ce travail 
à distance.

Votre amplitude horaire a-t-elle été 
allongée du fait du télétravail ?

La reconnaissance par le 
manager du travail réalisé 
vous semble-t-elle juste ?

Arrivez-vous à organiser votre 
temps de travail à la maison 
en respectant vos horaires, 

vous ménageant une pause… ? 


