
BAROMÈTRE 
SOCIAL 2017

Résultats globaux de l’association

Dans le cadre de sa politique sociale et de la démarche de prévention de la

qualité de vie au travail, l’association s’est engagée cette année dans la mise en

place d’un nouvel outil : le baromètre social qui sera reconduit tous les deux ans.

Son objectif est de mesurer le climat social et de prendre en compte votre

parole, d’être à l’écoute de votre avis sur les 12 thèmes suivants :

Cette première édition du baromètre social s’est tenue du 3 mars au 10 avril 2017.

59 % d’entre vous se sont exprimés, soit 734 réponses collectées dont 715 ont pu être

exploitées par notre prestataire. Ces données assurent la fiabilité des résultats.

84 % des participants se déclarent satisfaits de leur travail et 86 % estiment que le baromètre

social favorise leur expression.

Les résultats de cette première édition du baromètre social ont été mis en parallèle avec les résultats

d’autres enquêtes de satisfaction :

• Le baromètre social de l’Adapei 44 en 2015, 4ème édition.

• Le deuxième baromètre national de qualité de vie au travail dans l’Economie Sociale et Solidaire

2016 réalisé par Chorum.

Ce premier baromètre social, photographie globale de la situation de l’association sur 2017, est une

première étape.

En effet, chaque établissement va pouvoir maintenant se saisir de ses propres résultats permettant

ainsi la mise en place de plans d’actions et d’amélioration dans les mois à venir.

L’association Mon établissement / service La place des personnes

Mon travail / mon poste Mon relationnel Le management

La fusion Le partenariat L’avenir

Merci de votre participation
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Sommes-nous satisfaits 

de  notre travail ?

Un taux de satisfaction global élevé

84 % 
des participants se déclarent satisfaits de leur travail

Tout à fait d’accord 23 % 

Plutôt d’accord 61 %

44

77%  

Tout à fait d’accord 11 % 

Plutôt d’accord 66 % 
2017

71 % des salariés 

et 89 % des dirigeants sont 

satisfaits de leur travail actuel

Le sens et l’utilité  
au travail

Les relations  avec les 
personnes accompagnées

61 % 58 % 4 7 %

Des facteurs de motivation en relation 

avec le cœur de métier

(Cités parmi les 3 premiers critères)

Les relations  avec 
mes collègues

5%

10%

12%

16%

19%

25%

26%

Les locaux

Les moyens mis à ma disposition

Les relations avec ma hiérarchie

Ma rémunération

La  proximité de  mon  domicile

Les horaires adaptés

La  reconnaissance  de  mon travail

Les 3 premiers facteurs 

de motivations

Viennent ensuite :
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Qu’est-ce qui rend mon  

travail difficile ?

Des facteurs de difficultés identifiés

La rémunération

Le manque 

de reconnaissance

Le travail dans l’urgence

La charge de travail

35 %

35 %

26 %

23 %

Les facteurs de motivation

Concrètement, qu’est-ce qui  

me motive aujourd’hui ?

La rémunération

Le manque de reconnaissance

La charge de travail

20 %

10 %

10 %

Siège et centre de formationMAS

Travail

AccompagnementEnfance

La rémunération

Le manque de reconnaissance

La charge de travail

34 %

11 %

13 % L’absence de perspectives

Le travail dans l’urgence

La charge de travail

24 %

17 %

31 %

Le travail dans l’urgence

La charge de travail

14 %

14 %

La rémunération

Le manque de reconnaissance

Les relations avec la hiérarchie

9 %

15 %

21 %

Hébergement

La rémunération

L’absence de perspectives

Les horaires

19 %

13 %

13 %

La priorisation des facteurs de difficultés diffère selon les pôles

25 %

L’absence de perspectives

L’absence de perspectives12 %
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des participants estiment que la fusion 

n’a pas eu d’effet sur le travail au 

quotidien.

des participants estiment que la fusion 

a eu un effet sur le travail au 

quotidien.

2017

73% des salariés 

estiment que la fusion a eu un 

impact négatif sur leur travail

La fusion : un impact plus marqué sur le secteur 

de Saint-Brieuc 

9 thèmes analysés

Le baromètre social a permis de recueillir l’avis des salariés plus précisément sur 9 items :

L’association Mon établissement / service La place des usagers 

Mon travail / mon poste Mon relationnel Le management

La fusion Le partenariat L’avenir

L’association

estiment que le climat général est 

bon au sein de l’association

apprécient de travailler

à l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor

adhèrent aux valeurs 

de l’association

se disent informés des orientations et 

projets de l’association

4



Mon établissement / service

91 %

apprécient de travailler dans
leur établissement ou service

44 85 %

Concernant les représentants du personnel

xx

%
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La place des personnes accompagnées

Mon travail / mon poste

98 % estiment que leur relation avec les personnes 

accompagnées est bonne

88 % considèrent que leur travail contribue concrètement 

à la mise en œuvre des projets personnalisés

69 % ne voient pas de dégradation de la qualité de vie 

pour les personnes accompagnées

86 % considèrent que leur travail contribue concrètement 

au projet d’établissement

estiment se sentir en difficulté 

face à leur charge de travail

se sentent engagés 

dans leur travail

trouvent de l’intérêt 

dans leur travail

96 % 

93 % 

37 % 

33 % 

81 % estiment que l’intérêt des personnes 

accompagnées est systématiquement recherché 

dans les décisions

71 % estiment que leur avis est pris en compte pour 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes 

accompagnées. 

savent clairement 

ce qu’ils ont a faire
89 % 

75 % les familles ont une juste place dans la vie des 

établissements. 

estiment ne pas être en 

situation d’anticiper suffisant 

leur travail 

50 % des salariés et 

53 % des dirigeants 

estiment effectuer une charge de travail 

excessive2017
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72 %

Mon relationnel dans l’unité de travail 

Le management

Le climat de travail 

favorise la qualité de 

service envers les 

personnes 

accompagnées

L’ambiance de 

travail est bonne

Entre collègues 

il y a de 

l’entraide

65  %
considèrent que l’équipe de direction 

tient compte de leurs suggestions

43  %
estiment que le dialogue social n’est 

pas une réalité dans leur établissement 

ou service

78 % des salariés et 

94 % des dirigeants 

jugent l’ambiance de travail bonne

70  %
se sentent considérés par l’équipe 

de direction

79  %
estiment pouvoir discuter facilement 

avec leur hiérarchie

ne sont pas en 

tension 

lorsqu’ils vont 

au travail

arrivent à 

concilier vie 

privée et vie 

professionnelle

84 %

Concernant les risques psycho-sociaux

70 % des salariés et 

64 % des dirigeants affirment trouver 

un bon équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée2017

2017

Il n’y a pas les 

outils permettant de 

réguler le 

fonctionnement
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L’avenir

La pratique des partenariats en interne et externe

81 % déclarent que 

leur établissement ou service 

travaille en partenariat avec 

d’autres structures externes

à l’association

48 % estiment ne pas 

échanger avec d’autres 

établissements similaires 

de l’association

61 % pensent ne pas pouvoir avoir d’évolutions 

de poste

72 % ont confiance dans l’association pour prendre 

les bonnes orientations à l’avenir

79 % 
postuleraient au même poste 

qu’aujourd’hui

86 % 73 %
estiment qu’il leur est 

possible de suivre des 

formations

estiment que les formations 

répondent à leurs attentes 

59 % des participants considèrent 

que le baromètre social favorise 

l’expression des salariés

des participants considèrent que 

cela favorise une dynamique 

interne.

86 % 72 % 

Un baromètre social bien perçu

Taux global 
de participation 

Merci de votre participation. 
Désormais, place à l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’actions

et rendez-vous en 2019 pour la seconde édition du baromètre social !
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