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Le mot de ...
Les deux dernières décennies ont vu s’accroître les
problèmes de santé psychologique au travail de
façon alarmante. Ce phénomène constitue, pour les
personnes comme pour les
organisations, un enjeu de
plus en plus préoccupant.
C’est une des raisons pour laquelle la mutuelle CHORUM, via son centre de ressources
CIDES, a réalisé le premier baromètre national
exclusivement consacré aux acteurs de l’ESS.
Il a permis d’obtenir, au plan national, une vision croisée de dirigeants et salariés d’associations, mutuelles, coopératives et fondations
sur la qualité de travail dans l’ESS.
Grâce à un partenariat impulsé par CHORUM, la Cress des Pays de la Loire a réalisé
cette synthèse régionale. Notre plan d’action
2015-2017 visant à favoriser le développement
d’emplois de qualité, les résultats de ce travail
permettront d’ouvrir des pistes d’actions pour
construire avec nos adhérents et partenaires
(UDES, UNIFED, Uniformation, Unifaf, l’ARACT,
CHORUM, Ressources Solidaires, Pôle Emploi,
le CRGE, l’APEC…) la qualité de vie au travail
dans l’ESS.
Après une expérimentation menée de 2011
à 2013, la volonté est désormais d’aller plus
loin en travaillant autour de thèmes tels que
le développement de la qualification des salariés et des dirigeants, l’amélioration des conditions d’emplois, de la santé au travail et, in fine,
l’appui à la structuration d’un dialogue social
territorial. Il est, en effet, frappant de constater
l’écart entre les attentes des salariés et celles
des dirigeants… Ce constat mérite l’attention
de tous dans notre modèle ESS.
Nous tenons ici à remercier le CNCRES pour
son travail de coordination et CHORUM qui
nous offre l’opportunité de réaliser l’état des
lieux de la qualité de l’emploi dans les entreprises de l’ESS en Pays de la Loire, préalable à
l’élaboration des actions à mener.

En octobre 2013, la mutuelle CHORUM publiait
le 1er baromètre national
exclusivement dédié aux
salariés et dirigeants de
l’ESS, avec l’ambition d’obtenir une vision croisée sur
leur qualité de vie au travail.
Dans la continuité de nos travaux, un
partenariat a été noué avec la Cress afin de
doter les acteurs et prescripteurs de l’ESS
d’une connaissance affinée et propre à leur
territoire. Le fruit de cette collaboration est
cette édition spécifique à la région des Pays
de la Loire élaborée par l’Observatoire de la
Cress PDL à partir des réponses au sondage
CHORUM qui avait servi de base à l’étude
nationale. L’étude régionale reprend les
mêmes indicateurs : conditions et contenu
du travail, relations entre collègues et avec
l’encadrement, impacts des fusions, attachement au secteur, etc., afin de mettre en lumière les points de concordance mais aussi les
caractéristiques régionales.
Parce que nous avons à cœur de soutenir
le développement d’un emploi qui soit de
qualité dans les territoires, CHORUM accompagne les entreprises de l’ESS et les salariés
dans leurs enjeux structurants et quotidiens,
et met son expertise au service des réseaux
qui les accompagnent dans les territoires, à
l’image du réseau des Cress.
Je tiens à remercier la gouvernance et
l’équipe de la Cress PDL pour le travail accompli et la qualité de la relation partenariale,
ainsi que Harmonie mutuelle pour sa participation au projet.
Brigitte LESOT
Directrice générale de la mutuelle CHORUM

Alain DURAND
Président de la Cress Pays de la Loire
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Chiffres clés :
l’ESS en Pays de la Loire
154 512 salariés

soit 12,4 %

13 894 établissements

soit 12,9 %

du total régional

Répartition des établissements employeurs
selon leur forme juridique
Associations

11 824

Coopératives

1 625

Mutuelles

417

Fondations

28

Répartition de l’emploi par famille
juridique

85,1 %
11,7 %
3%
0,2 %

77 %
17 %
5%
1%

118 974
26 267
7 726
1 545

Source : Cress PDL - Observatoire de l’ESS
d’après INSEE CLAP 2013

du total régional
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Qualité de vie au travail (QVT) : sondage exclusif CSA pour la Mutuelle CHORUM réalisé
par internet du 30 septembre au 28 octobre 2013 auprès de 6 261 salariés et dirigeants de
l’économie sociale et solidaire en France, parmi lesquels 545 étaient établis en Pays de la Loire.

91 %

Salariés

SALARIÉS

24 %
ÂGE MOYEN

42,8 ans

25 %

Salariés cadres

76 %
SALARIÉS

66 %

Salariés
non cadres
DIRIGEANTS

Dirigeants
DIRIGEANTS

Dirigeants salariés
Dirigeants élus

FONCTIONS

9%
7%
2%

TAILLE DE L’ETABLISSEMENT

Accompagnement du public, des
bénéficiaires, des adhérents, des clients

31 %
29%

Fonctions supports

11 %

Direction générale
Gestion de projets transversaux
Commercial et développement
Production
Services techniques
Autre

6%
4%
4%

Nombre
de salariés
- de 20

36 %
16 %

20 à 49

33%

50 à 499

11 %

500 et +

1%

NSP

13 %

3%
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Une qualité légèrement supérieure
à la moyenne nationale

L

es salariés de l’ESS, en Pays de la Loire, évaluent leur QVT par une note moyenne de 6,4/10,
très légèrement supérieure à la note moyenne nationale (6,3/10) et nettement au-dessus
de celle attribuée par les salariés hors ESS (6,1/10). A l’instar de l’enquête nationale, cette note
est plus élevée pour les dirigeants, les plus jeunes, et ceux travaillant dans des structures de
petite taille.

PAYS DE LA LOIRE

FRANCE

Moyenne

NATIONALE
pour les salariés selon l’ANACT

IRSIGEANTS
SALARIÉSSALARDIÉ
DIRIGEANTS

6,4/10

6,1/10

IRSIGEANTS
SALARIÉSSALARDIÉ
DIRIGEANTS

7,4/10

6,3/10

NON CADRES : 6,4/10
CADRES : 6,6/10

7,4/10

NON CADRES : 6,2/10
CADRES : 6,6/10

selon LE STATUT DE LA STRUCTURE

6/10

6,7 /10

MUTUELLES

ASSOCIATIONS

selon LES TRANCHES D’AGE

55 ans et plus

6,7

Moins de 20 salariés

6,5

De 35 à 54 ans

COOPÉRATIVES

selon LA TAILLE DE L’ETABLISSEMENT

6,6

Moins de 35 ans

7,1/10

De 20 à 99 salariés

5,7

De 100 à 500 salariés

6,6
6,5
5,7

500 salariés et plus

selon LA FONCTION
Accompagnement du public,
des bénéficiaires, adhérents, clients

6,7

Fonctions support
Gestion de projets transversaux

6,2

Commercial et développement

5,7

Production

5,4

Services techniques

5,3

Direction générale

selon L’ANCIENNETE

6,5

De 4 à 7 ans
De 8 à 15 ans
Plus de 15 ans
Plus de 25 ans

7,2
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6,8

Moins de 3 ans

6,4
6,1
6,2
5,7
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Les cond
une grande satisfaction mais
des points de vigilance à suivre…

L

a grande majorité des répondants, qu’ils soient salariés ou dirigeants d’une association,
d’une coopérative ou d’une mutuelle, se déclarent satisfaits de leurs conditions de travail,
et notamment des conditions matérielles. Néanmoins, des points de vigilance sont à relever,
plus particulièrement sur les contraintes physiques et les douleurs articulaires.

SALARIÉS

S NTS DIRIGEANTS
IÉEA
IG
LA
IRR
SAD

79 %
70 %
SALARIÉS

85%
77 %

S NTS DIRIGEANTS
IÉEA
IG
LA
IRR
SAD

62 % 60 %
36 %
24 %

NON CADRES : 29 %
CADRES : 39 %

NON CADRES : 27 %
CADRES :

16 %

30 % 40 %
60 % 66 %
NON CADRES : 54 %

POINTS POSITIFS
SONT SATISFAITS DE LEURS

CONDITIONS DE TRAVAIL
ESTIMENT DISPOSER DE MOYENS
MATÉRIELS POUR FAIRE UN TRAVAIL
DE QUALITÉ

POINTS DE VIGILANCE
SE SENTENT, SOUVENT OU PARFOIS, AFFECTÉS
PAR L’ATTITUDE OU LES AGRESSIONS
VERBALES DU PUBLIC,BÉNÉFICIAIRES,
ADHÉRENTS OU CLIENTS
EXERCENT UN TRAVAIL IMPLIQUANT DES

CONTRAINTES POSTURALES

DÉCLARENT RESSENTIR DES DOULEURS
ARTICULAIRES ET/OU UNE GÊNE DANS
LE TRAVAIL EN RAISON DES MANUTENTIONS
RÉALISÉES
INDIQUENT QUE LE TRAVAIL EMPIÈTE

SUR LA VIE PRIVÉE

DÉCLARENT QUE LEURS ACTIVITÉS SONT
SOUVENT INTERROMPUES PAR UNE
AUTRE ACTIVITÉ NON PRÉVUE

CADRES : 75 %
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Attach
et satisfaction partagée
sur le contenu du travail

S

alariés comme dirigeants sont nombreux à envisager leur avenir dans l’ESS. L’autonomie
décisionnelle est particulièrement développée, et le contenu du travail (utilité, variété,
contribution à la mission de la structure) constitue une importante source de satisfaction.

IÉS
EANTS DIRIGEANTS
RIG
DIR
SALA

SALARIÉS

87 % 98 %
SALARIÉS

SOUHAITENT CONTINUER
À TRAVAILLER DANS L’ESS

IÉS
EANTS DIRIGEANTS
RIG
DIR
SALA

83 % 94 %

SONT SATISFAITS DU CONTENU DE
LEUR TRAVAIL QU’ILS CONSIDÈRENT...

98 %
80 %

78 %

...utile aux
bénéficiaires, clients

SALARIÉS

IÉS
EANTS DIRIGEANTS
RIG
DIR
SALA

69 % 98 %
NON CADRES : 60 %
CADRES : 91 %

84 %

...varié

88 %

96 %

...contributif à la mission
de la structure

PRENNENT SOUVENT DES
DÉCISIONS DANS LE CADRE DE LEUR
TRAVAIL
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Dégradationde
de la
la qu
qualit
alité
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vaill
et inquiétudes face à l’avenir

M

algré une appréciation globalement positive de leur QVT, salariés et dirigeants ont le
sentiment qu’elle s’est dégradée ces dernières années. Face à leur avenir professionnel,
les dirigeants et les cadres sont bien plus confiants que les salariés non-cadres. Les inquiétudes
semblent être notamment liées à l’impact des fusions et regroupements, phénomène qui
touche près d’un tiers des répondants.

IGSEANTSDIRIGEANTS
IRIÉ
DR
SALARIÉS SALA

S EANTS
IÉIG
DIRIGEANTS
SALARIÉS SALADRIR

47 % 31 %

60 % 74 %
NON CADRES : 58 %
CADRES : 66 %

RESSENTENT UNE DÉGRADATION
DE LEUR QVT CES DERNIÈRES ANNÉES

SONT CONFIANTS DANS
LEUR AVENIR PROFESSIONNEL

FUSIONS ET REGROUPEMENTS : UN IMPACT SIGNIFICATIF
sur la qualite de vie au travail
49 % des salariés interrogés ont connu une fusion ou un regroupement avec une autre structure.
13 % des dirigeants interrogés ont connu une fusion ou un regroupement avec une autre structure.

63 %
45 %
24 % 33 %
NON CADRES : 75 %
CADRES : 58 %

NON CADRES : 21 %
CADRES : 31 %

SEULEMENT

1/3

LA FUSION OU LE REGROUPEMENT A
ENGENDRÉ UNE ÉVOLUTION DU

MÉTIER

ONT DÉCLARÉ S’ÊTRE SENTIS

BIEN INFORMÉS

ESTIMENT QUE CETTE FUSION OU
REGROUPEMENT A EU UN IMPACT
POSITIF SUR LEUR TRAVAIL

EST RASSURÉ POUR SON EMPLOI
SUITE À LA FUSION OU AU REGROUPEMENT

UNE NOTE GLOBALE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
DÉGRADÉE POUR LES SALARIÉS AYANT CONNU
UNE FUSION OU UN REGROUPEMENT

5,9

10
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D

es attentes fortes se dessinent autour de la thématique du management et permettent
de dégager des axes d’amélioration de la QVT. Bien qu’une grande majorité des salariés
déclarent avoir un manager qui favorise le dialogue, et développe les compétences de ses
collaborateurs, ils ne sont plus que 57 % à estimer recevoir un soutien satisfaisant dans les
situations difficiles. Et il semblerait que ce soit les salariés-cadres qui en pâtissent le plus,
notamment à cause de la pression temporelle et d’une charge de travail excessive.

70 %
80 %
62 %
57 %
71 %
64 %

ONT UN

ENCADRANT / MANAGER DE PROXIMITÉ

FAVORISE LE DIALOGUE, LE
PARTAGE D’INFORMATIONS AU SEIN DE L’ÉQUIPE
CONSIDÈRENT QU’IL

ESTIMENT QUE LEUR MANAGER FORME ET DÉVELOPPE
LES COMPÉTENCES DE SES COLLABORATEURS

DÉCLARENT RECEVOIR UN SOUTIEN SATISFAISANT
DE SA PART EN CAS DE DIFFICULTÉS
DES CADRES ESTIMENT ÊTRE CONSTAMMENT SOUS

PRESSION, SANS AVOIR LE TEMPS DE SOUFFLER
DES CADRES JUGENT LA

EXCESSIVE

CHARGE DE TRAVAIL

LEURS ATTENTES

RELATIONNEL
ORGANISATION DU TRAVAIL
MOYENS ET FINANCEMENTS
COMMUNICATION ET INFORMATION
CONDITIONS MATÉRIELLES
MANAGEMENT, ENCADREMENT
AMELIORATION DES SALAIRES
RECONNAISSANCE ET VALORISATION
OFFRE DE FORMATION ET COMPÉTENCES
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points de vigilance
et attentes

L

es dirigeants ont une perception positive de leur QVT, atténuée par la moindre proportion
d’entre eux à déclarer savoir sur quels éléments leur travail est évalué. A l’instar des salariéscadres, les dirigeants sont confrontés à une forte pression temporelle et une charge de travail
excessive.

80 %
53 %
77 %
49 %

REÇOIVENT LES INFORMATIONS

NÉCESSAIRES
POUR BIEN FAIRE LEUR TRAVAIL
DÉCLARENT SAVOIR SUR QUELS ÉLÉMENTS

LEUR TRAVAIL EST ÉVALUÉ

ESTIMENT ÊTRE CONSTAMMENT SOUS PRESSION,
SANS AVOIR LE TEMPS DE SOUFFLER
JUGENT LA CHARGE

DE TRAVAIL EXCESSIVE

LEURS ATTENTES

IMPLICATION ET
RESPONSABILISATION
VALORISATION DU TRAVAIL ET DES COMPÉTENCES

AMÉLIORATION DES SALAIRES
RECONNAISSANCE
CONDITIONS MATÉRIELLES
OFFRE DE FORMATIONS ET COMPÉTENCES

RELATIONNEL
MANAGEMENT ET ENCADREMENT
COMMUNICATION ET INFORMATION
ORGANISATION DU TRAVAIL
RÉGLEMENTATION, PROCÉDURES ET STATUTS
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U

ne cohérence apparaît entre ce que pensent les salariés et les dirigeants sur le bienfait des
échanges et sur leur vécu dans la structure qui les emploie. Le relationnel, les échanges,
l’ambiance au travail sont des aspects très importants dans la perception de la QVT. C’est un
point fort soulevé à la fois par les salariés et les dirigeants, à ne pas négliger.

SALARIÉS

S NTS DIRIGEANTS
IÉEA
DIRRIG
SALA

69 %

96 %

PENSENT QUE LES ÉCHANGES

FORMELS OU INFORMELS
PERMETTENT D’AMÉLIORER LA QVT

UNE NOTE GLOBALE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
NETTEMENT AMÉLIORÉE POUR LES SALARIÉS DÉCLARANT
DES ÉCHANGES RÉGULIERS

SALARIÉS

10

S NTS DIRIGEANTS
IÉEA
DIRRIG
SALA

66 %

NON CADRES : 64 %
CADRES : 70 %

SALARIÉS

7,2

93 %

SATISFAITS DE LEURS
POSSIBILITÉS D’EXPRESSION
SE DISENT

SUR LEUR TRAVAIL ET LEUR ORGANISATION

S NTS DIRIGEANTS
IÉEA
DIRRIG
SALA

83 %
65%

NON CADRES : 61 %
CADRES : 75 %

89 %
89 %

59 % 100 %

ESTIMENT QUE L’AMBIANCE DE
TRAVAIL AU SEIN DE L’ÉQUIPE EST

BONNE

CONNAISSENT LE PROJET DE LEUR
ASSOCIATION / ÉTABLISSEMENT

INDIQUENT Y

NON CADRES : 49 %
CADRES : 82 %
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PARTICIPER

Pour aller plus loin :
QUELQUES RESSOURCES UTILES
ÉTUDES ET SONDAGE
Absences au travail dans l’ESS - CHORUM - juin 2015
Et le bonheur au travail ? - Etude Deloitte / Cadremploi.fr - avril 2015
Les déterminants de la qualité de vie au travail dans l’économie sociale et solidaire - CHORUM - avril 2014
Sondage La qualité de vie au travail, pour vous c’est quoi ? - Anact - juin 2013
Monographie de l’emploi de qualité dans l’ESS - CHORUM - juin 2011 : www.qualitedevieautravail.org
Études et guides méthodologiques sur l’emploi de qualité dans l’ESS : www.chorum-cides.fr
ACCORDS
UDES (ex USGERES) : accord du 31 juillet 2010 sur la prévention des risques psychosociaux dont le stress au
travail
UNIFED : accord Croix-Rouge Française, Fehap, Syneas relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
2011-2015 du 1er juin 2010
RESSOURCES PRATIQUES
Fiches repères S’engager dans une démarche de qualité de vie au travail - CHORUM - juin 2015
Fil CIDES La newsletter de l’emploi de qualité : www.chorum-cides.fr
Fiches pratiques Ressources Humaines Développer un emploi de qualité dans l’ESS - CHORUM - juin 2013
 uide méthodologique Prévenir les risques psychosociaux dans le secteur médico-social - CHORUM - mars
G
2013
 iches pour l’action Qualité du travail et de l’emploi, un atout pour l’économie sociale et solidaire - Région
F
Languedoc-Roussillon / Cress LR / UR SCOP LR / UREI LR / URIOPSS LR / Aract LR / DIRECCTE LR / CAP LR octobre 2012
F
 iches pratiques Prévention des risques professionnels dans l’ESS - UDES / CHORUM - septembre 2009
Fiches pratiques des CNAR - www.solfia.org
Site internet de l’Agence nationale pour l’amélioration de la qualité de vie au travail (Anact) - www.anact.fr

Retrouvez toutes les publications de l’Observatoire régional sur : www.cress-pdl.org

Directrice de la publication : Brigitte Lesot, Directrice générale de la mutuelle CHORUM
Données : Sondage CHORUM-CSA sur la qualité de vie au travail dans l’ESS - octobre 2013
Analyse et rédaction : Observatoire de la Cress des Pays de la Loire
Conception graphique : Mutuelle CHORUM
Date de publication : Novembre 2015
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Chorum, c’est :
illustration couverture © Possum Interactive

La seule mutuelle entièrement dédiée aux acteurs de
l’économie sociale et solidaire.
Une offre prévoyance, santé, épargne retraite et ingénierie sociale.
CHORUM est membre de Mutex - l’Alliance mutualiste, composée des
5 principales mutuelles interprofessionnelles (Adréa, Apréva, Eovi, Harmonie
mutuelle) de France.
www.chorum.fr

CIDES, c’est :
Le centre de ressources et d’action de CHORUM pour le
développement de l’emploi de qualité dans l’ESS.
Des outils et services pour accompagner les professionnels de l’ESS.
www.chorum-cides.fr

Chorum facilit’, c’est :
Le 1er service d’accompagnement social des salariés
de l’économie sociale et solidaire.
Un accompagnement sur-mesure et des conseils
pratiques dans les moments importants
ou difficiles de la vie.
www.chorum-facilit.fr
SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER ET FACEBOOK

La Cress des Pays de la Loire assure, sur le territoire
ligérien la représentation et la promotion et le développement
de l’économie sociale et solidaire (ESS). La Cress des Pays de la Loire
fédère les entreprises de l’ESS qui en sont adhérentes : associations,
coopératives, mutuelles, sociétés commerciales d’utilité sociale,
groupements de syndicats d’employeurs de l’ESS, réseaux et plateformes
d’acteurs locaux... Elle s’appuie prioritairement sur les réseaux d’entreprises
et d’acteurs déjà constitués au sein de l’économie sociale et solidaire, dans
le respect des compétences et attributions de chacun.
Les entreprises adhérentes de la Cress des Pays de la Loire respectent
les principes de l’ESS, tels qu’ils sont définis dans la loi du 31 juillet 2014, en
termes de :
but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
gouvernance démocratique ;
gestion (réserves obligatoires, impartageabilité des réserves…).
www.Cress-pdl.org
SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER ET FACEBOOK

