
Résultat de 
 l'enquête charge
de travail de 
 l'encadrement  



MERCI à tous !
pour votre
participation 

823
réponses

Soit un
Taux  

de

24,8% 
de réponses  



Segment de
rattachement 

Statut  

Analyse des résultats



Statut

Fonction  



Temps de
Travail 1/2

90% 
Ne reportent pas  

leurs heures complémentaires 
de travail  sur leur BEV   

59% 

33% 

Disent pourtant souhaiter 
les inscrire !

 

des répondants déclarent en  
 être dissuadés 



Temps de
Travail  2/2

65% 
Réalisent entre 21 et 65 heures 

de travail 
complémentaire /mois  

78% 

64% 

Déclarent que leur Hiérarchie 
est au courant  

de cette surcharge de travail
 

Parmi 
eux   

Déclarent que leur Hiérarchie 
ne cherche pas à la réduire  



Droit à la
déconnexion 1/2

47% Être régulièrement sollicités en dehors de 
leurs heures de travail 

 

Disent être soumis à 
une " astreinte contractuelle "  

 

7% Parmi 
eux   



33% Déclarent ne pas pouvoir 
prendre l'intégralité de leurs CP et RTT

53% 

46% 

Affirment les poser fictivement 
 

Disent en perdre entre 2 et 5 jours
chaque année   

Parmi 
eux   

Parmi 
eux   

Droit à la
déconnexion 2/2



Equilibre Vie
privée et Vie

profesionnelle

51% Estiment ne pas avoir un équilibre vie
privée / vie Professsionnelle Acceptable 

84% 

37% 

Pensent quitter l'entreprise 
du fait de la surcharge de travail 

 

Très fréquemment   
 

Parmi 
eux   



Mots-clés

TRAVAIL
CHARGE 

PERSONNEL 

EMBAUCHE

OUTILS
HEURES 

MANQUE  

Client

DR

Astreinte
RMA

Mails 
Gestion

« Les mots clefs qui sont le plus
fréquemment ressortis de la

question des irritants …. »



 Synthèse :
Les actions à mener 
Ensemble 

Présentation de l'enquête à Bruno
VAQUETTE "Président Sodexo France"

 Cette présentation permettra une nouvelle
fois à la CFE – CGC d’apporter des éléments
factuels à la Direction relatifs à la charge de
travail de l’encadrement, il est temps que
celle-ci soit réellement prise en
considération ! 

Heures Complémentaires / Supplémentaires :

La CFE-CGC vous incite fortement à écrire la
réalité de vos heures de travail 
sur vos BEV.  
Vérifiez que vos heures soient bien inscrites
dans vos compteurs.

 Astreinte :

La CFE-CGC a demandé l'ouverture de la
négociation sur l'astreinte.
En l’absence d’accord d’astreinte, la CFE-
CGC ne peut que vous encourager à vous
couper des outils et à faire respecter votre
droit à la déconnexion

CP / RTT :

Ne posez pas vos CP et RTT fictivement, il est de
la responsabilité de l’entreprise de vous mettre
en situation de pouvoir les prendre.
A défaut demandez le report de vos CP.



         Merci à tous

     Ensemble on va plus loin !!   
ADHÉREZ VIA VOTRE SMARTPHONE

 
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE INOVA CFE-CGC


