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LA SANTÉ
DES ÉLUS
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Méthodologie
Un portrait santé global des élus
Enquête menée par internet du 28/06 au 21/10/2021

704 répondants (473 en 2020 entre juillet et septembre)
Résultats comparés aux enquêtes santé élus toutes
organisations syndicales confondues (échantillon de 3000
représentants)
→ Indiqué comme suit si écart > 3 points

xx%

Enquête annuelle auprès des salariés du secteur privé menée
par Malakoff Humanis (échantillon national de 4 500 salariés)
→ Indiqué comme suit si écart > 3 points

xx%

Enquête Santé Des Elus CFE CGC Ile de France 2020
→ Indiqué comme suit si écart > 3 points

xx%
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#1 Profil
des répondants
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Des représentants CFE-CGC IDF âgés de 54 ans en moyenne.
Une répartition par genre plus masculine

58%
42%
Age moyen
: 54 ans

50,4 ans

Manager :
32%

35%

Hommes 35% vs
Femmes 28%

17%
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84% des répondants évoluent au sein d’entreprises de +300
salariés, principalement dans le département 92 et 75.
Quelle est la taille de votre entreprise ?

Département

CFE-CGC IDF 2021
51%

CFE-CGC IDF 2020

42%

38%

Réprésentants du personnel
27% 27%
20%

15%
13%

1% 2% 1%
Moins de 20
sal.

19%

94
93

23%

3%

2%
8%

8%
7%

10%

14%

33%

92

1% 1% 3%
De 21 à 50
sal.

95

31%

2%

De 51 à 300
sal.

De 301 à
1000 sal.

De 1001 à
5000 sal.

Plus de 5000
sal.

91

8%

6%
13%

78

+300 salariés : 84%

76%

77
75

13%
5%

3%
22%

27%
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Des élus principalement présents dans le secteur
banques/assurances et services
Dans quel secteur d’activité travaillez-vous ?
Banques
& Assurances
Banques
& Assurances
Services
Services

Quel métier exercez-vous ?
18%
17%

18%

Commercial/Vente

17%

Informatique/SI

Industries

10%
Energies
Energies
10%
Transports
Transports
9%
Services de l’automobile
Services de…
6%
Santé
Santé
5%
Télécommunication
Télécommunication
3%
Services publics : fonction publique d’Etat
Services publics :… 2%
Services publics : fonction publique
Services publics
:… 0%
0,43%
hospitalière
Enseignement 0%
Enseignement
0,28%
Services publics : fonction publique
Services publics
:… 0,14%
0%
territoriale
Industries

Autres
secteurs
Autres
secteurs

Finance

8%

Production

8%
7%

Marketing/Communication
Logistique

5%

RH

5%

R&D
Médécin

4%
2%

26%

Autre, précisez

19%

« Juristes, coordinateur
sécurité, formateur … »
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Un renouvellement des élus : plus de nouveaux que d’anciens
Depuis combien de temps exercez-vous une activité syndicale ?
CFE-CGC IDF 2021

37%

CFE-CGC IDF 2020
29%

30%

27%

Représentants du personnel

30%
27%

26%

22%
18%

9% 11%

2%

4%

6%

Moins d’1 an

1 à 5 ans

-5 ans : 39%
22%
35%

5 à 10 ans

10 à 20 ans

7%

20 à 30 ans

4%

5% 5%

Plus de 30 ans

+10 ans : 35%
46%
39%
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38% des représentants de la CFE-CGC IDF ont 3 mandats ou
plus
Combien avez-vous de mandats au total ?

2,5 mandats en
moyenne

CFE CGC IDF 2021

34%

CFE CGC IDEF 2020

33%

28%

27%
21%

18%

10%

1

2

3

8%

4

5%

4%

5

3%

2%

3%

6

4%

7 ou plus

3 mandats ou plus : 38%
34%
9

#2 Perception du
climat social
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Près de 8 élus CFE-CGC IDF sur 10 ont connu des changements
organisationnels majeurs dans leur entreprise
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous connu au sein de votre établissement un ou plusieurs des événements
suivants ?
Une restructuration ou réorganisation de
votre établissement

49%
49%

22%

Des licenciements

21%

Un regroupement ou une fermeture de
site

21%
16%

16%

Une fusion, absorption

13%

15%

Une externalisation de métier

16%

Un changement imposé de poste ou de
métier
Un plan social
Une modification du cœur de métier

Autre, précisez :

79% ont connu au
moins un des
évènements

15%
16%

14%

CFE-CGC IDF 2021
CFE-CGC IDF 2020

9%

12%
13%

10%

« Ruptures conventionnelles, déménagement,
activité partielle de longue durée … »
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71%
65%
53%

Une confiance fragile pour la moitié des élus quant aux
perspectives professionnelles à venir

39%
« Le climat social
est bon au sein de
mon établissement »

50%
50%

50%
50%

sein
sein de
de
l’entreprise
l’entreprise pour
pour les
les

professionnelle
professionnelle »
»

«
« Je
Je suis
suis confiant
confiant
dans
dans ma
ma place
place au
au

3
3 ans
ans à
à venir
venir »
»
48%
50%

65%

«
« Je
Je suis
suis satisfait
satisfait de
de
mon
mon évolution
évolution
60%
60% parmi
parmi les
les encadrants
encadrants
58%

#3 Exercice des
missions syndicales au
quotidien
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Un rythme vie pro / vie syndicale qui s’est intensifié pour une
majorité des élus depuis la crise
Nombre d’heures de travail par semaine
Plus de 60 heures

Proportion du temps consacrée aux
activités syndicales

3%

Entre 50-60 heures

Entre 40-50 heures
Entre 30-40 heures

12%
46%

40%

30 à 60%

Plus de 15h

25%

Plus de 60%

Nombre d’heures /sem consacré aux activités
syndicales en dehors du temps de travail

10 à 15h

21%

5 à 10h
Moins de 30%

54%

0 à 5h

14%
6%
20%
59%

Depuis la
crise …

Une activité syndicale
plus intense

Une activité professionnelle
plus intense

pour 57%

pour 58%

Les outils de travail à distance intégrés dans le
quotidien des élus mais non sans quelques difficultés

81%
Disposent d’outils de travail
à distance/collaboratifs
adaptés leur permettant de
réaliser leur travail de
manière aussi efficace que
sur leur lieu de travail habituel

29%
Mais

Ont été confrontés à des
difficultés techniques plus
importantes

Une adaptation des pratiques nécessaire pour
maintenir les liens

« Des échanges ou points avec votre
équipe syndicale ont été mis en
place de manière régulière»
Pour

« J’ai le sentiment que les outils
collaboratifs à distance me
permettent de garder le lien avec
mon équipe syndicale »

75%

Pour

69%
Ont réussi à garder le lien
avec les salariés
74% parmi les encadrants

78%

Une difficulté à se déconnecter en période de
télétravail ressentie par près de 6 élus sur 10

76%
Disposent d’une pièce ou
d’un espace adapté

59%
Disposent d’un mobilier
adapté

57%
Mais

Ont du du mal à se
déconnecter du travail

Pour une grande majorité, la crise sanitaire va changer en
profondeur leurs habitudes de vie au travail et dans l’activité
syndicale
Façon de travailler

Façon d’exercer une
mission syndicale

Pensent que la crise va changer
en profondeur

89%

76%

Le souhaitent

72%

54%

Pour ceux qui le souhaitent, dans quelle mesure ? Réponses spontanées

1

Hybridation du mode de travail
(télétravail, présentiel)

« Le présentiel et le distanciel sont complémentaires. Le télétravail s’avère également plus
discret pour échanger avec les salariés. Par contre, le présentiel reste à privilégier pour les
négociations »
« Le télétravail rend les
missions des élus plus
compliquées car moins
de relationnel et la
visio a ses limites »

« Le travail à distance a mis en évidence que notre façon de
travailler est trop accès sur le travail de proximité. De fait, notre
visibilité et l'efficacité de nos actions inadaptées au télétravail »

« Pour les missions syndicales le présentiel
doit rester la règle. Pour la partie
professionnelle le télétravail à 30% devrait
être privilégié »

« Sur notre façon de travailler :
davantage de télétravail souhaité.
Sur l'exercice des missions
syndicales : il ne faudrait pas que
ça complexifie les occasions de
se rencontrer et de rencontrer les
salariés »

Pour ceux qui le souhaitent, dans quelle mesure ? Réponses spontanées

2

Nouveaux outils de communication (outils
collaboratifs, réunion en visio, vidéos, mails, etc..)

« Accélération des moyens de communication des
syndicats, digitalisation ...»

« Mettre en place des outils permettant de
rester en contact avec les salariés, afin de
poursuivre ce lien étroit et nécessaire »

« Nous devons nous adapter et
utiliser les nouvelles technologies à
distance mais garder aussi des
moments de contacts réguliers avec
les salariés »

« Nous avions du mal à toucher l'ensemble de nos sites, les
nouveaux outils devraient/devront nous permettre de
rayonner plus largement. »

Pour ceux qui le souhaitent, dans quelle mesure ? Réponses spontanées
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Créer du lien
(proximité,
garder le
contact, faire
des rencontres)

« Il nous faut préserver les interactions réelles et savoir
garder des rites et rencontres en présentielles »

« Moins de déplacements pour réunions donc gain de temps mais
rupture des liens collectifs et des contacts présentiels qui sont les
seules possibilités pour du développement syndical »

« Plus d'autonomie et confiance de la hiérarchie »
« Un contrôle axé sur les résultats et non plus le temps
passé »
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Equilibre vie
perso et vie
professionnelle

4

Relation avec la direction
(confiance, reconnaissance,
autonomie)

« Installer davantage le télétravail dans le fonctionnement des entreprises,
réguler les horaires de travail pour mettre des limites entre vie privée et vie pro»
« Réduire le temps de transport en favorisant le télétravail permettra de mieux
gérer notre vie pro/perso. Moins de fatigue, moins de stress. Travail plus au
21
calme »

#4 Sante et
habitudes de vie des
représentants
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La moitié des élus de la CFE-CGC IDF déclare un niveau de
stress élevé, plus présent parmi les femmes
Actuellement, diriez-vous que la plupart de vos journées sont :

Pas du tout stressantes

3%
13%

Pas tellement stressantes

34%

Un peu stressantes

42%

Assez stressantes

Extrêmement stressantes

8%

Total extrêmement ou
assez stressantes : 50%
55% parmi les encadrants
Femmes 55% vs Hommes 45%
47%
23
44%

Fonctionnement du stress : Modèle de Siegrist
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Les 3 étapes physiologiques du stress :

Les signaux d’alerte
Epuisé, manque d'énergie ?
Troubles du sommeil ?
De l'alimentation ?

Nervosité ?
Anxiété ?
Dépression ?

Fatigue chronique ?
Troubles digestifs ?

Isolement ?
Addiction ?

Repli sur soi ?

Troubles de la mémoire?
De Jugement ?
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Difficultés de conciliation des vies qui touchent plus d’un tiers
des élus

36% ont des
difficultés à
concilier vie pro
et vie perso

Cliquez
ici

Et 42% vie
syndicale et vie
professionnelle
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Une perception de l’état de santé qui s’est dégradée depuis 2020
Comment jugez-vous votre état de santé en général ?

10%

Très bon

48%

Bon

33%

Moyen

65%
63%

8%

Mauvais

Très mauvais

Total Très bon
ou bon : 58%

1%
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Les élus de la CFE-CGC IDF particulièrement attentifs à leur
alimentation et une pratique sportive soutenue
15%
des représentants consomment
de l’alcool quotidiennement

79% des représentants
déclarent faire attention à
leur alimentation
73%

19%

8%

7%

70%

49% pratiquent du sport au
moins 1 fois par semaine

13% sont fumeurs
24%

39%

22%
ont consommé au moins une fois des produits
psychostimulants ou relaxants
14%
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4 élus de la CFE-CGC IDF sur 10 souffrent de troubles du
sommeil, plus présents parmi les femmes
Au cours des douze derniers mois, avez-vous souffert de troubles du sommeil ?

Jamais

12%

49%

Parfois

27%

Souvent

En permanence

Total souvent ou en
permanence : 39%

12%

Femmes 45% vs Hommes 35%
42%

30%
30

#5 Attentes en matière
de prévention
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La gestion du stress et le droit à la déconnexion comme enjeux
les plus plébiscités par les élus de la CFE-CGC IDF
Quels sont, selon vous, les domaines prioritaires pour améliorer le bien-être et la santé des représentants du
personnel ?
La gestion du stress, la prévention de l’épuisement
professionnel

73%

63%

La capacité à se déconnecter du travail / du syndicat

L’activité physique

41%
36%

La gestion du sommeil
L’équilibre alimentaire

22%

Le dépistage de certains facteurs de risque ou maladies graves
(type diabète, hypertension, cholestérol ...)

22%

La prévention du surpoids
La consommation de produits à risque (tabac, alcool, …)

14%
9%
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merci !
Solène PREBOT
Consultante Prévention
Direction Branches Professionnelles

Brigitte ROBLET
Responsable Relations Extérieures
Direction Branches Professionnelles

solene.prebot@malakoffhumanis.com

brigitte.roblet@malakoffhumanis.com
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