
RESULTATS DU SONDAGE
CFE-CGC STELIA Méaulte
« Comment allez-vous? »

Ce sondage, lancé après la fin de période de volontariat visait à vous permettre de 
vous exprimer sur votre ressenti de la situation,

La compilation est certes un peu tardive mais l’exploitation des résultats au fur et à 
mesure nous a permis d’ajuster nos actions durant ces dernières semaines.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION! 



COMMENTAIRE CFE-CGC:
Le nombre de personnes n’étant pas 
sûrs de leur situation confirme notre 
demande d’améliorer la 
communication et la transparence  
nous semblent indispensables 
pendant ce genre d’événement. 
Cela sera transmis lors de l’échange 
de retour d’expérience prévu lors de 
la prochaine commission de suivi du 
PSE



COMMENTAIRE CFE-CGC:
Un chiffre surprenant vu la forte 
incitation faite pour intégrer le 
processus et se faire confirmer 
son éligibilité ou non.
Si cela devait se reproduire 
n’hésitez pas!



COMMENTAIRE CFE-CGC:
Un bilan mitigé mais peu 
représentatif vu le peu de 
personnes impactées ayant 
répondu au sondage (cf page 
précédente)



COMMENTAIRE CFE-CGC:
Ce PSE a donc amené un peu 
moins d’une personne sur 5 
consultée à changer de poste.
Ce qui, ajouté à la négociation 
d’activité partielle de longue 
durée a permis d’éviter tout 
licenciement sec.



COMMENTAIRE CFE-CGC:
La satisfaction l’emporte 
globalement,
Si votre avis a évolué entre temps 
ou si vous voulez apporter des 
commentaires supplémentaires ou 
faire un retour d’expérience 
contactez-nous!



COMMENTAIRE CFE-CGC:
Un bilan très mitigé que nous 
avons partagé de longue avec la 
direction.
Le sujet sera abordé une 
nouvelle fois en échangeant avec 
la direction à propos de ce 
document.



COMMENTAIRE CFE-CGC:
Dans 65 % des cas nous notons que 
votre charge de travail ne vous 
semble pas adaptée (que cela soit 
en excès ou en manque).
Dans les 2 cas le risque 
d’épuisement  professionnel est à 
craindre! (il est aussi possible en 
cas de sous activité).
Il est grand temps de nous 
contacter pour préparer une 
entrevue avec votre management 
pour parler de la situation ou votre 
HRBP dans le cadre d’un entretien 
de développement.



Dans les pages suivantes les commentaires que vous nous avez fait.

Ils sont bien entendu anonymes.

Chaque commentaire a été analysé par l’équipe et a permis de lancer des actions 

si nécessaire. 
















