
LE SNSPP-PATS 33 vous propose cet article sur les CONDITIONS DE TRAVAIL...     

Barometre « La Gazette » - MNT : « Alerte sur le bien-etre au travail » 
Gaelle Ginibriere | A la une | A la une emploi | A la Une RH | Actu Emploi | France | Toute l'actu RH | Publie le 27/10/2017 

La sixieme edition du barometre « bien-etre au travail » « La Gazette » - MNT 
etablit que la qualite de vie au travail dans la territoriale continue a se 
degrader. Un constat sous forme d’alerte, alors meme que les agents clament 
toujours leur attachement au service public. 

Fiers de travailler dans la fonction publique territoriale, les agents le sont incontestablement. Selon 
la sixieme edition du barometre « bien-etre au travail » « La Gazette » – MNT, 77 % d’entre eux se 
disent satisfaits d’y travailler, 79 % exprimant meme leur orgueil a exercer leur metier – un chiffre 
stable par rapport a 2016, mais en baisse de 3 points si on le compare a celui de 2015. 

Cette fierte generale se traduit par la satisfaction de la mission accomplie. Ainsi, 78 % des 
repondants estiment rendre un service de qualite aux usagers, 63 % veiller a la bonne gestion de 
l’argent public et 59 % exercer la solidarite au quotidien. 

Aujourd’hui, e�tes-vous satisfaits en ce qui concerne...
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Pourtant, rien ne va plus si l’on affine les motifs de satisfaction. Certes, 72 % sont satisfaits de leurs
relations avec les membres de leur equipe, mais ils sont 53 % a deplorer les relations avec leur 
hierarchie et 65 % a observer un manque de reconnaissance. 

Les agents de la categorie A sont particulierement affectes par le manque de reconnais-sance a la 
fois de la part des usagers (57 %, – 4 points) mais aussi de leur hierarchie (51 %, – 4 points). S’ils 
se disent toujours combles d’exercer une mission de service public (82 %), ils sont moins 
nombreux cette annee a exprimer ce sentiment (- 3 points). 

Comment a e�volue� votre niveau de bien-e�tre au travail au cours des douze 
derniers mois ? 

De leur cote, les agents de la categorie B semblent demoralises par le manque de perspectives : 
leur niveau d’epanouissement au travail se deteriore encore en 2017 avec des perspectives 
s’amenuisant du fait de la non- acquisition de nouvelles competences (50 % d’insatisfaits) et du 
manque de reconnaissance de leur hierarchie ou de leurs collegues (64 % d’insatisfaits). 

Quant aux agents de la categorie C, si leur degre de satisfaction est globalement plus faible que les
deux autres categories, ils notent une amelioration de leur niveau d’autonomie (65 %, + 4 points), 
ainsi que des relations avec leur hierarchie (46 % de satisfaits, + 4 points). 

« Le flou des reorganisations territoriales semble avoir engendre chez les “A” une situation 
inconfortable alors qu’ils sont censes etre ceux qui apportent un eclairage et rassurent. 

Quant aux “C”, on peut craindre qu’ils soient dans une forme de renoncement », commente Bruno 
Collignon, president du syndicat FA-FPT. 

Appeles a detailler les sources de leur epanouissement professionnel, les agents territoriaux citent 
en premier lieu la remuneration, la reconnaissance et l’equilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle. Or leur niveau d’insatisfaction est relativement eleve (53 %) pour les deux premiers 
items. 

Pas etonnant alors que le sentiment qui se degage du barometre soit une degradation continue du 
bien-etre. Sur les trois dernieres annees, la part des agents territoriaux faisant le constat d’une 
deterioration de leur degre de bien-etre oscille entre 55 et 61 %, quelle que soit leur categorie. 
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Quels sont les trois e�le�ments que vous jugez les plus importants pour votre 
e�panouissement professionnel ? 

Seuls les contractuels se montrent plus optimistes, 18 % d’entre eux exprimant une amelioration de
leur niveau de bien-etre, soit 7 points de plus que l’ensemble de l’echantillon. 

« Les contractuels sont plus souvent des agents de la categorie A embauches sur des missions 
particulieres, pour lesquelles ils sont en lien direct avec le pouvoir local. 

Par ailleurs, leurs conditions se sont ameliorees avec l’adoption des comites consultatifs paritaires, 
equivalent des commissions administratives paritaires, qui seront mis en place a l’issue des 
prochaines elections professionnelles de 2018, le droit au regime indemnitaire et l’action sociale a 
partir d’une certaine anciennete », avance Patrick Campagnolo, secretaire general de l’Unsa dans 
les Bouches-du-Rhone. 

Des services « RH » noyes 
En manque de reconnaissance, mefiants a l’egard des procedures d’actions et de decisions 
internes (68 %) et des pratiques manageriales (67 %), les agents territoriaux remettent egalement 
en cause la clarte du projet politique des elus (70 %). 

Ils deplorent, par ailleurs, une pression excessive de la part de la hierarchie (59 %) et des elus (44 
%). « Il est temps de mettre davantage de reconnaissance, de bienveillance et d’equite, en bref, de 
l’humain dans le management. Les cadres doivent apprendre a manager. 
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Et les elus doivent s’interesser a ces questions, tout en deleguant completement la politique “RH” a
leur administration, alors que l’on voit trop d’elus se comporter comme des chefs de service », 
appelle Philippe Catta, fondateur et gerant du cabinet CaTTalyse. 

Ancien DRH de conseil departemental, aujourd’hui a la tete de son cabinet de conseil, Jean-
Francois Lemmet deplore la faible confiance accordee aux ressources humaines : 24 % seulement 
des agents territoriaux y voient une aide dans la realisation de leurs taches quotidiennes. « Or cela 
ne correspond pas a la realite. 

Mais il est vrai que les services des RH sont noyes dans la gestion et l’application de nouveaux 
textes (PPCR, deontologie...). Ils n’ont pas le temps de faire de la politique “RH” ni du management
», note-t-il. 

La situation semble d’autant plus preoccupante que ce mal-etre professionnel se repercute aussi 
dans la sphere privee pour 83 % des personnes interrogees. Celles-ci estiment que le travail nuit a 
leur sommeil (62 %), a leurs rythmes de vie (42 %), a leur alimentation (33 %) et a leur vie sociale 
(32 %). 

Quant au degre de fatigue nerveuse, il est stable par rapport a 2016 et en augmentation par rapport
a 2015, note 3,91 sur 5. « Les voyants sont au rouge. 

Les collectivites disposent de moins de moyens, les agents doivent faire mieux avec moins et cela 
commence a peser sur leur charge mentale. 

Il nous faut etre attentifs au sens de la mission et a la reconnaissance, sinon, nous allons beaucoup
perdre en termes de motivation de nos equipes », reagit - Pascale Frery, directrice generale 
adjointe « RH » a la ville de Grenoble (3 900 agents, 160 800 hab.).

 

Une prevention inadaptee aux besoins 
Les collectivites sont pourtant loin d’avoir pris a bras-le-corps cette question. Ainsi, 33 % des 
agents territoriaux attestent de la mise en place d’un dispositif de prevention et/ou de bien-etre au 
travail par leur employeur. 

Les principales actions deployees concernent les risques psychosociaux (17 %) et les troubles 
musculosquelettiques (14 %). Moins de 15 % des agents declarent avoir suivi une telle action. « 
Nous avons vingt ans de retard sur les pays nordiques », tranche Jean-Francois Lemmet. 

Loin d’etre generalises, ces dispositifs ne repondent d’ailleurs que partiellement aux attentes. Plus 
de la moitie des sondes estiment, en effet, que les dispositifs de prevention de bien-etre au travail, 
lorsqu’ils existent, ne sont pas adaptes aux besoins. 

Seuls 32 % y ont trouve des conseils et des solutions adaptes a leur quotidien professionnel et 
seulement 19 %, une aide concrete pour leur bien-etre au travail. 

Dernier enseignement du barometre : 20 % des agents territoriaux ont eu un arret de maladie pour 
raisons professionnelles au cours des douze derniers mois, soit 7 points de moins qu’en 2016. Et si
les arrets courts de deux jours a une semaine chutent de 4 points (18 %), ceux de plus d’un mois 
progressent de cinq points. 
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Dans l’exercice de votre activite�, avez-vous le sentiment de re�pondre aux 
missions suivantes ? 

Une ombre sur l’avenir de la FPT 
Le pessimisme des sondes concernant leurs perspectives professionnelles ne cesse de 
s’accentuer : 72 % expriment leur defiance a cet egard, soit 4 points de plus qu’en 2015. Meme 
tendance quant aux perspectives d’avancement au sein de la collectivite, dont le taux de confiance 
recule de 3 points en deux ans. Par ailleurs, 34 % des agents interroges se montrent tres inquiets 
au sujet de l’evolution du service public (+ 9 points par rapport a 2015, + 3 points sur la seule 
derniere annee). L’evolution du statut de la FPT semble aussi tres ou plutot incertain a 86 % d’entre
eux. Dans ce contexte, rien d’etonnant a ce que le maintien de la qualite des services publics 
locaux soit cite en deuxieme position (apres la promotion de la qualite de vie au travail) dans les 
priorites qu’ils souhaiteraient que leur collectivite privilegie pour 2017 et 2018. 

REFERENCES 

Methode : etude quantitative en ligne realisee du 31 aout au 13 septembre 2017 aupres de 5 902 
agents de la fonction publique territoriale, parmi lesquels 1 696 agents de la categorie A, 1 642 
agents de la categorie B et 1 598 agents de la categorie C. 

CHIFFRES CLES 

3,91 sur 5 c’est le score que les personnes interrogees donnent a leur niveau de fatigue nerveuse. 
50 % des agents territoriaux gerent bien leur stress. Un chiffre en leger progres apres une chute de
7 points entre 2015 et 2016. 59 % des agents territoriaux ressentent une pression excessive de la 
part de leur hierarchie. Davantage touches, les agents de la categorie C notent, cependant, un 
mieux par rapport a 2016. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Perpignan Mediterranee metropole lance une operation « bien-etre » a la DRH Le bien-etre et la 
qualite de vie au travail, de vrais enjeux Le chantier de l’amelioration des conditions de travail est 
lance 
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