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1. A propos du projet
Le projet SATISF'ACTION, mené par six organisations de Pologne, de Malte, de France, d'Espagne, de
Grèce et de République tchèque, vise à fournir aux dirigeants et aux chefs de petites et moyennes
entreprises de meilleures connaissances et des outils pour évaluer et gérer correctement la
satisfaction au travail de leurs salariés. Les six organisations participant au projet sont Orange Hill
(Pologne), le partenaire principal, International Integrity Foundation (Malte), Indepcie SCA (Espagne),
INSTITUT INPRO (République tchèque), Leno Consulting (France) et Smart Umbrella Management
Solutions (Grèce).
La réussite d'une entreprise dépend de la satisfaction de ses employés. On constate que les
employés satisfaits dans leur travail sont plus productifs, plus engagés et plus enclins à rester au
service de leur employeur.
La recherche dans le domaine de la satisfaction des salariés montre que les dirigeants et les chefs
d’entreprises de petites organisations ont besoin d'être davantage soutenus dans leur
compréhension et leurs efforts en matière de satisfaction de leurs collaborateurs. Cette question est
en effet très importante car le succès de toute entreprise est affecté par la satisfaction de ses
employés. Les recherches menées avant le projet ont prouvé que les salariés des PME se sentent
moins valorisés et perçoivent des facteurs de satisfaction différents de ceux des grandes entreprises.
La satisfaction des salariés n'est pas mesurée et gérée de manière adéquate au sein de ces
entreprises, et ce en raison de défis liés à l'insuffisance d'outils et d'initiatives, de ressources
financières et humaines, ou d'outils très coûteux et complexes difficiles à mettre en œuvre.
En outre, la situation du marché du travail en Europe pendant et en raison de la pandémie de
coronavirus a un effet critique sur ces PME, ce qui rend encore plus difficile pour elles de
concurrencer les grandes entreprises.

“Le succès de toute entreprise dépend de la satisfaction de ses employés”.

Il est donc nécessaire de fournir à ces entreprises des connaissances et des outils adéquats afin que
les chefs d’entreprises et les dirigeants puissent mesurer et gérer la satisfaction de leurs employés de
manière plus efficace. C'est pourquoi le projet SATISF'ACTION vise à enrichir l'offre de formation en
alternance pour ce type d’entreprises en concevant, testant et diffusant un kit innovant et pratique
pour l'évaluation et la gestion efficaces de la satisfaction des employés dans les petites et moyennes
entreprises. En outre, le niveau de sensibilisation, la gestion et les pratiques d'évaluation diffèrent
d'un pays à l'autre. Cet article présente donc une analyse plus approfondie de ces différences, tout

en offrant un aperçu des solutions pratiques adoptées par les petites entreprises dans divers pays.
Un autre objectif du projet est de sensibiliser davantage aux atouts commerciaux d'une gestion
efficace de la satisfaction des employés, de la création et du maintien d'une main d'œuvre satisfaite
dans un environnement de travail inclusif construit sur des valeurs et une éthique de travail à long
terme.

2. Le contexte de la recherche
L'un des principaux objectifs de ce document est d'informer le lecteur sur la question complexe que
représente la satisfaction des employés, sa gestion et son évaluation, dans les PME. Il vise également
à présenter la situation et les défis rencontrés à cet égard, non seulement dans les six pays
européens participant à ce projet, mais aussi dans toute l'UE. Un autre élément important de ce
document est la collecte de bonnes pratiques et d'histoires de réussite issues des enquêtes menées
par les partenaires de ce projet. Ces exemples de réussite ont été compilés pour servir de source
d'inspiration et s'adressent non seulement aux dirigeants de ces societés , mais aussi à d'autres
groupes cibles intéressés.
Le processus d’élaboration de ce rapport s'est appuyé sur une recherche documentaire, réalisée par
chacun des six partenaires, suivie de la conception d'outils analytiques qui ont été développés et
convenus sur une base mutuelle. Le point central du document est la cartographie des résultats liés à
l'évaluation et à la gestion de la satisfaction des employés des six pays partenaires. De plus, la
structure de ces scénarios est basée sur des domaines et des méthodes d'investigations communs,
soigneusement convenus et utilisés dans le cadre des enquêtes nationales menées par les
partenaires et décrites plus loin dans ce rapport.
Le document ne s'adresse pas seulement aux décideurs des petites entreprises, mais aussi à un
groupe cible plus large, comme toutes les personnes intéressées par l'amélioration du niveau de
satisfaction de leur personnel, et celles qui représentent de petites organisations de tout type
(jusqu'à 50 personnes). En outre, le résultat final s'adresse également aux consultants, experts et
formateurs en ressources humaines (RH), ou à divers organismes qui offrent des services
professionnels, des informations et des conseils aux petites et moyennes entreprises.
Le principal impact attendu de ce document est la diffusion d'informations et de bonnes pratiques
qui peuvent inspirer et encourager une gestion plus efficace de la satisfaction des salariés dans les
petites entreprises et organisations.
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3. Méthodologie
Le rapport présente une approche méthodologique unifiée, basée sur des sources de données
primaires et secondaires et des recherches sur le thème de la satisfaction des employés, de sa
gestion et de son évaluation par les dirigeants de petites entreprises. Les résultats constituent une
base solide pour l'identification des opportunités et le développement de perspectives d'avenir pour
les responsables, les chefs d’entreprises, les consultants en RH et, bien sûr, les employés des petites
entreprises.
Dans le cadre de la collecte de données primaires, et sur la base d'un cadre commun, six enquêtes
nationales ont été réalisées par les six partenaires participant au projet. Ces enquêtes constituent
une source unique d'informations comparatives sur la situation sur le terrain dans les pays
partenaires. Ces enquêtes ont été réalisées en trois temps. Les partenaires ont distribué un
questionnaire anonyme aux chefs d’entreprises et responsables de petites entreprises en Pologne,
en Grèce, en France, à Malte, en Espagne et en République tchèque. Des entretiens approfondis ont
ensuite été organisés avec des chefs d’entreprises et des dirigeants de petites entreprises, ainsi
qu'avec des consultants en RH.
Les données secondaires ont été collectées dans le cadre d'une recherche documentaire sur la
situation à l'échelle de l'UE effectuée par chaque partenaire et utilisant des informations provenant
d'articles en ligne, de journaux, de manuels d'entreprise et d'informations statistiques générales.
Outre la recherche documentaire sur la Pologne, la Grèce, Malte, la France, la République tchèque et
l'Espagne, les partenaires ont également analysé le contexte européen et la situation spécifique dans
les pays européens suivants : le Royaume-Uni, la République d'Irlande, Chypre, la Bulgarie,
l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Italie, le Portugal, la Slovaquie et l'Autriche. Ces pays ont été
sélectionnés sur la base de leur proximité géographique et de leurs similitudes linguistiques et
culturelles avec les pays partenaires de ce projet. Cette recherche supplémentaire a été effectuée
dans le but d'élargir l'analyse de la question actuelle liée aux niveaux généraux de satisfaction au
travail, à l'évaluation de la satisfaction des employés et aux pratiques de gestion, dans les petites et
moyennes entreprises.
En ce qui concerne la taille de l'échantillon, 169 personnes originaires de Pologne, de Malte, de
France, de Grèce, de République tchèque et d'Espagne ont répondu aux questionnaires en ligne,
suivis de 23 entretiens approfondis avec des chefs d’entreprises et des dirigeants et de 19 entretiens
approfondis avec des responsables de ressources humaines.
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En outre, les données et les informations recueillies ont été analysées et interprétées à l'aide d'outils
statistiques, d'approches quantitatives et qualitatives, ainsi que d'instruments de présentation
visuelle tels que des graphiques, des tableaux, et des diagrammes à barres.
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4. Résultats des recherches
4.1. Contexte européen
Comme prévu, la recherche documentaire s'est concentrée sur la collecte de données générales et
statistiques concernant les niveaux de satisfaction des employés, et le processus de gestion de celleci, dans les petites entreprises des pays suivants : Royaume-Uni, République d'Irlande, Malte, Grèce,
Chypre, Pologne, Allemagne, Bulgarie, France, Espagne, Suisse, Belgique, Portugal et Italie. Les
résultats de la recherche mettent également en évidence certains déterminants importants de la
satisfaction au travail.
Selon les résultats préliminaires d'une nouvelle enquête de ''Mercer Human Resource Consulting''
portant sur plus de 1 100 travailleurs, en 2019, moins des deux tiers des employés (64%) au
Royaume-Uni étaient satisfaits de leur emploi. En outre, un autre rapport montre que moins de 6
employés sur 10 (59%) ressentaient un fort sentiment d'engagement envers leur entreprise - une
baisse de 5% depuis 20021. The engaged employer'', un rapport de ''Moorpay'' présente le résultat
d'une enquête menée en 2019 auprès de 2 053 employés et 556 employeurs, dont 334 entreprises.
Les conclusions dudit rapport indiquent que les incitations financières sont les avantages les plus
populaires parmi les employés travaillant dans des PME au Royaume-Uni, et cela a été apprécié par
30% des sondés2. La majorité (87 %) des employeurs de PME s'accordent à dire qu'en 2019, les
salariés recherchent plus que des avantages salariaux généreux ; toutefois, 30 % d'entre eux estiment
que les avantages secondaires n'ont que peu ou pas d'importance pour attirer et retenir le
personnel.
“La majorité(87%) des PME britanniques sont d’accord pour dire qu’en 2019, les
employés recherchent plus que des avantages salariaux généreux, mais 30%
d’entre eux estiment que les avantages indirects n’ont que peu ou pas
d’importance pour attirer et fidéliser le personnel .’’
En Irlande, selon une enquête d'Eurostat réalisée en 2018, 38,4 % des salariés étaient satisfaits de
leur emploi3. Il s'agit d'un pourcentage relativement élevé par rapport au reste des pays de l'UE.
Toutefois, l'enquête nationale sur les employeurs menée par le National Centre for Partnership and
Performance (NCPP)4 a révélé que les PME irlandaises présentaient des pratiques de collaboration
1

https://www.amanet.org/articles/survey-shows-uk-job-satisfaction-and-commitment-on-the-decline/
Ibid
3
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe__facts_and_views_-_employment&oldid=236091
4
https://www.era-learn.eu/documents
2

(travail en équipe) limitées et étaient particulièrement déficientes en matière de développement du
capital humain, d'évaluation formelle des performances et de formation du personnel. Les résultats
suggèrent que les PME étaient plus susceptibles que les grandes entreprises d'avoir des pratiques de
participation des employés telles que, par exemple, la discrétion dans l'exécution du travail et la
participation directe aux décisions. Il est également intéressant de noter la disponibilité, depuis 2018,
d'un ”Workplace Innovation Toolkit”. Cet outil de diagnostic commercial en ligne vise à aider les
entreprises et leur main-d'œuvre à identifier les points à améliorer, notamment par des questions
sur l'engagement des collaboretaurs de l'entreprise, l'innovation, la productivité et les approches de
formation. Cependant, le Local Enterprise Office (LEO) et d'autres agences ne font pas un usage
systématique d'un tel outil de diagnostic d'entreprise.5

“Les très petites entreprises sont les moins susceptibles de disposer de
plans de formation, de plans d’entreprise et de budgets de formation”.
Dans un autre pays de l'UE, Malte, les données d'Eurostat montrent qu'en 2015, 51 % des travailleurs
maltais se sont déclarés satisfaits de leur emploi ; 41 % n'ont pas voulu donner de réponse ou ont
déclaré ne pas savoir comment faire valoir leur situation6. En 2018, la situation à Malte s'est
considérablement détériorée, les données d'Eurostat montrant que seuls 28,4 % des employés
étaient satisfaits de leur emploi par rapport au reste des États membres de l'UE.7
En Bulgarie, cependant, la situation est un peu différente de celle des pays susmentionnés. Le
graphique 1 ci-dessous, également basé sur les données d'Eurostat et présentant la situation
comparative de la Bulgarie, de la Grèce et de Chypre, montre que la plus grande partie (55%) des
employés bulgares ont un faible niveau de satisfaction au travail. 30% des employés sont
moyennement satisfaits de leur emploi, et seulement 15 % sont les plus satisfaits de leur emploi8.
L'un des facteurs déterminants de ce niveau élevé d'insatisfaction des employés pourrait être la
faiblesse des salaires et l'absence de sensibilisation à ce sujet de la part des dirigeants. En outre, les
documents de recherche documentaire montrent que les dirigeants des PME bulgares se
concentrent sur la formation, la communication, le travail en équipe et le marketing.

5

OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, SME and Entrepreneurship Policy in Ireland
https://timesofmalta.com/articles/view/just-half-of-maltese-are-satisfied-with-theirjob.672541#:~:text=Just%20over%20half%20of%20workers,Union%20statistics%20office%20data%20shows.
7
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe__facts_and_views_-_employment&oldid=236091
8
Eurofound, Bulgaria: Job satisfaction in light poor economic outlook, 17/03/2014Bulgaria: Job satisfaction in light of poor
economic outlook | Eurofound (europa.eu)
6
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Dans le cas de la Grèce, les recherches montrent qu'il n'existe pas suffisamment de données sur la
satisfaction des employés, sa gestion et son évaluation par les PME. La plupart des enquêtes et des
principaux résultats concernent des secteurs économiques spécifiques. Le graphique ci-dessous
(source des données : Eurostat) indique également qu'à Chypre, le plus grand pourcentage est
concentré dans la satisfaction moyenne des employés qui représente 60% ; et en Grèce, le plus grand
pourcentage est concentré sur la faible satisfaction des employés qui représente les 40%.
Graphique 1.
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En ce qui concerne l'Espagne, bien que le pays figure à plusieurs reprises en tête de liste en matière
de bien-être et de qualité de vie supérieure (cinquième place selon l'Institut international d'analyse
des systèmes appliqués (IIASA, 2018), la situation de l'emploi et la relation des Espagnols avec leur
travail sont généralement notées à un niveau inférieur par rapport à l'aspect global du bien-être.
Cependant, le Randstad Workmonitor (une étude réalisée par l'agence de travail temporaire) révèle
que les professionnels espagnols enregistrent un taux de satisfaction professionnelle supérieur à la
moyenne enregistrée en Europe. En plus de cela, le cabinet de conseil en ressources humaines Hays a
indiqué qu'en 2019, 71% des travailleurs espagnols sont satisfaits de leur emploi, bien que ce
pourcentage ait baissé de trois points en un an.Les principaux facteurs clés de la satisfaction au
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travail en Espagne sont le salaire, l'insécurité de l’emploi, le sentiment de stagnation, de manque de
progrès professionnel, et le manque d'objectifs entre autres.

“In 2019, 71% des travailleurs espagnols étaient satisfaits de leur emploi, même si
ce pourcentage a baissé de trois points en un an”.

Concernant les statistiques générales sur la satisfaction au travail en Italie, en 2019, l'Institut national
a publié que 78% de la population active se déclarait satisfaite au travail (17% très satisfaite et 61%
assez satisfaite), tandis que seulement 21% étaient peu ou pas du tout satisfaits de leur situation
professionnelle.

Selon les données analysées par l'Osservatorio, certains des facteurs à l'origine de ce niveau de
satisfaction sont les suivants : l'intérêt pour ses propres fonctions (63,7%), suivi de près par le temps
de trajet entre le domicile et le travail (62%), l'environnement de travail et les relations avec les
collègues (57,4%). En bas de la liste, on trouve la stabilité (52,5%), le salaire (32%) et les possibilités
d'évolution de carrière (28%). En ce qui concerne le tableau comparatif ci-dessous (2018 - 2019), il
est intéressant de noter que l'Italie est le seul pays qui a augmenté son pourcentage de satisfaction
ces dernières années, tandis que le Portugal et l'Espagne enregistrent un net recul du niveau de la
satisfaction professionnelle.

Graphique 2.
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Par la suite et selon le Ramstad Workmonitor (Figure 2), mentionné plus haut, le Portugal est l'un des
pays européens où le niveau de satisfaction professionnelle est le plus bas, avec seulement 66% des
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personnes interrogées qui se disent satisfaites de leur travail. Ce chiffre place le pays portugais six
points en dessous de la moyenne de l'UE (72%) et à égalité avec la Grèce. Selon d'autres rapports,
près de 90 % des travailleurs portugais, couverts par une enquête de l'Autorité nationale des
conditions de travail (ACT), se disent satisfaits de leur emploi, mais moins de la moitié d'entre eux
considèrent qu'ils bénéficient d'une rémunération adéquate ou de bonnes perspectives de carrière.
Les recherches montrent également que seuls 42 % des femmes et 33 % des hommes affirment avoir
une "rémunération juste pour leur travail" et que seuls environ 40 % des hommes et des femmes
considèrent que leur travail leur offre de bonnes perspectives d'évolution de carrière.

“Le Portugal est l’un des pays européens où le niveau de satisfaction
professionnelle est le plus faible”.
La situation en France, en Suisse et en Belgique est un peu différente de celle du Portugal et de
l'Espagne. Une étude en ligne réalisée en 2019 en France, en Suisse et en Belgique auprès de salariés
âgés de 18 à 65 ans, montre qu'en France, 68% des salariés se disent satisfaits de leur travail, 19%
moyennement satisfaits et 12% très insatisfaits. La Belgique et la Suisse ont un taux de satisfaction
plus élevé (71%), et 18% sont modérément satisfaits. En Belgique, par exemple, une étude montre
que 70% des employés des petites entreprises ont la possibilité de travailler un jour par semaine
depuis leur domicile, et cette mesure s'est avérée bénéfique pour les employés et les employeurs car
cette flexibilité permet un gain en termes d'espaces de travail, et réduit également les départs de
l'entreprise.
Dans un autre registre, et sur la base de l'analyse d'articles scientifiques d'Emerald et de Research
Gate, il apparaît que les salariés en Allemagne sont généralement plutôt satisfaits de leur travail. Une
enquête de Randstad, montre qu'en 2017, seuls 65% des participants à l'enquête étaient satisfaits de
leur travail. Cependant, en 2018, selon une enquête de Gallup, 69% des personnes interrogées se
disent satisfaites ou extrêmement satisfaites de l'entreprise pour laquelle elles travaillent.
Néanmoins, il semble qu'il y ait une différence entre "satisfait" et "engagé". Le rapport de Gallup a
révélé que 15% des travailleurs allemands étaient engagés, 70% n'étaient pas engagés et 15% étaient
activement désengagés. L'approche de Gallup pour mesurer l'engagement des employés vise à
montrer le niveau de leur motivation à travers un sentiment de soutien et d'attachement émotionnel
à leur employeur. Les effets positifs de cette approche de l'engagement se traduisent par une plus
grande rentabilité, une meilleure productivité et une plus grande diligence discrétionnaire.
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Selon les critères de satisfaction professionnelle et d’engagement, le tableau ci-dessous (tiré du
rapport Gallup State of Global Workplace, 2018) affiche la différence entre l'importance et la
satisfaction du besoin en matière de satisfaction professionnelle et de l'engagement au travail parmi
les employés allemands (sur une échelle de 1,00 à 5,00).
Importance du besoin

Satisfaction du besoin

Difference

Sécurité de l’emploi

4.52

4.28

-0.24

Bonnes relations avec les

4.44

4.24

-0.20

4.33

4.15

-0.18

4.45

3.96

-0.49

Bon manager

4.35

3.77

-0.58

Autonomie

4.13

3.72

-0.41

BESOINS EN MATIERE DE
SATISFACTION
PROFESSIONNELLE

collègues
Jours de vacances
BESOINS D’ENGAGEMENT
Faire ce pour quoi je suis
vraiment doué

Gallup, State of Global Workplace Report, 2018.

En 2019, en Pologne, selon ''Statista'', un total de 68% des sondés d’une enquête étaient satisfaits de
leur emploi. Les salariés du secteur des technologies de l'information affichaient un taux de
satisfaction de 76 %, tandis que les travailleurs du transport et de la logistique étaient les moins
satisfaits (seulement 29 %)9. Les résultats montrent également que la satisfaction des clients de
l'entreprise est un aspect important pour les employés polonais.
En République tchèque, une enquête de 2016 incluant 2 200 interviewés a montré que près de 72%
des salariés tchèques étaient satisfaits de leur emploi. Elle a également révélé que des facteurs tels
que la rémunération et la flexibilité faisaient partie des éléments les plus importants pour un
employé en République tchèque. Les autres déterminants comprenaient la possibilité d'horaires de
travail flexibles, le télétravail ou la possibilité de travailler à temps partiel, ainsi que l'attractivité du
travail en général. Une autre enquête de 2019 a révélé que la satisfaction globale des travailleurs n'a
pas changé depuis près de trois ans, le même pourcentage de 72% des employés restant

9

https://www.statista.com/statistics/1100545/poland-job-satisfaction-bysector/#:~:text=According%20to%20the%20source%2C%20a,least%20satisfied%20%2D%20only%2029%20ent.
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généralement satisfaits de leur emploi. Pour les salariés tchèques, le principal facteur de la
satisfaction au travail reste l'évaluation du salaire et son augmentation.
“Pour les employés tchèques, le principal facteur de motivation de la satisfaction
des employés reste l’évaluation du salaire et son augmentation.”

Dans le cas de la Slovaquie, ''Manuvia'' - une société spécialisée sur la recherche, le recrutement, la
formation et le conseil dans le domaine des stratégies du personnel, a commandé en 2019 une
enquête officielle sur la satisfaction des employés et selon celle-ci, plus de la moitié des employés
interrogés envisageait (33%) ou avait déjà décidé (23%) de changer d'emploi. Près d'un tiers des
employés interrogés apprécieraient des horaires de travail flexibles. Les horaires flexibles seraient
particulièrement appréciés par les femmes et les personnes de moins de 44 ans, ainsi que par les
personnes susceptibles de devoir combiner travail et vie familiale. D'autres études montrent que 25
% des salariés slovaques se sentent émotionnellement épuisés par le travail, ce qui correspond à la
moyenne de tous les États membres de l'UE.
Les employés autrichiens semblent être les plus heureux par rapport au reste des pays étudiés.
L'indice général de satisfaction au travail (IGSJ) des employés autrichiens a classé leur niveau de
satisfaction au travail entre 75 et 80 points. Cependant, une satisfaction professionnelle aussi élevée
des employés n'a été mesurée que deux fois depuis 1997. Depuis 2019, la courbe a recommencé à
baisser et est revenue presque aux valeurs initiales d'environ 76 à 77 points. Il est également
important de noter que les implications de la pandémie du coronavirus n'ont pas été prises en
compte dans cet indice.
En résumé, les recherches documentaires menées à l'échelle européenne n'ont pas fait apparaître de
tendances très divergentes et distinctes entre les pays étudiés. Néanmoins, il y a quelques contrastes
apparents qui montrent que des pays comme l'Autriche et la Suisse ont des taux de satisfaction des
employés parmi les plus élevés, tandis que des pays comme le Portugal, la Bulgarie et la Grèce
affichent des niveaux de satisfaction professionnelle parmi les plus bas. Des facteurs tels que les bas
salaires et les longues heures de travail pourraient expliquer ces niveaux d'insatisfaction. Il apparaît
également que la plupart des petites entreprises ne disposent pas de systèmes de gestion des RH
éloborés ou ne les utilisent pas, peut-être parce qu'elles ne disposent pas de ressources financières
suffisantes ni de personnel et de structures RH adéquats. Ce manque de ressources pourrait
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également expliquer pourquoi les petites entreprises participent dans une moindre mesure aux
activités de formation que les grandes entreprises. 10
La satisfaction au travail est considérée comme un facteur particulièrement important pour évaluer
les niveaux de bien-être et de qualité de vie. À cet égard, les résultats de la recherche montrent que
les autorités statistiques espagnoles et italiennes réalisent régulièrement des études dans ce
domaine, tandis que des organismes privés internationaux et nationaux dans chacun des pays
évaluent régulièrement les niveaux de satisfaction au travail des employés. Il n'y a cependant aucune
preuve que de telles évaluations soient systématiquement effectuées par les dirigeants de PME.
Néanmoins, des évaluations informelles sont effectuées dans d'autres pays comme l'Irlande, le
Royaume-Uni, la France, la Pologne, la Grèce et Malte. Les évaluations les plus courantes dans les
petites et moyennes entreprises (jusqu'à 50 personnes) sont principalement des réunions internes
basées sur des dispositifs de communication interne.
En outre, la recherche documentaire suggère que certains des facteurs clés les plus courants de la
satisfaction des employés sont les incitations financières (salaire et autres rémunérations).
Néanmoins, 30 % des employeurs de PME britanniques estiment que les avantages indirects n'ont
que peu ou pas d'importance pour attirer et retenir le personnel. Pour la Pologne et l'Allemagne par
exemple, la culture d'entreprise est un autre aspect important. Alors que la plupart des salariés en
Allemagne se sentent "engagés" dans leur travail plutôt que satisfaits, en Pologne, la satisfaction des
clients de l'entreprise est un élément important de la satisfaction des employés dans leur travail.
Pour les salariés slovaques, les horaires de travail flexibles sont importants et sont particulièrement
appréciés par les femmes et les personnes âgées de moins de 44 ans. En Italie, des facteurs tels que
l'intérêt pour ses propres tâches et le temps de trajet entre le travail et le domicile sont considérés
comme des éléments très importants de la satisfaction au travail. En outre, la possibilité de travailler
à domicile un jour par semaine pour 70% des employés belges de petites organisations s'est avérée
bénéfique tant pour les employés que pour les employeurs11. En France, la grande majorité des
salariés (77 %) trouve un sens à leur travail, 56 % estiment que leur entreprise se préoccupe de leur
bien-être et 81 % pensent qu'il y a une bonne entente au sein de leur entreprise.12
ll ressort également de l'étude que les petites entreprises n'utilisent pas d'outils de diagnostic
adaptés à l'évaluation spécifique de la satisfaction des employés dans leur entreprise.
10

Edwards, P. (2010), Skills and the small firm: a research and policy briefing, UK Commission for Employment and Skills.
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Source 2016 :https://www.attentia.be/sites/default/files/imce/Onderzoeken/Attentia_whitepaper_Les-Belges_et_le_bien%C3%AAtre_au_travail.pdf
12
Source : https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/malakoff-mederic-humanis-presente-les-resultats-de-la-11e-edition-de-sonbarometre-sante-et-qualite-de-vie-au-travail-a792-63a59.html?lang=fr
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4.2. Situation spécifique dans les 6 pays partenaires sur projet
Les sections ci-dessous décrivent six situations nationales en ce qui concerne le niveau de
sensibilisation, d'évaluation et de pratiques de gestion vis-à-vis de la satisfaction des employés par
les chefs d’entreprises et les dirigeants de petites et moyennes entreprises à Malte, en Grèce, en
Pologne, en République tchèque, en France et en Espagne. Les résultats de ces situations nationales
sont basés sur des enquêtes nationales réalisées entre février et mars 2021.

4.2.1 Malte
1. Introduction
La recherche dans le domaine de la satisfaction des employés indique que la façon dont elle est
évaluée n'est pas toujours simple, car il existe un large éventail de facteurs et d'éléments qui peuvent
à leur tour affecter l'évaluation globale et la gestion de la satisfaction des employés.
À Malte, 98,7 % des entreprises sont des petites entreprises, qui fournissent 56,6 % de tous les
emplois locaux. 13, il n'est donc pas surprenant qu'ils soient considérés comme le pilier économique
et l'épine dorsale de la société maltaise.14 Les données d'Eurostat montrent que, pour 2015, 51 % des
travailleurs maltais se sont déclarés satisfaits de leur emploi, tandis que 41 % n'ont pas voulu donner
de réponse ou ont déclaré ne pas savoir comment revendiquer leur situation.15 Par rapport à 2015,
en 2018, les résultats d'Eurostat montrent que 28,4 % des employés étaient satisfaits de leur emploi
par rapport au reste des États membres de l'UE 16 ce qui signifie qu'il y a eu une baisse sensible du
pourcentage de salariés satisfaits de leur travail.
Dans cette optique et dans le cadre d'une méthodologie d'enquête au niveau national adoptée dans
le projet, l'International Integrity Foundation (IIF) a entrepris une enquête nationale visant à recueillir
des données primaires sur la situation nationale de l'évaluation et de la gestion de la satisfaction des
employés dans diverses petites entreprises de Malte. L'enquête a été menée en trois temps et la
première étape a consisté à distribuer un questionnaire anonyme aux propriétaires et directeurs de
plus de 100 petites entreprises maltaises, auquel 27 réponses valides ont été reçues.

13

2019 Malta SBA Factsheet - https://cutt.ly/Gcer6kP
https://www.pwc.com/mt/en/publications/family-business-survey/family-business-survey-2016.pdf
15
https://timesofmalta.com/articles/view/just-half-of-maltese-are-satisfied-with-theirjob.672541#:~:text=Just%20over%20half%20of%20workers,Union%20statistics%20office%20data%20shows.
16
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Quality_of_life_in_Europe__facts_and_views_-_employment&oldid=236091
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Ensuite, l'IIF a mené des entretiens approfondis avec les propriétaires et les directeurs de quatre
petites entreprises maltaises, dont deux étaient des microentreprises. Ces entretiens ont été réalisés
avec des représentants de petites entreprises de tailles diverses - allant de 3 à 10, 20 et 35 employés.
Il convient de noter qu'une représentation égale des sexes a été assurée parmi les personnes
interrogées.
Parallèlement, l'IIF a mené des entretiens approfondis avec trois consultants en ressources humaines
(RH) qui assistent de petites entreprises maltaises. Les consultants en RH ont contribué à l'enquête 17
en offrant une perspective plus large de l'évaluation de la satisfaction des employés et de la situation
de la gestion. Une représentation des sexes a également été recherchée pour ces entretiens, 1 des 3
experts RH interrogés étant une femme. Toutes les données sont collectées et traitées
conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi
sur la protection des données (Cap 586).

2.

Synthèse des résultats

Les quatre sections ci-dessous, à savoir la sensibilisation, les approches d'évaluation, les approches
de gestion et les besoins et exigences, visent à mettre en évidence les principales conclusions tirées
des questionnaires en ligne, des entretiens guidés approfondis avec des propriétaires et des
gestionnaires de petites entreprises, ainsi que des entretiens avec des consultants en RH.

Sensibilisation
Les principaux résultats montrent que les chefs d’entreprises et les dirigeants de petites entreprises
sont effectivement bien conscients du niveau de satisfaction de leurs employés et sont convaincus de
savoir comment le gérer. Ceci est confirmé par 93% des retours du questionnaire qui sont tout à fait
d'accord pour dire que la satisfaction des employés est cruciale pour le succès global de
l'organisation. Ceci est d'autant plus évident que la grande majorité des personnes interrogées
(>89%) considère que des employés satisfaits sont efficaces, traitent leurs tâches avec diligence et
créent une bonne atmosphère dans l'entreprise. Toutes les personnes interrogées étaient également
très conscientes de l'importance de la satisfaction des employés pour la résilience, la viabilité et la
bonne gestion à long terme de l'entreprise.
Cependant, ce qui semble plutôt contradictoire avec ce qui précède, c'est que seulement 78% des
sondés ont déclaré être conscients du niveau de satisfaction de leurs employés, alors que selon les
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The majority of those choosing to respond to a voluntary survey are typically those interested in a specific
topic. Those not interested in a topic usually do not put in the time necessary to respond to a survey on that
topic.
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réponses fournies par les consultants en RH, seulement environ trois quarts des petites entreprises
s'occupent activement de la satisfaction de leurs employés, ce qui signifie qu'il y a un écart d'environ
22-25%.
En ce qui concerne les principaux facteurs influençant la satisfaction des employés, la grande
majorité des répondants (>80%) considère qu'il s'agit des relations avec les collègues et la hiérarchie
directe, de l'environnement de travail, des objectifs et tâches individuels et de la rémunération. En
revanche, l'aspect de la durabilité de l'emploi a été jugé moins important par rapport aux autres
facteurs (48% des réponses). (Figure 3 ci-dessous)
Graphique 3.
Quels sont les principaux déterminants/facteurs influençant la satisfaction de vos employés ? Plusieurs
réponses possibles ? 27 réponses

Durabilité de l'emploi
Environnement de travail
Objectifs et tâches individuels
Rémunération
Evaluation équitable des performances
Relations avec le supérieur
Communication interne
Equilibre vie professionnelle/vie privée
Responsabilité dans l’entreprise
Relations avec les clients
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Ce qui est assez inquiétant cependant, c'est que parfois les managers ne sont même pas conscients
qu'ils ont des problèmes d'insatisfaction des employés et cela peut dépendre de la culture de
l'organisation. Les entreprises qui n'ont pas de personnel RH dédié n'accordent pas suffisamment
d'attention à la satisfaction des employés, ce qui semble problématique et pourrait signifier que
l'importance de la satisfaction des employés n'est pas suffisamment comprise ou valorisée. Les
différences de culture organisationnelle conduisent également à ce que certaines s'engagent
activement auprès de leurs employés. D’autres, par exemple les entreprises familiales établies depuis
longtemps où les générations plus anciennes sont toujours en charge de la gestion, accordent moins
d'attention à la satisfaction de leurs employés.

Méthodes d’évaluation
Les questions sur les méthodes d'évaluation ont également confirmé le décalage mentionné cidessus, puisque 74% ont indiqué qu'ils évaluent la satisfaction des employés dans leur entreprise. La
grande majorité d'entre eux (75%) réalisent des évaluations de la satisfaction des employés
séparément des pratiques d'évaluation des performances.
Graphique 4.

Evaluez-vous actuellement le niveau de satisfaction de vos
salariés ? 27 réponses

Non
Oui

Les entretiens approfondis avec les dirigeants et les propriétaires ont également montré que les
approches d'évaluation dépendent fortement de la taille de l'entreprise, ce qui signifie que dans les
microentreprises, l'approche principale de l'évaluation est la communication directe avec les
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employés, à la fois de manière informelle et par des discussions plus formelles (souvent sous la
forme de réunions trimestrielles). Ce qui est intéressant, c'est que les représentants des entreprises
de plus de 10 employés ont déclaré suivre les mêmes processus d'évaluation que ceux des
microentreprises, mais ils ont également ajouté qu'ils menaient des enquêtes de satisfaction
occasionnelles et anonymes auprès des employés.
Ce qui ressort de ces entretiens, c'est qu'un mélange d'approches d'évaluation informelles et
formelles, directes et anonymes est préféré. L'objectif est de permettre aux managers d'équilibrer les
avantages et les inconvénients de chacune de ces approches. En outre, le rapport coût-efficacité des
communications directes en fait l'approche la plus privilégiée. Cependant, à mesure que l'équipe
s'agrandit, les contraintes de temps et les différentes préférences de communication parmi le
personnel exigent l'utilisation d'outils d'enquête plus formels, anonymes et asynchrones.
Graphique 5. Le tableau ci-dessous montre que les évaluations semblent être effectuées sur une
base régulière, avec un total de 60% des personnes interrogées déclarant évaluer leurs employés au
moins une fois tous les 6 mois et 35% effectuant de telles évaluations une fois par an. L'utilisation
d'approches d'évaluation formelles ou informelles semble être presque équivalente, avec juste une
légère propension à l'évaluation formelle de la satisfaction des employés (55%).
Graphique 5.

A quelle fréquence évaluez-vous la satisfaction de vos salariés ? 20 réponses

Plus d’une fois tous les 6 mois
Une fois tous les 6 mois
Une fois par an
Tous les 2 ans
Moins fréquemment

En ce qui concerne les ressources et les outils utilisés pour concevoir et mettre en œuvre des
enquêtes formelles de satisfaction des employés, les consultants RH ont souligné l'importance
d'adapter ces enquêtes en se basant sur des sources réputées du secteur des RH, telles que Gallup
Engagement Survey, GENOS Emotional Culture, et d'essayer d'aborder de manière exhaustive tous
les différents facteurs de la satisfaction au travail. Les outils numériques disponibles sur le marché
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pour les enquêtes de satisfaction des employés sont également jugés utiles, comme par exemple
Tiny Pulse et 15Five, qui peuvent être configurés pour envoyer automatiquement quelques questions
chaque mois aux employés. Une fois par an, une enquête approfondie basée sur des entretiens avec
les employés peut également être une option viable. La meilleure façon de procéder est de faire
appel à un expert externe en RH qui peut s'entretenir séparément avec les employés, les encourager
à exprimer leurs préoccupations tout en leur offrant la sécurité psychologique de parler en toute
confidentialité.

Méthodes de gestion
Comme le montre le graphique 6. ci-dessous, la grande majorité des dirigeants (82%) considère
l'évaluation de la satisfaction des employés comme faisant partie de la stratégie commerciale de
l'entreprise. Un nombre encore plus élevé (89%) prend en compte les résultats de l'évaluation de la
satisfaction des employés lors de la planification des changements organisationnels. Ils ne se
contentent pas d'évaluer le niveau de satisfaction de leurs employés, mais prennent des mesures
pour le gérer afin de l'améliorer ou de le maintenir à un niveau élevé, propice à la réussite des
opérations commerciales.
Graphique 6.
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Les principaux domaines dans lesquels la majorité des personnes interrogées ont apporté des
changements sur la base des résultats de l'évaluation de la satisfaction des employés concernent
l'environnement de travail (76%), les objectifs et les tâches individuels (68%), l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée (64%), la communication interne (60%), les possibilités de
développement professionnel (52%) et la rémunération (48%).

Les propriétaires et les dirigeants de petites entreprises interrogés ont donné plus de détails sur ces
approches de gestion. Certaines bonnes pratiques ont été tirées de ces entretiens approfondis. En
particulier, il a été souligné que la création d'un environnement de travail ouvert, flexible, favorable
est cruciale. Les dirigeants de ces petites entreprises ont également insisté sur le fait que les
personnes devaient être traitées individuellement, car tout le monde est différent, tout en évitant le
favoritisme au sein de l'organisation. En outre, tout signe de mécontentement des employés doit
être détecté et examiné le plus tôt possible. En ce qui concerne la rémunération, il est important
d'essayer de prévenir l'insatisfaction salariale en étant conscient de la rémunération offerte par les
concurrents et donc en essayant de maintenir des salaires compétitifs. Si l'entreprise ne peut offrir
des salaires compétitifs, elle peut alors proposer une compensation sous forme de congés ou
d'autres avantages (par exemple, des possibilités de formation sur le lieu de travail, une participation
aux bénéfices, des options d'achat d'actions pour les employés). Ce qui a été souligné comme
important en plus de ce qui précède, c'est que les aspirations des employés à un développement
professionnel continu doivent être respectées. En outre, la meilleure approche de la gestion de la
satisfaction des employés consiste à combiner des mesures de base et des initiatives
complémentaires variées pour maintenir la satisfaction des employés. Il est important de renouveler
fréquemment les initiatives complémentaires, car elles conduisent généralement à une
augmentation de la satisfaction des employés pendant un certain temps, mais leur efficacité s'arrête
lorsqu'elles perdent leur nouveauté.
Pendant et en raison des pratiques de travail à domicile imposées par COVID-19, certaines
entreprises ont offert une somme forfaitaire à chaque employé pour installer son bureau à domicile
(par exemple 300 euros pour acheter une chaise, un bureau, etc.), ainsi qu'une allocation mensuelle
pour couvrir les frais supplémentaires d'électricité et d'Internet. En outre, les managers ont souligné
qu'il est essentiel de permettre une certaine flexibilité en termes de travail à domicile . Certains ont
mentionné l'idée d'avoir une "journée couette" par trimestre - un jour de congé supplémentaire non
programmé, pris pour soulager le stress, que l’employé peut prendre sans donner de raison ni de
préavis. Afin de montrer sa satisfaction, un employeur peut également inviter les employés à prendre
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un café ou à déjeuner de temps en temps, ce qui permet de renforcer l'esprit d'équipe. Pour les
consultants en RH, une bonne gestion de la satisfaction des employés passe par la nécessité pour les
dirigeants de l'entreprise de mieux comprendre et traiter les causes profondes de l'insatisfaction, et
de faire preuve de transparence avec les employés lorsqu'ils expliquent un plan d'action. Ce qui
pourrait être utile, c'est d'impliquer les employés dans la co-création d'interventions et de mesures
RH pour répondre à un certain niveau d'insatisfaction.

Besoins
De quoi les chefs d’entreprises et les dirigeants de petites entreprises ont-ils besoin pour mieux
évaluer et gérer la satisfaction de leurs employés ? Des entretiens approfondis avec ces derniers
indiquent que des besoins tels que du temps, des ressources financières, du personnel RH spécialisé
et des formations liées aux questions RH figurent parmi les plus importants. L'utilisation d'outils
faciles, rapides et plus abordables à déployer a également été mentionnée, tandis que davantage
d'informations sur les tendances générales de l'emploi, les bonnes pratiques et les initiatives de
motivation des employés dans d'autres entreprises similaires (taille, secteur d'activité) semblaient
également nécessaires.
La majorité des personnes interrogées au questionnaire ont déclaré que pour mieux évaluer la
satisfaction des employés, ils avaient besoin de plus de temps (63%) et d'outils d'évaluation
spécifiques (56%). Plus d'un tiers des répondants ont également indiqué qu'ils avaient besoin de plus
de ressources pédagogiques et de formations, qu'ils devaient établir des procédures formelles pour
ces évaluations et disposer de plus de ressources financières (37%). Les besoins en personnel
spécialisé ou en assistance-conseil ont également été soulignés par près de 41%.
En ce qui concerne leurs besoins pour mieux gérer la satisfaction des employés, aucune exigence
spécifique n'a reçu le soutien de la majorité des sondés. Néanmoins, le besoin de disposer de plus de
temps et de plus de ressources pédagogiques et de formation est à nouveau le plus souvent
mentionné (par près de la moitié 48%). Il est intéressant de noter qu'un total de 63% des personnes
ont également indiqué qu'elles auraient besoin de séances de coaching ou de conseil, alors que seuls
15% cherchent à améliorer leurs compétences par eux-mêmes. 44% souhaitent disposer de plus de
ressources financières pour cette activité.
La nécessité d'aborder la satisfaction des employés dès le recrutement, a également été mentionnée.
En outre, les managers ont souligné le besoin d'informations supplémentaires, en particulier sur la
façon dont les employés âgés de 20, 30, 40 et 50 ans diffèrent en termes d'attentes vis-à-vis de
l'environnement de travail et de facteurs liés à la satisfaction au travail. Une meilleure connaissance
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d'autres entreprises similaires pouvant fournir des études de cas et servir de modèles pour la
satisfaction des employés a été signalée comme un élément important par les consultants RH
également. Un recueil de sources d'information sur les tendances en matière de RH et un guide des
bonnes pratiques pour l'évaluation et la gestion de la satisfaction des employés font également
partie de la liste des besoins. En outre, il a été noté que les associations locales d'entreprises et de
professionnels du secteur des RH doivent s'impliquer davantage dans la sensibilisation, l'orientation
et le soutien pour améliorer la satisfaction des employés.

3. Bonnes pratiques
Les bonnes pratiques ci-dessous ont été identifiées au cours de l'enquête :

Bonnes pratiques pour évaluer la satisfaction des employés
• Un suivi régulier de la satisfaction des employés est fortement recommandé, car la
tendance générale est plus importante que la situation à un moment précis. Des évaluations
régulières sont également nécessaires pour saisir le changement d'état d'esprit qui se
produit après des interventions particulières en matière de gestion des RH, et ainsi évaluer
leur efficacité. En ce qui concerne la régularité en soi, l'intervalle entre les évaluations
formelles dépend beaucoup de la taille de l'entreprise et des ressources disponibles pour
analyser le retour d'information et y donner suite. N'évaluez pas trop souvent si vous ne
pouvez pas analyser correctement le retour d'information et remédier à la situation.

Bonnes pratiques pour gérer la satisfaction des employés
•

Partagez les résultats de l’ enquête avec les employés, et pas seulement avec la direction.
De cette façon, les employés obtiennent un premier niveau de validation pour l'effort qu'ils
ont fait en participant à l'enquête et en répondant aux questions. Ne pas informer les
salariés des résultats peut entraîner l'insatisfaction de ces derniers.

•

Le plan d'action pour remédier à la situation identifiée doit également être communiqué
aux employés, ou si des mesures d'amélioration ne peuvent être prises, les raisons de cette
position doivent être clairement expliquées. Mieux encore, co-créer avec les employés des
mesures pour répondre aux résultats d'une enquête. Trouver ensemble les bonnes solutions,
celles qui sont à la fois réalisables et efficaces.

•

Soyez conscient que chaque personne a un caractère, des besoins et des préférences
différents, et qu'il est donc nécessaire d'adapter les changements pour gérer la situation de
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chacun. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre la personnalisation des
changements et l'application d'une approche générale et cohérente, afin d'éviter toute
forme de favoritisme.
•

Essayez de prévenir l'insatisfaction salariale en étant conscient de la rémunération offerte
par les concurrents et en maintenant des salaires compétitifs. Les dirigeants doivent être
honnêtes et ouverts avec leurs collaborateurs, et si l'entreprise ne peut offrir des salaires
compétitifs, il faut essayer de compenser par des congés ou d'autres avantages.

•

Avec l'aide du personnel ou des consultants RH, élaborez des enquêtes sur l'engagement
des employés en vous basant sur des sources réputées dans le secteur des RH (par exemple,
l'enquête Gallup sur l'engagement, GENOS Emotional Culture). Sinon, utilisez des outils
numériques disponibles sur le marché (par exemple, Tiny Pulse, 15Five) qui peuvent envoyer
automatiquement quelques questions chaque mois à vos employés.

•

Les réunions informelles constituent la base de l'évaluation de la satisfaction des employés
dans les petites entreprises. Les outils formels tels que les enquêtes doivent venir en
complément, principalement pour confirmer les résultats des réunions et discussions
informelles. Cette combinaison est importante car elle permet de fournir un retour
d'information à tous les types d'individus, quelles que soient leur personnalité et leurs
préférences en matière de communication.

4. Conclusion
Les résultats de cette enquête nationale confirment que les dirigeants et les consultants de ces
petites organisations maltaises accordent généralement de l’importance à l'évaluation et à la gestion
de la satisfaction des employés. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer ces
pratiques d'évaluation et de gestion et pour assurer leur mise en œuvre efficace à long terme.
La majorité des personnes interrogées ont indiqué qu'elles sont pleinement conscientes de
l'importance de la satisfaction des employés en général. Elles sont également convaincues qu'elles
peuvent gérer la satisfaction des salariés. Cependant les experts RH interrogés ont exprimé des
inquiétudes quant au niveau global de sensibilisation à l'importance de la satisfaction des employés
pour la viabilité et le succès à long terme d'une entreprise, l'analyse de rentabilité et le retour sur
investissement des mesures RH.
En ce qui concerne la structure et l'organisation de ces petites entreprises, le temps, les contraintes
financières et le manque de ressources appropriées sont quelques uns des défis à relever. Un autre
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problème mis en évidence est que parfois, les dirigeants ne sont même pas conscients de
l'insatisfaction des employés dans leur entreprise. Un problème qui dépend beaucoup de la culture
organisationnelle.
Les personnes interrogées ont également formulé des recommandations sur la manière dont les
employés pourraient prendre davantage en charge leur satisfaction au travail. Comme par exemple
en ayant un emploi utile, qui leur donne une visibilité de progression dans leur carrière et leur
parcours professionnel. Ils doivent également se sentir valorisés, responsabilisés et stimulés, tout en
étant capables d'être performants au travail. Telles sont quelques unes des conceptions de la
satisfaction des employés vues par les dirigeants. Selon eux, la rémunération est également un
aspect important, mais il s'agit plutôt d’une exigence de base, mais pas nécessairement la source
d'une véritable satisfaction au travail.
Compte tenu de l'importance de la satisfaction des travailleurs pour la résilience et la viabilité à long
terme de l'entreprise, de ses avantages globaux pour la bonne gestion de leurs petites entreprises,
tout signe d'insatisfaction des employés doit être noté à un stade précoce. En ce sens, il est essentiel
de disposer d'un environnement de travail "ouvert" dans lequel les employés ont confiance pour
aborder les questions d'insatisfaction. Enfin, lorsque des mesures visant à améliorer la satisfaction
des employés sont mises en œuvre, il est important d'éviter les mesures "bâclées" et les approches
approximatives pouvant susciter des attentes élevées et des promesses non tenues, entraînant à leur
tour une plus grande insatisfaction.

4.2.2. Grèce
1. Introduction
En Grèce, à l'exception d'un très faible pourcentage, la satisfaction des salariés est un facteur qui
n'intéresse pas directement les dirigeants des petites et moyennes entreprises. Néanmoins, il semble
que les besoins des employés et des chefs d’entreprises soient tout aussi importants. L'enquête sur
l'évaluation et la gestion de la satisfaction des employés a été réalisée en utilisant des méthodes de
recherche quantitatives et qualitatives. Les données des questionnaires ont été analysées à l'aide
d'une formule d'enquête en ligne. En outre, 20 dirigeants ont répondu au questionnaire. Ce dernier
était composé de questions quantitatives basées sur une échelle de 5 points, avec des questions
ouvertes auxquelles les sondés pouvaient exprimer leur opinion. L'enquête, totalement anonyme,
s'est déroulée du 6 février au 12 mars 2021.
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Les résultats du questionnaire ont été complétés par des données recueillies lors d'entretiens
individuels approfondis, qui ont été menés avec des dirigeants, ainsi qu'avec des consultants en RH.
Les entretiens ont été menés sur la base de scénarios d'entretien préalablement préparés. Au total, 4
entretiens avec des dirigeants et 5 entretiens avec des consultants en RH ont été réalisés. Les
participants étaient principalement des dirigeants d'un centre d'affaires, d'une start-up dans le
domaine de l'entrepreneuriat, d'une société de construction et de développement et d'une société
de conseil dans le domaine des programmes nationaux.

2. Synthèse des résultats
Sensibilisation
Toutes les personnes interrogées sont d'accord pour dire que la satisfaction de leurs employés joue
un rôle très important dans l’évolution de leurs entreprises, tout en indiquant qu'elles pensent que la
satisfaction est un facteur fortement influencé par divers facteurs socio-économiques. Il ressort
également des réponses, qu'ils associent la satisfaction de leurs employés à quatre facteurs. Ils
considèrent que des collaborateurs satisfaits créent une atmosphère agréable et efficace dans
l'entreprise et que des employés satisfaits s'acquittent de leurs tâches de manière plus responsable,
comme on peut le constater dans la figure 7 ci-dessous.
Graphique 7

A quoi associez-vous un salarié satisfait ?

Les salariés satisfaits
créent une bonne
ambiance dans
l'entreprise.

Un salarié satisfait
est un salarié efficace
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La satisfaction du
travail d’un salarié
est partagée par les
autres

Les salariés satisfaits
travaillent avec soin

La figure 8 ci-dessous montre que du point de vue des dirigeants de ces petites entreprises,
l'environnement de travail, la rémunération et le développement professionnel font partie des
facteurs les plus importants de la satisfaction de leurs employés.

Graphique 8.

Quels sont les principaux facteurs influençant la satisfaction de vos employés ?

Environnement de travail/19
Rémunération/19
Possibilité d’évolution
professionnelle/18
Durabilité de l’emploi/16
Evaluation objective/15

Relations entre collègues /12
Equilibre vie professionnelle et vie
privée /11

Il est intéressant de noter que lors des entretiens approfondis, les chefs d’entreprises ont tous
apporté les mêmes réponses à l’ensemble les questions. Le travail joue un rôle central dans leur vie
car ils l'associent principalement au développement personnel, à la création et à la progression de
leur entreprise. Ils considèrent que tous ces facteurs sont inextricablement liés les uns aux autres
dans le but de créer un environnement de travail idéal. Nombre d'entre eux tentent d'apporter les
changements nécessaires afin d'adapter l'environnement de travail aux besoins de leurs employés.

Méthodes d’évaluation
L'évaluation est le moyen de reconnaître les niveaux de satisfaction des employés au sein d'une
entreprise. Selon la majorité des personnes interrogées, l'évaluation n'est pas appliquée au sein de
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leur entreprise. Cependant, ceux qui procèdent à des évaluations au sein de leur organisation
n'utilisent pas d'outils spécifiques (graphique 9), tandis qu'un pourcentage plus faible utilise des
questionnaires et des entretiens internes.
Graphique 9

.
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Le résultat des entretiens approfondis avec les directeurs et les consultants en RH montre que leurs
réponses sont très similaires à celles du reste du questionnaire. Il apparaît également que ces
derniers n'utilisent pas d'outils spécifiques dans leurs modalités d'évaluation interne. En effet, les
actions les plus couramment utilisées sont les questionnaires, les réunions d'équipe, les entretiens
internes et les évaluations du travail des équipes. Il est très important que les deux groupes de
personnes interrogées reconnaissent les avantages et les inconvénients de ces pratiques. Les
avantages liés à ce type de processus d'évaluation qui ont été identifés sont : la rapidité, la relation
de confiance, le dialogue, le travail d'équipe et l'anonymat lors de l'utilisation des questionnaires.
Mais d'autre part, les dirigeants ont l’impression que les employés sont moins disposés à exprimer
leur véritable opinion, ce qui peut fausser une partie des résultats.
Parmi les procédures d'évaluation les plus fréquemment utilisées par les consultants en RH, citons
principalement le questionnaire "satisfaction au travail", qui comporte 36 questions sur des sujets
différents; le jeu d'évaluation à l'aide de cartes, qui donne aux employés l'occasion d'exprimer
librement leurs opinions ; un dîner avec le dirgeant afin d'exprimer leur opinion dans un
environnement plus amical ; et les réunions d'équipe/entretiens individuels. En outre, ils considèrent
que les évaluations sont réussies car elles prennent en compte les problèmes de chaque employé sur
une base individuelle.
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Méthodes de gestion
Un pourcentage élevé de personnes a répondu qu'elles n'incluent pas les approches d'évaluation
dans les stratégies commerciales de leurs entreprises. Si de telles évaluations sont effectuées, de
nombreux responsables ont indiqué que les résultats de ces évaluations ne sont pas pris en compte.
Les personnes interrogées qui ont indiqué qu'elles menaient un processus d'évaluation et qu'elles
apportaient les changements nécessaires, ont déclaré que les principaux facteurs qui nécessitent
généralement des changements sont l'environnement de travail, la rémunération et l'évaluation
équitable. (Figures 10 et 11 ci-dessous)).

Graphique 10.

Graphique 11.
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Les directeurs ont déclaré que leur responsabilité à l'égard de la satisfaction des employés est
d'améliorer, d'auto-évaluer et de mettre en évidence les problèmes. Pour y parvenir, ils essaient
d'être en communication fréquente. Il est très important de mentionner que les 4 directeurs
interrogés ont été confrontés à des problèmes exprimés par leurs employés au cours de certains
processus d'évaluation interne. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples indicatifs de
problèmes résolus.
•

Dans une entreprise, les heures de travail pour un salarié étaient problématiques. Ce dernier
ne pouvait pas se rendre sur son lieu de travail aux heures prévues le matin. Une réunion
entre la direction et le collaborateur a permis de solutionner le problème. Des horaires de
travail flexibles ont été mises en place.

•

Dans un autre cas, l’insatisfaction d’un employé était lié à une charge de travail très
importante. Ce surplus de travail a été réparti de manière plus équitable entre le salarié et
les autres collaborateurs de l’entreprise. Ce dernier est devenu plus efficace et satisfait.

Toutes les personnes interrogées ont convenu qu'elles devaient adapter leur style de management
aux attentes de leurs employés. Elles ont également souligné l’importance de prendre en compte les
differences de caractères et d’attentes. La plupart d'entre eux considèrent que leurs méthodes de
gestion sont les bonnes, car lorsqu'il y a des problèmes internes, ces gestionnaires et propriétaires
réagissent rapidement pour trouver des solutions .

Besoins
Le graphique 12 ci-dessous montre que les dirigeants reconnaissent les aspects suivants comme
faisant partie de leurs besoins pour améliorer leurs processus d'évaluation en termes de satisfaction
des employés : outils et méthodes d'évaluation spécifiques, formation, soutien en matière de conseil
et personnel spécialisé.
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Graphique 12.

Personnel qualifié

Formation

Outils et méthodes d’évaluation

Afin d'être en mesure de mieux gérer la satisfaction des employés, les dirigeants de petites
organisations ont déclaré qu'il serait pertinent de créer un outil spécifique avec une méthodologie
précise.

3. Bonnes pratiques
•

L’un des consultant RH interviewé , indique mettre en place un questionnaire comportant
des questions sur des thématiques comme la rémunération, l'environnement de travail, la
hiérarchie et la communication. Les résultats sont présentés aux employés afin que chacun
puisse apporter des idées pour améliorer les élements d’insatisfaction relevés. En fonction
des réponses, le consultant proposera à la direction, des solutions à mettre en place au sein
de l’entreprise .

•

Dans une autre entreprise, la procédure d'évaluation se fait par le biais d'entretiens
personnels menés annuellement ou selon les besoins. Cette procédure d'évaluation est
importante car les employés ont la possibilité d'exprimer leur insatisfaction et leurs
problèmes directement au consultant.

32

•

Dans une autre entreprise, l’évaluation se fait au travers d’un jeu de cartes qui illustrent les
principaux facteurs de satisfaction au travail, au cours duquel, les employés sont libres
d'exprimer leur opinion sur le sujet de la carte. Ce jeu est organisé chaque année et il est très
efficace car il contribue à améliorer l'esprit d'équipe et la communication au sein de
l’entreprise.

•

Une procédure de rotation est utilisée dans une autre petite entreprise afin d'améliorer
l'esprit d'équipe. Selon cette procédure, les employés font partie d'une équipe et ont pour
tâche de réaliser un projet. A certaines étapes du projet, les employés de chaque équipe
doivent remplir un questionnaire qui évalue le projet. Après l'analyse des résultats, si
certaines personnes ne sont pas satisfaites, elles ont le droit de modifier le projet.

•

Dans une autre organisation des dîners annuels sont organisés par le PDG de l'entreprise.
Cette pratique permet de renforcer la cohésion d’équipe.

•

Par ailleurs des entreprises organisent des activités de cohésion d’équipe, comme des soirées
deux fois par mois. D'autres mettent à disposition des garderies pour les enfants des salariés
et proposent également des "journées de récompense et de reconnaissance" au cours
desquelles les employés bénéficient de jours de congés supplémentaires.

4. Conclusion
Il est très important que les dirigeants reconnaissent que la satisfaction de leurs employés est vitale
pour leurs organisations. La plupart des personnes interrogées considèrent que la satisfaction des
employés dépend de certaines catégories socio-économiques telles que l'âge, la fonction, etc. Les
résultats montrent clairement que plus de 60% n'évaluent pas la satisfaction des employés alors que
40% l’évalue. De plus, plus de 80% ne séparent pas le processus d'évaluation de celui de la
performance.
95% des personnes interrogées n'utilisent pas d'outils spécifiques et seulement 5% d'entre elles
utilisent des questionnaires ou des entretiens en face à face. En outre, plus de 60% ne considèrent
pas que l'évaluation de la satisfaction des employés fait partie de la stratégie de l'entreprise. Et 60%
ne prennent pas en compte l'évaluation lorsqu'ils planifient des changements. Les dirigeants de ces
petites entreprises ont tous déclaré qu'ils savaient comment maintenir la satisfaction de leurs
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employés à un niveau élevé, car, selon eux, les liens relationnels sont plus forts dans les petites
entreprises.
Toutes les personnes interrogées n'utilisent pas d'outil spécifique pour évaluer la satisfaction de leurs
employés. Mais tous ont indiqué que cela les aiderait à réaliser des évaluations plus efficaces. Ils
estiment également qu’une procédure d'évaluation doit être institutionnalisée afin que les
entreprises soient tenues de la réaliser. Les sondés ont indiqué être impatients d'utiliser l'outil en
ligne créé dans le cadre de ce projet.

4.2.3. Pologne
1. Introduction
Les évaluations de la satisfaction des employés sont de plus en plus réalisées par les entreprises
polonaises, et leurs résultats sont utilisés pour améliorer leur gestion. En décembre 2019, selon une
évaluation nationale de la satisfaction au travail, une enquête a été menée selon la méthode CAWI
(emplometer.com). L'étude a attribué une note élevée à la liberté d'action et à la confiance des
dirigeants et managers. En outre, l'enquête a montré que les employés préfèrent avoir de bonnes
conditions de travail et les équipements nécessaires . La satisfaction des clients de l'entreprise est
très importante pour la satisfaction des employés. La mission, les objectifs et les valeurs de
l'entreprise sont bien connus, mais le sentiment d'appartenance à l’entreprise a diminué.
De nombreux sondés ont indiqué qu'ils se sentaient sous-estimés par les employeurs .

Dans le cadre du projet SATIS'ACTION, l'enquête sur l'évaluation et la gestion de la satisfaction des
employés dans les petites et moyennes entreprises en Pologne a été réalisée en utilisant des
méthodes de recherche quantitatives et qualitatives. L'enquête par questionnaire a été réalisée à
l'aide d'un formulaire en ligne. Elle a été renseignée par 20 chefs d’entreprise et directeurs de PME.
L'enquête s'est déroulée du 5 février au 12 mars 2021. Les résultats du questionnaire ont été
complétés par des données recueillies lors d'entretiens individuels approfondis, menés auprès de
chefs d’entreprises et des consultants RH. 4 entretiens avec des dirigeants et 4 entretiens avec des
consultants ont été menés. Outre les consultants, les autres participants aux entretiens individuels
approfondis étaient les suivants : Un propriétaire d'un magasin de vélo, un propriétaire d’une crèche
de crèches, un propriétaire d'une fondation locale soutenant un des districts de Cracovie et un
propriétaire d'une start-up éduquant les enfants par la musique.
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2. Synthèse des résultats
Sensibilisation
Dans le cadre de l'enquête en ligne, la grande majorité des personnes (80%) ont affirmé que la
satisfaction des employés à l'égard de leur travail est très importante pour l'ensemble de l'entreprise.
(Graphique 13 ci-dessous)

Graphique 13.
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En outre, 80% des interrogés (marqués en vert sur le graphique 14 ci-dessous) pensent qu'ils sont
conscients du niveau de satisfaction de leurs employés.
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Graphique 14.
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Les personnes interrogées ont indiqué avoir l'impression que leurs collaborateurs étaient satisfaits de
leur travail et ont mentionné savoir quoi faire pour augmenter la satisfaction des employés. Elles
sont nénamoins conscientes que cela peut être amélioré.
Selon les répondants, les facteurs les plus importants qui influencent la satisfaction des employés
sont: la rémunération, les relations avec les collègues, la durabilité de l'emploi, l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, les possibilités de développement professionnel, les relations avec les
managers, l'atmosphère de travail et la culture organisationnelle..

Approches d’évaluation
Le graphique 15 ci-dessous montre que seuls 25 % des chefs d'entreprise admettent évaluer la
satisfaction de leurs employés.
Graphique 15.
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Sur ce nombre, seuls 20% ont déclaré que l’évaluation était basée sur des procédures formelles. Dans
la grande majorité des cas, ce processus est distinct du processus d'évaluation des performances
(80%).
Interrogés sur leur expérience en matière d'enquête de satisfaction dans leur entreprise et sur la
manière dont ces enquêtes sont menées, les participants aux entretiens individuels ont indiqué qu'il
s'agissait le plus souvent de conversations individuelles avec les salariés, réalisées de temps à autre.
L'accent est mis principalement sur les relations au sein de l'équipe, les responsabilités, les attentes
des employés, l'atmosphère de travail, la situation actuelle et les projets de l'entreprise.
Les résultats de la recherche (interviewés + sondés) montrent qu'aucun n'utilise d'outils et de
méthodes spécifiques pour évaluer la satisfaction des employés.
Quant aux outils spécifiques utilisés par les consultants, les répondants ont mentionné :
- Les questionnaires papier,
- Des entretiens,
- Une société externe a fourni un outil - Bigram,
- Questionnaire Gallup,
- Plate-forme ESA,
- modèle de sondage d'opinion des employés - Advisio

Méthodes de gestion
A la question : Comment décririez-vous le rôle de l'évaluation de la satisfaction des employés dans la
gestion de votre entreprise ? Les chefs d'entreprise interrogés ont répondu que l'évaluation est un
élément clé qui leur permet de mieux identifier les conditions de travail et les performances de leurs
salariés. Et cela afin de mieux appréhender les points d’instisfaction. Les approches d'évaluation sont
bénéfiques car, très souvent, elles encouragent et motivent les employés. En outre, les évaluations
permettent souvent de connaître les forces et les faiblesses de l'entreprise.
Graphique 16.

15%

NO
YES

37

85%

Le graphique 16 ci-dessus indique que seuls 15% des personnes ont déclaré que l'évaluation de la
satisfaction des employés fait partie de la stratégie de l'entreprise. Dans le même temps, 45% des
des dirigeants ont déclaré que les résultats de l'évaluation de la satisfaction des employés sont pris
en compte lors de la planification des changements organisationnels. Parmi les changements
introduits sur la base des résultats, les dirigeants et les propriétaires de petites entreprises ont cité
les domaines suivants : communication interne, possibilité de développement professionnel,
relations avec les collègues et les collaborateurs et réorganisation du lieu de travail.
Les consultants chargés de l'évaluation de la satisfaction des employés ont déclaré qu’ils n’avaient
que peu ou pas de retour sur leurs recommandations issues des enquêtes, car leurs missions avaient
pris fin au sein de l’entreprise.

Besoins
Les chefs d'entreprise participant à l'enquête ont admis que pour mieux évaluer la satisfaction des
employés, ils ont besoin de temps libre pour le faire. Ils souhaiteraient également avoir accès à des
outils/méthodes d'évaluation spécialisés et à des formations. (Graphique 17 ci-dessous)

Graphique 17.

Parmi les éléments qui pourraient contribuer à améliorer l'évaluation de la satisfaction des
employés, les managers ont communiqué les réponses suivantes :
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- Enquêtes de recherche
- Feedback et honnêteté
- Des exemples d’évaluation au sein d’autres entreprises
- Un outil automatisé, facile à utiliser, et une proposition de questions types
- Une Plateforme en ligne, une application facilement accessible pour que le salarié puisse le faire
depuis son domicile.

Pour mieux gérer la satisfaction des employés, les chefs d’entreprise ont surtout besoin de temps.
Pour eux, les éléments permettant aussi de mieux gérer la satisfaction des employés, sont les
suivants : Un outil externe avec une évaluation développée et un soutien en termes de conseil.
Les consultants en RH ont quant à eux souligné les besoins suivants :
-

- "Outil magique" adapté aux petites entreprises

-

- Des connaissances RH sur les organisations et le management

-

- Une simplification des outils existants

-

- Un benchmark qui pourrait aider à gagner un client et des recommandations précieuses

-

- Un livret proposant des solutions si les résultats n’étaient pas satisfaisants

-

- Des instructions sur l'outil ou sur la manière d'organiser une enquête - des conseils pour un
consultant.

-

- Des applications accessibles sur les téléphones portables. mises à la disposition des salariés.

3. Bonnes pratiques
•

Dans le cadre de l'une des évaluations, l'un des consultants interrogés a mené à la fois une
enquête par questionnaire à l'aide d'un outil externe et une série d'entretiens. Le processus
s'est déroulé de manière très fluide. Les résultats de cette évaluation ont montré qu'il y a eu
une bonne coopération et que le processus réfléchi a permis aux employés de se sentir en
confiance . Le consultant a pu anticipé les problèmes et les a résolus à l'avance.

•

Dans un autre cas, un consultant a réalisé une version courte d'une enquête de satisfaction
auprès des employés pour une entreprise de voyage, sans la participation d'un responsable.
L'enquête a été mise en œuvre dans le cadre d'un atelier en utilisant des cartes à remplir soimême. Cette méthode a aidé les employés car chacun a pu identifier et exprimer les
domaines à améliorer. Cette pratique est une bonne politique interne d'information et de
communication. Elle a également facilité la communication interne entre les employés. Après
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cet exercice, un rapport de cinq pages a été rédigé, mettant en évidence les principaux
développements de cette pratique.
•

Dans une entreprise du secteur de la presse, un consultant a utilisé un outil qu’il
questionnaire qu’il avait lui-même crée et l’a soumis aux salariés. Les résultats ont montré
que les employés pensaient que la direction avait besoin d’un coaching managérial. Le
conseil d’administration de l’entreprise a pris en compte ces retours et mis en place une
formation managériale à destination de membres de la direction.

• Dans une autre entreprise, certains employés ont eu la possibilité de choisir l’ équipe dans
laquelle ils souhaitaient travailler. Donner aux employés le choix de s’investir dans une
équipe spécifique contribue grandement à l'augmentation de leur satisfaction.

4. Conclusion
Les travailleurs polonais veulent être indépendants et, selon cette étude, la liberté d'action et la
confiance des supérieurs sont très appréciées. Les travailleurs veulent être "armés" de tous les outils
nécessaires pour bien faire. À cet égard, les personnes interrogées ont attribué une note élevée aux
bonnes conditions de travail et aux équipements disponibles. Il y a encore beaucoup à faire et à
améliorer, notamment dans le domaine des relations entre les employés.
Dans le cadre de cette enquête en ligne, la grande majorité des dirigeants (80 %) ont affirmé que la
satisfaction des employés à l'égard de leur travail est très importante pour l'ensemble de l'entreprise.
Les personnes interrogées ont souligné l'importance de la rémunération, des relations avec les
collègues, de la durabilité de l'emploi, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, des
possibilités de développement professionnel, des relations avec les supérieurs hiérarchiques, de
l'atmosphère de travail et de la culture organisationnelle comme facteurs essentiels de la satisfaction
des employés.
Seuls 25% des dirigeants ont admis qu'ils évaluaient la satisfaction de leurs employés. Aucun des
participants interrogés au questionnaire en ligne n'utilise d'outils et de méthodes spécifiques pour
évaluer la satisfaction des employés. Le temps, les outils d'évaluation spécialisés, les méthodes
spécifiques, la formation sont des besoins qui doivent être améliorés.
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4.2.4. République Tchèque
1. Introduction
En plus d'être une source de revenus pour beaucoup d'entre eux, le travail est un instrument
d'épanouissement personnel et de reconnaissance sociale. Pour les employeurs, la satisfaction au
travail est atteinte lorsque les objectifs fixés sont réalisés et que le travail est perçu positivement par
les clients et les partenaires. Tout cela se traduit inévitablement par un résultat positif et prospère
pour toute entreprise.
En ce sens, la satisfaction des employés est un concept relativement large, influencé par de
nombreux facteurs. Il s'agit principalement de facteurs directs liés à l'environnement de travail et à la
charge de travail. La satisfaction des employés est également influencée par leur humeur générale
dans un contexte beaucoup plus large. L'un des outils qui peut en dire long sur la satisfaction des
salariés dans ce contexte est l'indice du mieux vivre (BLI) de l'OCDE. Cet indice intéractif compare des
sujets individuels, conduisant à la satisfaction dans différents domaines de la qualité de vie dans les
différents pays. Il aborde également les indicateurs de la qualité de la vie professionnelle au sein de
l'Union européenne. À cet égard, l'indice BLI de la République tchèque pour le domaine de l'emploi
est de 7,1 points sur une échelle moyenne de 1 à 10 et se situe approximativement au milieu de la
fourchette des pays mesurés. Les facteurs qui influencent positivement le score global sont les
suivants:
•

un taux d'emploi élevé (le taux d'emploi de la population en âge de travailler entre 15 à 64
ans est de 73,6 %, ce qui est supérieur à la moyenne de l'OCDE, qui est de 68 %) et

•

la sécurité de l'emploi (en République tchèque, les travailleurs subissent une perte de
revenus de 3,1 % s'ils se retrouvent au chômage, ce qui est bien inférieur à la moyenne de 7
% de l'OCDE)

Parmi les principaux facteurs négatifs qui affectent le score global de la République tchèque figurent
les suivants : les salaires et autres avantages monétaires liés à l'emploi et les inégalités sociales et
de genre. Dans le cadre de ces évaluations, la République tchèque se situe dans le tiers inférieur des
pays évalués, ce qui signifie un écart important entre les hommes et les femmes et entre les riches et
les pauvres.
L'enquête sur la satisfaction des employés dans les petites et moyennes entreprises (PME) a été
menée en février 2021. D'une part, sous la forme d'une enquête par questionnaire anonyme, à
laquelle ont participé 27 dirigeants de PME et, d'autre part, sous la forme d'entretiens individuels
approfondis qui ont été menés avec 4 responsables de PME et 3 spécialistes RH d'entreprises de
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taille moyenne. Les entretiens individuels ont eu lieu en ligne en raison de la situation défavorable de
la pandémie en République tchèque.

2.

Synthèse des résultats

Sensibilisation
Les 14 premières questions de l'enquête par questionnaire anonyme portent sur les domaines de
sensibilisation à la satisfaction des employés, ce qui en fait la principale source d'information de ce
chapitre. Les sondés qui ont participé à l'enquête sont tout à fait d'accord pour dire que la
satisfaction des employés à l'égard de leur travail est très importante pour l'ensemble de
l'organisation et ils sont conscients du niveau de satisfaction de leurs employés. Néanmoins, les
réponses indiquent que des améliorations sont possibles dans ce domaine. Un employé satisfait,
selon les participants tchèques, est un employé efficace qui crée une bonne atmosphère dans
l'entreprise et réalise son travail avec diligence. À cet égard, il y a eu un accord parfait : 27 réponses
positives ont prévalu dans deux facteurs : l'évaluation équitable des performances et les relations
avec les collègues de travail.
Figure 18.
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Une recherche permanente de la satisfaction conduit à plus d'insatisfaction plutôt qu'à une
amélioration.
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Cette évaluation de la satisfaction est généralement de nature plus formelle (55,6%) et distincte du
processus d'évaluation des performances (51,9%). En outre, deux tiers des directeurs interrogés
(66,7%) n'utilisent pas d'outils spécifiques pour évaluer la satisfaction des employés et ceux qui le
font mentionnent le plus souvent des questionnaires ou des enquêtes de satisfaction complétés par
des entretiens (individuels ou collectifs).
L'évaluation de la satisfaction des employés fait partie de la stratégie de l'entreprise pour 63% des
interrogés et la grande majorité d'entre eux ont confirmé que les résultats de l'évaluation de la
satisfaction des employés sont pris en compte lors de la planification des changements
organisationnels (81,5%). Les domaines dans lesquels les changements ont été réalisés suite aux
résultats des enquêtes de satisfaction sont principalement : l'environnement de travail (77,8%), la
rémunération (74,1%), et l'évaluation équitable des performances (70,4%)
Les entretiens avec les spécialistes des RH ont révélé que dans les petites entreprises à vocation
internationale, un processus d'évaluation est plus souvent utilisé. Dans les petites entreprises
nationales, ils travaillent généralement à l'évaluation de la satisfaction des employés essentiellement
dans des startups prêtent à investir dans la satisfaction des employés.
Du point de vue des employeurs , les principaux facteurs qui influencent la satisfaction des employés
sont un salaire raisonnable, des règles de travail bien définies, et l'environnement de travail tel que
les heures de travail, les relations avec les collègues et les supérieurs. En ce qui concerne le maintien
de la satisfaction des employés, ce qui ressort des entretiens est l'aspect du salaire approprié.
Cependant, très souvent, la satisfaction des employés est davantage liée à l'approche humaine ou à
une motivation individuelle.

Méthodes d’évaluation
Un bon manager s'efforce de créer un environnement dans lequel ses employés sont satisfaits. Les
entretiens ont montré que l'objectif est de créer un environnement particulièrement positif et
équilibré. Dans le cas contraire, les employés sont souvent malheureux, nerveux, voire agressifs.
D'après l'expérience des dirigeants, l'élément le plus important pour évaluer la satisfaction des
employés est une communication ouverte entre patrons/salariés et la possibilité de voir que les
idées des collaborateurs sont réellement mises en œuvre. L'outil le plus utilisé pour le processus
d'évaluation est un entretien personnel formel ou informel. Il présente l'avantage de la simplicité et
de l'immédiateté, mais aussi, bien sûr, des inconvénients tels que la superficialité ou le fait qu'il n'est
pas toujours possible d'identifier les domaines problématiques.
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Ce qui ressort des entretiens avec les spécialistes des RH, c'est que l'évaluation de la satisfaction des
employés pourrait être perçue davantage comme un processus administratif, et parfois, elle pourrait
être associée au sentiment désagréable d’être “surveillé”. Il est donc nécessaire de bien expliquer
l'objectif et la raison d'être d'une telle évaluation et de la concilier avec les objectifs et les plans de la
stratégie globale de gestion. Il est également important de bien évaluer, avec sensibilité, la situation
interne globale.
Les outils utilisés par les conseillers RH sont principalement, différents types de questionnaires ainsi
que des réunions personnelles entre l'évaluateur et la personne évaluée. Les avantages de ce
processus peuvent être liés au retour d'information honnête des employés et à la possibilité pour les
évaluateurs de modifier les éléments problématiques en partant de la base. Si le processus n'est pas
mené à terme, il peut conduire à la frustration et à la démotivation. La direction n'accorde souvent
pas assez d'attention à ce domaine et, par conséquent, les résultats sont souvent laissés de côté.
Les enquêtes ont été citées en exemple lorsqu'il s'agissait d'approches d'évaluations réussies. Il est
également conseillé d'inclure un maillon intermédiaire dans le processus, comme les "focus groups",
où les employés peuvent encore commenter les résultats en groupes plus restreints. Il est important
de définir des étapes d'action à partir des employés eux-mêmes et de les traiter jusqu'au bout, avec
le soutien de la direction de l'entreprise. Un autre exemple d'évaluation réussie de la satisfaction des
employés a été mentionné : l'évaluation à 360° au sein d'une entreprise. Cette méthode remplace
l'approche traditionnelle, où l'évaluation n'est faite que par les supérieurs directs. Ce processus est
basé sur une évaluation complète "de tous les côtés possibles" - du supérieur, des clients et bien sûr
des employés.

Méthodes de gestion
Dans une petite entreprise où tout le monde se connaît, les forces et faiblesses mutuelles des
personnes (manager - employé) et des processus sont visibles et évidentes. D'une part, le fait que
l'entreprise soit petite peut donner l'avantage d'un processus plus efficace en matière de définition
et de mise en œuvre. D'autre part, il doit y avoir une communication sensible et cohérente, des
instructions et des objectifs clairs de la part de la direction. On peut motiver les employés par le
salaire, les avantages sociaux, la flexibilité des conditions de travail, une bonne communication
interne.
En termes d'exemples de changements apportés sur la base des résultats de l'évaluation de la
satisfaction des employés, des dirigeants d’entreprises interrogés ont mentionné l'introduction de
nouvelles formes d'organisation du travail comme la modification des heures de travail, l'ajustement
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et l'équipement d'un espace de travail, l'évaluation des employés et la création d'un environnement
de travail non fumeur.
Les spécialistes des RH interrogés ont toutefois déclaré que, d'après leur expérience, la direction
n'accorde souvent pas assez d'attention à ce domaine. L'évaluation de la satisfaction doit être
considérée non seulement comme un processus, utile pour obtenir l'information elle-même, mais
aussi, et surtout, comme un processus qui peut être suivi et mis en œuvre dans l'intérêt de toutes les
parties concernées.

Besoins
Les questionnaires anonymes ont montré que les employeurs auraient surtout besoin de plus de
temps (77,8%) et d'outils ou de méthodes d'évaluation spécifiques (66,7%) pour pouvoir mieux
évaluer la satisfaction des employés. Plus de la moitié d'entre eux apprécieraient également la mise
en place de procédures formelles (59,3%) et davantage de ressources financières (59,3%) pour
évaluer la satisfaction des employés dans leur entreprise. Il est assez surprenant de constater que
seulement 51,9 % des personnes interrogées apprécieraient davantage de ressources éducatives ou
de formations et que moins de 41 % d'entre elles feraient appel à des consultants. Seul un quart des
entreprises interrogées (25,9%) serait intéressé par du personnel spécialisé, et 5 personnes
interrogées sur un total de 27 n'ont pas besoin de prendre d'autres mesures à cet égard. (Figure 19
ci-dessous)
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Du point de vue des RH, l'engagement de la direction et l'investissement dans la formation à
l'évaluation de la satisfaction des employés sont essentiels et souhaitables. L'une des questions du
questionnaire anonyme, qui a été rempli par 27 chefs d’entreprises et responsables de PME,
soulignait également le lien entre cet aspect et la direction. La question était la suivante : " De quoi
avez-vous besoin pour mieux gérer la satisfaction des employés ? Seuls 18,5% des sondés ont déclaré
n'avoir besoin de rien dans ce domaine. Cependant, pas moins de 85 % des managers interrogés ont
déclaré qu'ils auraient besoin de plus de temps. Les résultats montrent que les entrepreneurs de la
République Tchèque manquent de temps dans de nombreux domaines d'activité.
Cependant, le besoin de ressources pédagoqiques supplémentaires arrive en deuxième position
(74,1%) et le besoin de ressources financières (70,4%) en troisième position. Pour 70.4% d’entre eux,
faire appel à un intervenant externe spécialisé en RH n’est pas nécessaire ou utile. Il est intéressant
de noter que lors des entretiens approfondis avec les dirigeants et les propriétaires, seul un dirigeant
a exprimé le besoin de faire appel à un consultant externe.
Les réponses à la question " De quoi d'autre avez-vous besoin pour mieux évaluer la satisfaction des
employés et gérer ce domaine au sein de leur entreprise ? " le temps est le critère principalement
cité par les managers et les employés eux-mêmes.
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Une personne spécialisée sur le sujet de l’évaluation, un outil simple et rapide d’utilisation
accompagné de son manuel sont des pistes évoquées.

3. Bonnes pratiques
•

Etre à l’écoute de ses salariés est essentiel - Les besoins et les attentes des employés
doivent être pris en compte dès qu’ils apparaissent . Il est important de les questionner sur
leurs envies et leurs opinions. Le manager doit être en mesure de montrer qu'il est prêt à
apporter des changements sur le lieu de travail en prenant en compte les attentes de ces
collaborateurs.

•

Instaurer une culture d'entreprise avec une communication “dirigeant/salarié” ouverte
permettant des échanges tant sur les aspects positifs que négatifs.

•

Créez un lieu de travail bien aménagé - Nous passons jusqu'à un tiers de notre vie au travail.
Un environnement dans lequel les employés se sentent bien entraîne naturellement leur
satisfaction et une meilleure concentration dans le travail. Le lieu de travail physique joue un
rôle important, par exemple l'éclairage, la taille du lieu de travail proprement dit et de
l'ensemble de l'espace de travail, la température des pièces ou la quantité de verdure sur le
lieu de travail sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à un environnement de travail
heureux.

•

Inclure une étape intermédiaire dans le processus d'évaluation de la satisfaction des
employés . Inclure une étape intermédiaire, tel que des "groupes de discussion" dans le
processus, permettra aux employés d'être davantage associés aux résultats et d'avoir une
meilleure capacité à se prononcer sur l'ensemble du processus. Ce groupe de discussion
pourrait être par exemple un groupe de salariés ayant une description de poste similaire.

•

Un employé motivé est un employé plus efficace et plus satisfait . Les gens pensent souvent
que la satisfaction est une question d'argent. À long terme, l'argent n'est pas ce qui
maintient l'enthousiasme pour le travail. Les critères de motivation sont propres à chacun et
ils ne doivent pas être généralisés. Certaines personnes ne sont motivées que par le salaire et
d'autres par les résultats de leur travail et une bonne atmosphère dans l’entreprise.

•

Petits-déjeuners communs – Instaurez un petit-déjeuner une fois par mois ! Par exemple
chaque premier vendredi du mois, toujours entre 8 et 10 heures, tous les collaborateurs sont
invités à prendre le petit-déjeuner ensemble au sein de l’entreprise.
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5. Conclusion
La culture d'entreprise et la satisfaction des employés sont des domaines souvent négligés qui ont
une incidence sur le recrutement, les performances et le succès de l'entreprise. Les employés
insatisfaits sont très souvent moins impliqués dans leur travail et certains quittent l’entreprise. Les
employés dont le salaire n’est pas le 1er facteur de motivation ont tendance à être plus heureux,
plus efficaces et plus loyaux. Il est donc intéressant pour les entreprises de se concentrer sur ces
derniers, ainsi que sur la création d'un bon environnement de travail.
Il est important de s'intéresser aux besoins des employés dès leur arrivée. Les résultats de l'enquête
auprès des spécialistes des RH, des responsables et des dirigeants de PME ont apporté des
informations intéressantes, qui devraient permettre aux partenaires du projet SATISFACTION de
travailler sur l’élaboration d’outils permettant une meilleure approche et gestion de l’évaluation des
salariés.

4.2.5. France
1. Introduction
Avant la diffusion des enquêtes, le partenaire a effectué une recherche documentaire sur la "
satisfaction des salariés " en France et n'a pas trouvé de données spécifiques sur les entreprises de
moins de 50 salariés. (la cible du projet). Les chiffres présentés ci-dessous ne précisent pas la taille
des entreprises.18
The Randstad Workmonitor19 a été lancée aux Pays-Bas en 2003, et couvre désormais 34 marchés
dans le monde. L'étude englobe l'Europe, l'Asie-Pacifique et les Amériques. Le Randstad
Workmonitor est publié quatre fois par an, rendant ainsi visibles les tendances locales et mondiales
en matière de mobilité au fil du temps. Outre la mobilité, l'enquête aborde la satisfaction des salariés
et la motivation personnelle, ainsi que des séries de questions thématiques tournantes. L'étude est
menée en ligne auprès de salariés âgés de 18 à 65 ans, travaillant au minimum 24 heures par
semaine dans un emploi rémunéré (non indépendant). La taille minimale de l'échantillon est de 400
interviews par pays, dont la France, la Belgique et la Suisse. L'enquête de 2019 a été réalisée du 22
18

Based on a documentary research

19

Randstad Workmonitor Q4 – Dec 2019
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octobre au 6 novembre 2019 et selon les données extraites de cette enquête, 68% des salariés
français se disent satisfaits de leur travail, 19% d'entre eux se disent moyennement satisfaits et 12%
ont admis être très insatisfaits.
Une autre étude française menée auprès de 4 552 salariés, par Malakoff Médéric Humanis, dans le
secteur privé en France du 17 mai Au 20 juin 2019 présente que 73% des salariés se disent satisfaits
de leur qualité de vie au travail et une grande majorité des salariés (77%) trouvent du sens à leur
travail. 56% d'entre eux estiment que leur entreprise se préoccupe de leur bien-être et 81% pensent
qu'il y a une bonne entente au sein de leur entreprise ( Un chiffre non atteint depuis 10 ans).20.
L'enquête d'évaluation et de gestion de la satisfaction des salariés dans le cadre du projet Satisf'
Action a été menée entre février et mars 2021. Elle comprenait un questionnaire anonyme en ligne,
des entretiens approfondis avec des chefs d'entreprises (de moins de 50 salariés) et des entretiens
avec des consultants RH (entreprises de moins de 50 salariés).
En France, le questionnaire en ligne a été adressé à plus de 100 entreprises de moins de 50 salariés
dans les secteurs professionnels suivants : Formation professionnelle des adultes, Construction,
Recherche et développement et Communication et Comptabilité. En outre, le partenaire français a
reçu 20 réponses pour les questionnaires en ligne et a mené des entretiens avec 3 chefs d'entreprise
et un responsable RH et 2 consultants RH dont les missions sont d'accompagner les dirigeants à la
mise en place d’ entretiens annuels et professionnels au cours desquels la satisfaction des salariés est
mesurée..

2. Synthèse des résultats
Sensibilisation
Les managers sont conscients que la satisfaction des employés au sein de l'entreprise est importante
et qu'elle apporte de réels bénéfices à l'entreprise. La grande majorité des managers sont d'accord
pour dire que la satisfaction au travail des employés est très importante pour l'entreprise. Ce qui est
apparu évident, c'est que les opinions des managers étaient relativement divisées en fonction de
divers facteurs tels que l'âge, le sexe, la position, l'ancienneté, etc. qui peuvent influencer le niveau
de satisfaction des employés. En outre, 20% des personnes n'ont pas enregistré leur opinion et pour
75% ont répondu qu’un employé satisfait est un employé efficace. La figure 20 ci-dessous montre
20

https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/malakoff-mederic-humanis-presente-les-resultats-de-la-11e-edition-de-son-barometre-

sante-et-qualite-de-vie-au-travail-a792-63a59.html?lang=fr
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que pour les managers, les principaux facteurs influençant la satisfaction des employés sont les
suivants : l'environnement de travail, les relations avec les managers et les collègues, la
rémunération et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Figure 20.
Quels sont les principaux facteurs influençant la satisfaction de vos employés ?

Méthodes d’évaluation
La figure 21 ci-dessous montre que 60% des chefs d'entreprise interrogés évaluent la satisfaction de
leurs employés .La moitié d'entre eux le font une fois par an. Parmi les managers qui évaluent la
satisfaction, ¾ indiquent que ces évaluations sont formelles et 2/3 différencient ces évaluations de
celles liées à l'évaluation des performances de leurs employés. Néanmoins, suite aux discussions avec
les consultants RH, il est apparu que, lors des entretiens annuels, certains des sujets de discussion les
plus importants étaient les compétences et les objectifs des employés ainsi que la satisfaction
globale des employés.
Les méthodes d'évaluation les plus fréquemment citées sont : les entretiens annuels, les discussions
informelles, les échanges ciblés sur le bien-être au travail et sur les souhaits de projets et de
développement au sein de l'entreprise et enfin des enquêtes anonymes une fois par an.
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Graphique 21.
Actuellement évaluez-vous la satisfaction de vos collaborateurs?

Méthodes de gestion
Pour la grande majorité des managers, satisfaction des employés rime avec stratégie d'entreprise. Le
graphique 22 ci-dessous présente que 80% d'entre eux sont d'accord pour que les résultats des
enquêtes de satisfaction soient pris en compte lors des changements organisationnels. Les principaux
domaines dans lesquels les managers agissent sur les résultats des enquêtes de satisfaction sont les
suivants : La communication interne, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la
rémunération, l'environnement de travail et la valeur ajoutée des missions. (Graphique 23 cidessous)
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Graphique 22.
L’évaluation de la satisfaction des employés fait partie de la stratégie de l’entreprise

Graphique 23.

Dans quels domaines avez-vous effectué des changements basés sur les résultats des enquêtes de
satisfaction des employés ?
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Besoins
Le graphique 24 ci-dessous montre que la grande majorité des personnes interrogées souhaitent des
outils spécifiques, des méthodes d'évaluation et du temps pour mieux comprendre les évaluations.
Afin de mieux gérer la satisfaction des employés, les chefs d'entreprise de ces petites sociétés ont
souligné la nécessité de disposer de plus de temps et d'un soutien externe.

Graphique 24.
De quoi avez-vous besoin pour être en mesure de mieux évaluer la satisfaction des employés ?

3. Bonnes pratiques
•

Enquête anonyme : permet au salarié de répondre en toute transparence

•

entretien annuel : si la relation est sereine entre le manager, et le salarié, c’est un temps priviligié
et souvent très constructif pour les deux parties.

•

Etre un manager motivé et impliqué auprès de ses collaborateurs

•

Impliquer les salariés dans les différents projets de l’entreprise

•

mettre en place des solutions efficiantes suite à l’analyse des retours des salariés

Un espace détente dans l’entreprise est toujours agréable pour les salariés mais sans oublier que les
moteurs de la motivation et la satisfaction des salariés restent les dirigeants eux-mêmes. Si le
manager n’est pas impliqué fréquemment auprès de ses collaborateurs , les bonnes pratiques
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comme la mise en place d’un babby foot, d’une bibliothèque, etc… seront des solutions de
satisfactions de court terme.

4. Conclusion
En résumé, la majorité des managers ont déclaré qu'ils participaient à l'évaluation de la satisfaction
de leurs collaborateurs. Lorsque la satisfaction des employés est élevée, c'est toute l'entreprise qui
en bénéficie et tout le monde en est conscient. Néanmoins, les managers des petites entreprises
sont souvent soumis à une forte pression, car ils doivent souvent être présents sur tous les fronts.
D'après les résultats de l'enquête en ligne, beaucoup d'entre eux ont indiqué qu'ils n'avaient pas
assez de temps pour évaluer et gérer la satisfaction de leurs salariés, même si tous affirment faire le
maximum. L'entretien individuel s'est avéré très utile, cependant, il faut comprendre que la mise en
œuvre correcte de tout cela est vitale. On peut donc conclure que les employeurs de petites
entreprises peuvent grandement bénéficier du soutien d'outils et de méthodes appropriés, utiles
pour l'évaluation et la gestion de la satisfaction des employés. En outre, la mobilisation et
l'implication des managers restent essentielles. Si le manager n'est pas motivé et impliqué auprès de
ses employés, on peut douter de l'utilité d'une gamme d'outils et de méthodes pertinents. La
formation au " management de proximité " est peut-être le premier levier pour aider et soutenir les
managers dans la gestion de la satisfaction des salariés.

4.2.6. Espagne
1. Introduction
La satisfaction au travail fait référence à l'orientation affective des personnes envers les rôles qu'elles
jouent dans leur travail. S'il est vrai qu'un concept unitaire et généraliste pourrait être adopté, on ne
peut nier que le concept de satisfaction au travail est une attitude envers le travail, dont les causes
sont multidimensionnelles. La satisfaction au travail naît de la comparaison implicite entre la
situation actuelle et la situation idéale. Par conséquent, la satisfaction au travail peut être évaluée
comme un état émotionnel, un sentiment ou une réponse affective au travail et comme le résultat
d'une comparaison entre les attentes actuelles et la réalité elle-même.
Dans ce contexte, la société espagnole se montre de plus en plus préoccupée par la qualité du travail
et de la vie professionnelle, et c'est la satisfaction dans le contexte organisationnel qui est au cœur
du problème. Il est significatif que ce sujet soit devenu une préoccupation croissante dans l'économie
et le marché du travail espagnol, surtout au vu des chiffres actuels. L'Espagne a un taux de chômage
de 16,2 %, avec plus de 40 % de la population âgée de 25 ans et moins et près de cinq millions de
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chômeurs dans l'ensemble du pays. Les effets de la pandémie n'ont pas arrangé la situation, d'autant
que, selon les statistiques de l'OCDE, le PIB a diminué de 11 %, faisant de l'Espagne l'une des
économies les plus touchées d'Europe.
À cet égard, la satisfaction au travail fait l'objet d'un grand débat, tant dans les milieux universitaires
que dans les entreprises. Malgré l'abondance de la littérature scientifique sur la satisfaction au travail
dans de nombreux pays, en Espagne, cependant, il existe peu d'études centrées sur cette question.
Depuis l'apparition des modèles de gestion de la qualité, un accent particulier a été mis sur la
satisfaction des employés et la gestion du client en général. Les modèles liés à la responsabilité
sociale des entreprises (RSE) ont préconisé qu'une entreprise ne doit pas seulement rechercher la
rentabilité pour ses actionnaires, mais qu'elle doit également offrir une réponse adéquate aux
attentes de toutes ses "parties prenantes", y compris les employés.
Compte tenu de ces facteurs, et en l'absence de statistiques officielles, le dernier Workmonitor
(Randstad, 2019) a montré que 71% des travailleurs en Espagne sont satisfaits de leur emploi, soit 3%
de moins qu'en 2018 et 1% de moins que la moyenne européenne (72%). Au niveau européen,
l'Espagne se situe 1% en dessous de la moyenne, mais devant des pays comme le Royaume-Uni
(69%), la France (67%) et l'Allemagne (65%).
Les effets de la pandémie, malgré les chiffres dévastateurs pour le marché du travail, indiquent que
le télétravail a fait grimper le taux de satisfaction à 80% (Cigna COVID-19 Global Impact) en raison
d'une plus grande flexibilité des horaires de travail et d'un gain de temps. Cependant, cette première
impression générée durant les premiers mois de confinement (été 2020) a été tempérée ces derniers
mois par une ''fatigue pandémique'', ramenant le concept de satisfaction au travail au cœur du
débat. Pour de nombreux Espagnols, la première question est "Avez-vous un emploi ? Et si la réponse
est oui, la question suivante sera "Êtes-vous heureux ? Les réponses à cette dernière question sont
l'objet du projet SATISF'ACTION et c'est ce sur quoi porte cette recherche. Dans ce contexte,
l'enquête sur la satisfaction des employés dans les PME a été menée en février 2021. La première
partie de l'enquête a pris la forme d'un questionnaire anonyme auquel ont participé 55 propriétaires
et dirigeants de PME. Ensuite, la deuxième partie de l'enquête était axée sur des entretiens
individuels approfondis, menés auprès de 4 propriétaires/directeurs de PME et de 2 spécialistes RH
d'entreprises de taille moyenne.
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2. Synthèse des résultats
Sensibilisation
La première section du questionnaire portait sur la connaissance qu'avait les personnes interrogées
du concept de satisfaction au travail et de celui des relations entre les employés. La première série
de données était assez intéressante, car les résultats ont montré que 89% des sondés ont déclaré
être très conscients du niveau de satisfaction de leurs employés, tandis que 98% ont reconnu qu'il
s'agissait d'un sujet de grande importance dans leurs organisations, 67% cochant la case "tout à fait
d'accord".
Lorsqu'on leur demande à quoi est associé un employé satisfait, il est particulièrement significatif
que 81% des personnes interrogées soulignent la nécessité d'une bonne ambiance dans l'entreprise.
Il n'est pas surprenant que les autres options n'aient eu qu'une présence résiduelle, puisque tout est
lié au confort d'un lieu de travail physique où, après tout, nous devons passer un tiers de la journée.
Interrogés sur les principaux facteurs influençant la satisfaction de leurs employés, il est surprenant
de constater que la plupart des réponses concernent une évaluation équitable des performances
(42%), suivie par les objectifs et les tâches individuels (14%) et un bon climat de travail (13%).
Le retour d'information des entretiens avec les dirigeants de PME était en effet très intéressant. En
outre, de leur point de vue, la satisfaction des employés est liée à des concepts tels que : "savoir que
j'ai rempli mes promesses et mes objectifs", "avoir un travail où je me sens à l'aise pour faire des
choses intéressantes grâce auxquelles je peux contribuer à la société" ou "avoir la perception
personnelle que l'on sait comment faire son travail''.
Le tableau ci-dessous présente les principaux aspects découlant des réponses reçues en ce qui
concerne les principaux facteurs influençant la satisfaction des employés :
Confiance mutuelle dans
l’entreprise

Avoir le sentiment de participer
au processus de prises de
décision

Confiance pour exprimer ses
propres idées

Bonne ambiance de travail

Bonnes conditions financières

Projets motivants

Communication

Flexibilité du travail

Créativité

Autonomie

Conciliation familiale

“salaire affectif”
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Méthodes d’évaluation
En Espagne, les PME représentent plus de 98 % de toutes les entreprises du pays, génèrent près de
50 % du PIB et emploient plus de 40 % de la main-d'œuvre. Avec ces chiffres en tête, on peut
comprendre que l'Espagne est un pays de petits entrepreneurs et de chefs d'entreprise qui doivent
s'occuper de tout dans leurs sociétés, y compris de l'aspect de la satisfaction des employés. Ainsi, les
résultats montrent que 65% des personnes interrogées ont déclaré évaluer la satisfaction de leurs
employés d'une manière ou d'une autre, bien que seulement 40% d'entre elles aient déclaré le faire
plus d'une fois tous les six mois. Les autres options se répartissent à environ 20% chacune, y compris
celle qui admet évaluer ses employés tous les deux ans.
En ce qui concerne le mode et la fréquence de ces évaluations, seuls 17% des employeurs ont déclaré
utiliser des procédures formelles pour mesurer la satisfaction au travail de leurs employés, tandis
que la grande majorité (83%) utilise des outils d'évaluation informels tels que le "questionnaire oral"
ou les "conversations informelles" et seuls deux d'entre eux ont mentionné des procédures ou des
formulaires (EDP et NPT 212).
Les personnes interrogées ont déclaré qu'elles séparent les évaluations de la satisfaction des
employés de la performance (76% effectuent ces évaluations séparément). Il est intéressant de noter
que lors des entretiens individuels avec les responsables RH, cette différence est moins évidente. Les
professionnels de ce domaine n'hésitent pas à préciser que certains des outils qu'ils utilisent pour
mesurer la satisfaction sont liés à une " évaluation de la performance par les compétences ". Cette
évaluation sert de complément et de soutien au développement professionnel des employés de
l'entreprise. En ce sens, il était intéressant de noter que la perspective de cet exercice était "du point
de vue de l'organisation" et non du point de vue de l'employé, ce qui signifie que la satisfaction des
employés n'est pas l'objectif principal de cette pratique d'évaluation.
D'une part, suite aux entretiens approfondis avec ces managers et sur la base des réponses reçues, la
majorité d'entre eux ont reconnu qu'ils n'utilisaient pas de méthodes formelles, ce qui pourrait
signifier qu'ils utilisent la communication interne (informelle) comme méthode possible. D'un autre
côté, le fait de ne pas utiliser de méthodes formelles pourrait impliquer un certain nombre
d'inconvénients, tels que l'absence d'enregistrements de la satisfaction professionnelle des employés
et de protocoles pour la collecte des données. Par exemple, l'un d'entre eux a indiqué que même si,
pour l'instant, cette formule fonctionne pour lui, il a également déclaré ce qui suit : "il est vrai que
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nous ne pouvons pas obtenir 100% des informations, car même si l'employé est heureux, il peut
toujours y avoir 10% qui sont cachés au patron pour ne pas prendre de risques".
Certaines des réponses les plus éclairantes et les plus pertinentes sont venues d'une personne
interrogée qui a fourni une triple perspective. D'une part, il est employé dans une grande institution
bancaire, il peut donc donner son avis depuis la position d'un salarié et d'autre part, il est le directeur
de sa propre entreprise de formation. En outre, il est aussi actuellement CHO (Chief Happiness
Officer) dans une entreprise.
Dans cette optique, il a souligné qu'il existe "heureusement" de plus en plus d'outils et de
méthodologies utilisés pour recueillir l'opinion des employés et établir des plans d'amélioration et de
conciliation. Cependant, il est important que l'objectif de la satisfaction des salariés soit toujours
maintenu. Il a souligné qu’ “il y a encore une certaine réticence à s'ouvrir et à parler dans une
organisation", et c'est quelque chose qui est encore lié à la "culture organisationnelle". Il y a des
cultures d'entreprise où ces outils doivent être installés petit à petit''. C'est pourquoi "une grande
partie de la satisfaction professionnelle est liée à la manière dont on construit et forme cette culture".
Compte tenu de ces facteurs, la personne interrogée a souligné que "la technologie est un grand allié
pour ceux qui savent l'utiliser et veulent l'utiliser". Lorsque l'on utilise des outils et des méthodes, il
faut les utiliser dans le but d'apporter des changements, et non pour le plaisir de le faire.
Dans ce sens, la personne a dit qu'elle utilise ''myhappyforce'' - un outil de gestion du bonheur qui
mesure une série de scores, génère des informations et des enregistrements de manière anonyme,
privée et confidentielle. Les résultats donnent un aperçu des domaines à améliorer et présentent des
informations précieuses pour tous les membres de l'entreprise.

Méthodes de gestion
Malgré la forte sensibilisation et l'importance de ce sujet, ces résultats montrent que l'impact de la
satisfaction des employés et sa gestion adéquate n'ont pas été mis en œuvre dans de nombreuses
petites entreprises espagnoles. Cela s'explique par le fait que 76% des personnes interrogées
reconnaissent que l'évaluation ne fait pas partie de la stratégie de l'organisation. Il n'est donc pas
surprenant que près de la moitié (48%) aient admis que les résultats ne sont pas pris en compte
lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des changements substantiels dans les opérations quotidiennes
de l'entreprise. 33% des personnes interrogées ont déclaré que le retour d'information était utilisé
pour différer les objectifs ou les tâches individuelles, tandis que 28% ont pris des mesures pour
améliorer l'environnement de travail. Le premier point est peut-être l'un des plus importants à
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prendre en compte, car une faible satisfaction au travail affecte les performances et la productivité
des employés. Par conséquent, les changements liés à la réaffectation des tâches pourraient s'avérer
efficaces pour l'ensemble de l'entreprise.
Selon les responsables RH, cela permet "d'anticiper la prise de décision qui, autrement, prendrait
trop de temps". En ce sens, dans leurs efforts pour adapter certaines des stratégies des grandes
entreprises aux stratégies des PME, l'une des solutions serait de favoriser une approche "vers une
culture plus autonome". Grâce à cette approche, il est possible de travailler avec des équipes
autogérées et, de cette manière, l'hypothèse de l'autonomie contribuerait à accroître la satisfaction
des employés.

Besoins et exigences
Lorsque les personnes ont été interrogées sur leurs besoins pour une meilleure évaluation de la
satisfaction de leurs salariés, les deux besoins les plus répétés par une large majorité étaient
principalement l'accès à des procédures formelles (43%) et des outils de gestion (22%). (Figure 25 cidessous)

Graphique 25.
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Ces réponses peuvent conduire à penser que les évaluations et les processus de gestion liés à
l'évaluation des employés ne sont pas encore devenus une priorité pour certaines PME espagnoles. Il
peut y avoir de nombreuses raisons à cela, mais la plus évidente pourrait être que les dirigeants et les
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propriétaires de petites entreprises sont impliqués dans de nombreux aspects de leurs affaires ; par
conséquent, ils n'auront pas le temps nécessaire pour la gestion et l'évaluation de la satisfaction de
leurs employés. C'est peut-être la raison pour laquelle 33% des personnes interrogées ont opté pour
un soutien externe.
Dans cette relation, les trois attentes et besoins les plus répétés de ces managers pour mieux évaluer
et gérer la satisfaction de leurs employés sont le temps, l'argent et les ressources spécifiques.
Ces réponses sont liées à une réalité encore présente dans les PME en Espagne aujourd'hui, où
l'entrepreneur doit s'occuper de tout et doit être polyvalent. Compte tenu du coût élevé de certains
des outils de gestion de la satisfaction des employés existants sur le marché, il sera bénéfique pour
les dirigeants et les propriétaires des PME espagnoles d'utiliser l'outil créé par le projet Satisf’Action.

3. Bonnes pratiques
Le cas de la personne qui a donné une " triple " perspective sur la question de la satisfaction des
employés, décrit ci-dessus dans ce rapport, peut être utilisé comme une meilleure pratique pour de
nombreux managers et employés intéressés. Selon cette personne, le concept de satisfaction des
employés a tendance à être sous-estimé et, dans la plupart des cas, il est "purement cosmétique et
accompagné de décisions superficielles. Ces dernières n'ont pas d'effet sur la culture de
l'organisation et n'ont pas d'impact à long terme". Des pratiques telles que la classique corbeille de
fruits, un jeu de fléchettes, un baby-foot ou une sélection de thés gratuits sont toutes très
intéressantes et utiles dans une certaine mesure et peuvent augmenter la satisfaction immédiate des
employés. Toutefois, il ne s'agit que de solutions rapides et à court terme. À cet égard, les meilleures
pratiques ci-dessous ont été sélectionnées dans le cadre de l'enquête espagnole :
•

Expliquer à l'équipe, de manière claire et ouverte, ce que vous avez l'intention d'inculquer et
de mettre en œuvre avec ce modèle d'amélioration du bonheur au travail. Vous obtiendrez
ainsi l'implication et l'engagement des personnes, car elles comprendront que le désir de
l'entreprise est qu'elles soient aussi heureuses que possible afin de mieux fonctionner aux
niveaux individuel et collectif.

•

Fournir des outils qui peuvent aider les employés à s'exprimer. Donner du feedback de
manière totalement anonyme et privée.

•

Concentrer les évaluations des performances sur l'amélioration des compétences clés. Sur
la base de celles-ci, créez un plan de développement individualisé pour chaque employé.
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•

Préparer un plan de formation continue afin que chaque employé sache qu'il est dans un
processus de développement personnel et professionnel.

•

Une écoute active, non seulement des personnes, mais aussi des données

•

S'occuper de l'expérience employé (EX), en accompagnant l'employé avant même son
arrivée dans l'entreprise afin qu'il perçoive cette présence.

•

Développer une image de marque de l'employeur. Par exemple, lorsqu'une personne se
présente à un entretien d'embauche, elle ne pense pas que si elle n'est pas sélectionnée, elle
va perdre la chance de sa vie. Veillez à ce que le processus d'entretien soit lié à une
évaluation correcte des compétences des candidats.

•

La communication. Il s'agit d'une partie essentielle. "Les résultats d'une organisation seront
aussi grands que la qualité des conversations qui sont générées". Communiquez toujours
ouvertement et fréquemment avec les employés, sauf pour les questions que seule la
direction doit connaître. Évitez les commérages, les commentaires inutiles et les
conversations secondaires.

• Salaire émotionnel. Les horaires de travail flexibles et la conciliation familiale sont essentiels.
Le principal atout d'une organisation est de mettre l'accent sur son personnel.

En dehors de ces pratiques, certaines des autres personnes interrogées se sont concentrées sur les
aspects " tangibles " ci-dessous :
•

Activités de teambuilding

•

Déjeuners d'entreprise en dehors des dates spéciales (Noël...) pour générer une bonne
ambiance.

•

Partager la vision de l’entreprise et inviter les employés à en faire partie. De cette façon, ils
peuvent voir l'avenir et décider s'ils veulent participer et jusqu'où ils veulent s'impliquer.

•

Montrez le visage qui se cache derrière l'entreprise. Pas votre visage en tant
qu'entrepreneur, mais en tant que personne, racontez votre histoire personnelle et, avec
elle, l'histoire de l'entreprise.

•

Proposez des techniques de coaching et des conversations régulières. Intéressez-vous à leur
vie personnelle et à leur développement au sein et en dehors de l'entreprise..
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4. Conclusion
En résumé, les résultats montrent qu'il existe une forte prise de conscience de l'importance de la
satisfaction professionnelle des employés, mais que celle-ci est rarement évaluée et, dans la plupart
des cas, sans méthode formelle. Cela peut améliorer le sentiment de proximité et le traitement
personnel, mais cela peut aussi empêcher la direction d'avoir des données plus précises. C'est peutêtre pour cette raison que l'évaluation de la satisfaction ne fait pas partie de la stratégie des
entreprises et qu'elle ne constitue pas un élément précieux du processus décisionnel dans de
nombreuses petites sociétés espagnoles. En outre, les dirigeants de PME souhaiteraient utiliser des
outils et des procédures formels, mais ils ont besoin de temps, d'argent et de ressources. Enfin, les
mesures et les décisions prises pour améliorer la satisfaction des employés ne doivent pas être
simplement superficielles ou décoratives, mais elles doivent servir de base à une meilleure culture
organisationnelle dans les entreprises.
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4.2.7. Analyse globale de la situation dans les 6 pays partenaires
L'analyse globale montre que les personnes interrogées aux enquêtes menées à Malte, en Grèce, en
Pologne, en France, en République tchèque et en Espagne sont tous très conscients de l'importance
de la satisfaction des employés et de ses effets sur leurs entreprises. La majorité des sondés ont
reconnu que ce sujet est d'une grande importance pour eux, et pensent que des employés satisfaits
sont effectivement plus productifs et efficaces.
Cependant, contrairement à ce qui précède, tous ne mesurent et n'évaluent pas correctement la
satisfaction de leurs employés. Il apparaît que les dirigeants des petites entreprises tchèques (81,5 %)
et maltaises (74 %) sont ceux qui procèdent le plus à de telles évaluations, suivis par ceux d'Espagne
(65 %), de France (60 %), de Grèce (40 %) et de Pologne (25 %) (voir le tableau ci-dessous :
(''Principaux résultats des 6 enquêtes nationales''). Les évaluations les plus typiques sont les réunions
et les questionnaires internes. La plupart des évaluations sont effectuées tous les 6 mois ou
annuellement. L'étude montre qu'en France, par exemple, ces évaluations (les entretiens annuels)
font partie de la législation française et sont donc obligatoires pour les entreprises. Cependant, dans
un pays comme la Grèce, il semble que certains dirigeants et propriétaires de ces entreprises aient
suggéré d'inclure ces évaluations dans les lois du pays.
En termes d'approches de gestion, la plupart des personnes interrogées ont déclaré qu'elles incluent
ces évaluations dans leurs stratégies commerciales. Les plus nombreux à le faire sont ceux de Malte
(82%), suivis par l'Espagne (76%), la République tchèque (63%), la Grèce (60% n'incluent pas les
évaluations dans leurs entreprises) et la Pologne (15% n'incluent les évaluations que dans leurs
stratégies commerciales). En France, par exemple, 80% d'entre eux sont d'accord pour dire que les
résultats des enquêtes internes de l'entreprise devraient être pris en compte lors de changements
dans leurs stratégies organisationnelles.
Le besoin le plus pressant pour une meilleure évaluation de la satisfaction des employés est le temps,
suivi par des outils spécifiques, qui doivent être rapides, faciles à utiliser et abordables. La majorité
des personnes interrogées ont déclaré qu'elles avaient besoin de personnel spécialisé, de formation
et de conseils supplémentaires sur la manière de mener à bien ces évaluations. Davantage de
ressources financières et un soutien externe ont également été mentionnés dans la liste des besoins
pour permettre une meilleure gestion de la satisfaction des employés.
Selon l'analyse, les micro-établissements sont les moins susceptibles d'avoir des plans de formation,
des budgets de formation. Par conséquent, la formation est moins susceptible d'être dispensée
régulièrement par les petits employeurs. L'apprentissage autonome et la formation en cours

d'emploi sont les options préférées et, dans la plupart des cas, cela est dû à un manque de
ressources appropriées. Ces résultats suggèrent que les micro et petites entreprises préfèrent des
activités de formation moins formelles, surtout par rapport aux grandes entreprises.
Il est également évident que les petites entreprises n'utilisent pas d'outils de diagnostic commercial
adaptés à l'évaluation spécifique des entreprises en général, y compris l'évaluation de la satisfaction
des employés.
Le

tableau

ci-dessous

présente

les

principaux
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résultats

des

6

enquêtes

nationales.

Malte

Grèce

Pologne

République Tchèque

93% des
personnes
interrogées
reconnaissent
Sensibilisation que la
satisfaction des
employés est
importante pour
leur entreprise.

86% pensent qu'ils
sont conscients de
la satisfaction des
employés

80% reconnaissent
que la satisfaction des
employés est
importante dans leur
entreprise

La majorité absolue
a répondu qu'un
employé satisfait est
un employé efficace.

Méthodes
d’évalaution

40 % des dirigeants
évaluent la
satisfaction de
leurs employés.

25% font des
évaluations

81,5% évaluent leurs
employés

60% ne
considèrent pas la
satisfaction des
employés comme
faisant partie de
leur entreprise

Seuls 15% des sondés
affirment que
l'évaluation de la
satisfaction des
employés fait partie
de la stratégie de
l'entreprise

63% ont déclaré que
la satisfaction des
employés fait partie
de la stratégie de
l'entreprise.

74% font des
évaluations

82% considèrent
que l'évaluation
de la satisfaction
Méthodes de des employés fait
gestion
partie de la
stratégie
commerciale de
l'entreprise

France

Pour 75% des
sondés, un
employé satisfait
est un employé
efficace.

60% des chefs
d'entreprise
interrogés
évaluent la
satisfaction de
leurs employés
80% d'entre eux
sont d'accord pour
que les résultats
des enquêtes de
satisfaction soient
pris en compte lors
des changements
organisationnels.

Espagne

98% reconnaissent qu'il
s'agit d'un sujet de
grande importance dans
leur organisation, 67%
cochant la case "tout à
fait d'accord".

65% des répondants ont
déclaré évaluer la
satisfaction de leurs
employés.

76% des répondants
reconnaissent que
l'évaluation ne fait pas
partie de la stratégie de
l'organisation.

Besoins

Temps

Outils et méthodes
d'évaluation
spécifiques,
formation

Formation en
matière de RH

Soutien en matière
de conseil et
personnel
spécialisé

Temps

Temps

Temps

Temps

Un "outil magique"
adapté aux petites
entreprises

Plus de la moitié
d'entre eux
apprécieraient
l’existence de
procédures
formelles.

Soutien externe

Ressources spécifiques

Des outils faciles,
rapides et plus
abordables

Connaissance des RH
sur les organisations
et le management

Plus de ressources
financières

Ressources
spécifiques

Outils de gestion de la
satisfaction des
employés

Plus
d'informations
sur les tendances
générales de
l'emploi

Une simplification des
outils existants

Plus de ressources
pédagogiques ou de
formation

Outils pour une
meilleure gestion
de la satisfaction
des employés

Accès à des procédures
formelles

Des questions
liées à la culture
organisationnelle

Une annexe qui
indiquerait ce qui
peut être fait si les
résultats sont faibles.

RH - l'engagement
de la direction et la
formation

Outils
d'évaluation
spécifiques

Des instructions sur
l'outil, ou sur la
manière d'organiser
une enquête - des
conseils pour un
consultant.

Un outil/système
simple OU un
manuel qui ne sera
pas chronophage
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Similar initiatives
done in other
companies and
more educational
resources

Une personne
spécialisée qui
s'occuperait de la
question
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5. Résumé
Les résultats de la recherche montrent que, pour être compétitives, les petites entreprises ont besoin
d'une main-d'œuvre forte et satisfaite, ce qui est essentiel pour le succès global de toute
organisation. Les entreprises qui placent les personnes au centre de leurs stratégies peuvent gagner
la confiance qui définira la véritable résilience, même dans un monde post-COVID. À cet égard, une
main-d'œuvre solide sera essentielle à une reprise vigoureuse et les entreprises qui parviennent à
combiner un plan d'action immédiat visant à atténuer les effets de la pandémie sur leur personnel,
tout en anticipant l'avenir du travail, seront en mesure de maintenir la confiance de leurs employés
ainsi que leurs activités.
La réalité des dirigeants de petites entreprises est que, la plupart du temps, ils concentrent leurs
efforts pour tout faire eux-mêmes et, très souvent, ils ne donnent pas la priorité à la satisfaction de
leurs employés. Cela est dû en grande partie au fait que beaucoup de ces petites organisations sont
confrontées à des défis tels que l'accès limité au financement, le manque de ressources spécialisées
(par exemple, personnel spécialisé dans les RH, outils), les faibles budgets de formation ainsi que les
opérations et structures sous-développées, entre autres.
Il apparaît donc que l'évaluation et la gestion de la satisfaction des employés par les dirigeants de ces
petites entreprises prennent beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent. Le temps et le
manque de budgets appropriés s'accompagnent d'autres contraintes telles que le manque de
personnel RH spécialisé et d'outils d'évaluation adéquats.
Le peu d'attention accordée à la gestion de la satisfaction des employés s'explique également par le
fait que les dirigeants de petites entreprises ne comprennent pas suffisamment l'intérêt et
l'importance d'investir dans la satisfaction de leurs employés. Sans une compréhension suffisante du
retour sur investissement des interventions RH, ces chefs d’entreprises n'alloueront pas le temps et
les ressources nécessaires pour évaluer et gérer correctement la satisfaction des employés.
Cette recherche a donc non seulement mis en évidence l'importance d'une action plus poussée pour
une meilleure évaluation et une meilleure gestion de la satisfaction des employés, mais elle a
également souligné la nécessité d'accorder une plus grande priorité à la satisfaction des employés
dans ces petites entreprises, les deux aspects étant salutaires et profitables à leur succès à long
terme.
À cet égard, la liste des meilleures pratiques ci-dessous a été établie dans le cadre des enquêtes
menées dans les six pays de l'UE. Ces meilleures pratiques ont pour but de fournir une orientation,
une inspiration et des recommandations supplémentaires à tous les dirigeants, propriétaires et

consultants en RH des petites entreprises, et bien sûr, à tous ceux qui s'intéressent de près au sujet
de la satisfaction des employés.

6. Liste des bonnes pratiques
•

Effectuez un suivi régulier de la satisfaction des employés

•

Partagez les résultats des enquêtes avec les employés, et pas seulement avec la
direction.

•

ll est important que l'équipe de direction communique aux employés le ''plan
d'actions concernant certaines questions''

•

Soyez conscient que chaque personne a un caractère, des besoins et des
préférences différentes.

•

Essayez d'anticiper l'insatisfaction salariale

•

Essayez de vous concentrer sur des enquêtes personnalisées sur l'engagement des
employés en utilisant des sources réputées dans le secteur des RH.

•

Les réunions informelles sont la base de l'évaluation de la satisfaction des
employés dans les petites entreprises.

•

Questionnaires et enquêtes "Satisfaction au travail" de Regula

•

Entretiens personnels réalisés annuellement ou selon les besoins

•

Effectuez régulièrement des jeux d'évaluation d'équipe qui peuvent contribuer à
renforcer la cohésion de l'équipe et les relations entre collègues.

•

Encouragez les employés à faire partie d'une équipe et à avoir pour objectif
commun de mener à bien un projet.

•

Dîners annuels offerts par le dirigeant de l'entreprise et soirées boissons entre
toute l'équipe deux fois par mois. Toutes ces activités peuvent contribuer à
renforcer la confiance entre les employés et l'employeur.

•

Une version abrégée d'une enquête de satisfaction des employés sans la
participation de la direction.

•

Donnez aux employés le choix de travailler dans une équipe spécifique contribue
grandement à l'augmentation de leur satisfaction

•

N'oubliez pas que l'objectif est de prendre soin du salarié .

•

Une communication ouverte dans les deux sens est l'objectif d'une culture
d'entreprise efficace.

•

Créez un lieu de travail bien équipé

•

Incluez un "lien intermédiaire" dans le processus d'évaluation de la satisfaction des
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employés.
•

Un employé motivé est un employé efficace et satisfait.

•

Une ou deux fois par mois, commencez la journée en invitant votre personnel à un
petit-déjeuner.

•

Privilégiez l'enquête anonyme. Cela permet à l'employé de répondre en toute
transparence

•

Entretien annuel : si la relation entre le manager et le salarié est sereine, c'est un
moment privilégié et souvent très constructif pour les deux parties.

•

Soyez un manager motivé et impliqué auprès de ses collaborateurs

•

Impliquez les salariés dans les différents projets de l'entreprise.

•

Mettez en place des solutions efficaces suite à l'analyse des retours des employés

•

Expliquez aux équipes, de manière claire et ouverte, ce que vous comptez instaurer
et comment vous comptez améliorer la situation.

•

Fournissez des outils qui peuvent aider les employés à s'exprimer.

•

Axez les évaluations de performance sur l'amélioration des compétences clés

•

Préparez un plan de formation continue

•

Écoute active, non seulement des personnes, mais aussi des données.

•

Soignez l'expérience de l'employé (EX) dès l'accueil.

•

Développez une image de marque de l'employeur

•

L'un des moyens les plus importants d'améliorer la communication est de s'assurer
que les lignes de communication entre les managers et les employés sont ouvertes.
Les managers doivent être accessibles et pouvoir réserver du temps pour répondre
aux appels téléphoniques, aux e-mails et aux chats avec les membres de leur
équipe..

•

Salaire émotionnel - Les horaires de travail flexibles et la conciliation familiale sont
essentiels
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