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Le climat social : un enjeu-clé pour 
votre entreprise



Le climat social est crucial pour la bonne marche d’une 
entreprise. Il est généralement indissociable de la 
qualité de vie au travail  : une entreprise revendiquant 
un bon climat social est un lieu où il fait bon 
travailler, où les collaborateurs viennent avec plaisir, 
s’impliquent pour sa réussite, s’absentent peu et sont 
fidèles dans la durée. A contrario, une entreprise où le 
turn-over et l’absentéisme sont élevés, où les relations 
interpersonnelles sont tendues et où chacun travaille 
dans son coin, aura très probablement un mauvais 
climat social.

Mais de quoi parle-t-on exactement  ? Il s’agit 
du degré de satisfaction qui règne dans votre 
entreprise. Ambiance générale, absentéisme, turn-
over, implication des collaborateurs… les paramètres à 
considérer sont nombreux pour en dresser un état des 
lieux fiable. D’autant que plusieurs facteurs influent 
sur son niveau  : des facteurs extérieurs (situation 
économique du pays, niveau du chômage, …) comme 
des facteurs internes (santé de votre entreprise, niveau 
de pression en interne, …).
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D’après le baromètre annuel de la Cegos « Climat social 
et Qualité de vie au travail », paru en décembre 2017, le 
climat social en entreprise progresse ! 22% des salariés 
interrogés perçoivent une amélioration du climat social, 
quand ils n’étaient que 9% en 2014.  Et ils sont 73% à 
faire confiance à leur manager, soit une progression de 
11 points par rapport à 2015.

Mais dans le même temps, selon le Baromètre National 
du Bonheur au Travail paru en mai 2017, plus d’un tiers 
des Français se déclarent ouvertement insatisfaits de 
leur vie professionnelle. Et sur l’ensemble des thèmes 
retenus pour construire l’indice, seul celui portant sur 
les relations entre collègues obtient la moyenne !

Le lien n’est plus à faire entre le bonheur de vos salariés, 
et l’efficacité et la performance au travail. Quels sont 
les risques d’une dégradation du climat social de votre 
entreprise  ?  A quels signaux d’alarme devez-vous 
faire attention aujourd’hui pour l’éviter ? Quels outils 
permettront de l’améliorer ? Suivez le guide !
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Source : Climat Social & Qualité de vie au travail, Baromètre 2018, 
pour en savoir + : https://www.cegos.fr/Documents/Cegos-Climat-social-2017-
infographie.pdf

22% des salariés interrogés 

perçoiventune amélioration 

du climat social

3 salariés sur 4

font confiance à leurs 

managers 

https://www.cegos.fr/Pages/climat-social-qualite-de-vie-barometre-cegos.aspx
https://www.cegos.fr/Pages/climat-social-qualite-de-vie-barometre-cegos.aspx
https://www.cegos.fr/Documents/Cegos-Climat-social-2017-infographie.pdf
https://www.cegos.fr/Documents/Cegos-Climat-social-2017-infographie.pdf
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1 QUELS RISQUES POUR VOTRE 
ENTREPRISE 
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UN IMPACT FINANCIER

Le lien n’est plus à faire entre le bonheur de vos salariés, et 
l’efficacité et la performance au travail. D’après le cabinet 
Mozart Consulting, le coût du mal-être au travail s’élève à 12 
600 euros par salarié et par an en France !

Qui dit mauvais climat social dit en effet baisse de la 
performance  : vos collaborateurs perdent en motivation, 
s’impliquent moins et sont donc moins productifs. Un cercle 
vicieux s’installe dont il est compliqué de sortir : cette baisse 
de motivation risque de se diffuser progressivement au sein 
de vos équipes, impactant votre entreprise au global.

L’impact financier se retrouve plus concrètement dans le 
coût de la désorganisation engendrée par un mauvais 
climat social : hausse de l’absentéisme, hausse des accidents 
de travail, hausse des vols, recrutements à multiplier, etc.

UN IMPACT SUR VOTRE IMAGE

A l’heure du digital, des réseaux sociaux et du « bad buzz » 
facile, un mauvais climat social peut avoir un impact 
catastrophique sur l’image de votre entreprise. Selon une 
étude menée par l’institut BVA pour BPI en 2010, les ¾ des 
chefs d’entreprise interrogés considéraient que l’image 
sociale de leur entreprise pouvait influer sur la qualité des 
relations commerciales et sur l’attrait des offres commerciales 
de produits ou de services. 8 ans plus tard, on ne peut que 
supposer que cette influence s’est accélérée et amplifiée.

http://www.mozartconsulting.eu/fr/a260-etude-sectorielle-de-ibet-en-2016.html
http://www.mozartconsulting.eu/fr/a260-etude-sectorielle-de-ibet-en-2016.html


1

6MEDAVIZ - LIVRE BLANC 2017 6MEDAVIZ - LIVRE BLANC 2018

Certaines entreprises phares françaises en ont subi les 
conséquences. Fin 2015, alors qu’Air France annonçait 
la suppression de 2  900 postes, le climat social s’est très 
rapidement dégradé, avec un large relai médiatique, alimenté 
régulièrement par les revendications des syndicats. L’image 
du DRH Xavier Broseta tentant de fuir un mouvement de 
foule, la chemise arrachée, a fait le tour des écrans et papiers 
du pays, voire du monde. L’impact a été catastrophique pour 
l’entreprise, et la feuille de route de Jean-Marc Janaillac, 
successeur d’Alexandre de Juniacau au poste de PDG, fut 
claire à son arrivée  : restaurer la confiance avant même les 
marges bénéficiaires.

UN IMPACT SUR VOTRE RECRUTEMENT

Ici encore, l’époque actuelle de la surexposition digitale peut 
compliquer la donne. On ne compte plus les collaborateurs 
qui affichent leur mécontentement professionnel via 
les réseaux sociaux, ou encore les plateformes en lignes 
permettant de noter, voire commenter, son entreprise et qui 
sont largement fréquentées par les candidats en recherche.

De même, un mauvais climat social peut avoir des 
conséquences sur l’obtention des labels type Top 
Employer ou Great Place To Work  : ceux-ci se fondent sur 
des questionnaires diffusés auprès des collaborateurs de 
l’entreprise, et sur un audit pour analyser la culture de 
l’entreprise ou encore les pratiques mises en œuvre pour 
garantir leur bien-être au quotidien. Difficile de s’y retrouver 

quand votre climat social est en berne… or ces labels font 
partie des références observées de près par les médias et 
candidats. 

Si on poursuit l’exemple d’Air France, quelques jours après 
« l’affaire Broseta », l’entreprise a diffusé une vidéo intitulée 
« Air France pour vous » pour redorer son blason... notamment 
dans le cadre de sa marque employeur. Xavier Broseta 
introduit cette vidéo : « Ce que vous avez vu lundi, ce n’est pas 
le vrai visage d’Air France ». Des employés de la compagnie 
prennent la parole  : « Air France c’est ça, c’est nous et Air 
France c’est pour vous », « Je suis fière de mon métier », et 
autres messages positifs. Cette contre’communication était 
cruciale ! Les messages jusqu’ici véhiculés dans le cadre du 
plan de licenciement laissaient transparaitre une réalité peu 
attirante : une entreprise qui semble en perte de vitesse, en 
recherche de leviers de croissance, avec un changement de 
direction qui laisse supposer une période d’adaptation, le 
tout dans une atmosphère interne nécessairement médiocre 
et tendue.
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SURVEILLER ET ANALYSER VOTRE ABSENTÉISME

Il s’agit d’un des indicateurs les plus révélateurs de votre 
climat social : il vous permet de mesurer l’implication de vos 
collaborateurs, mais aussi leur motivation au travail. 
 
Quelles sont les raisons de l’absentéisme ?

Deux types de facteurs expliquent les absences de vos 
collaborateurs :
         - Des facteurs liés à l’environnement de travail et donc 
au climat social de votre entreprise : poste à risque, accidents 
professionnels, mauvaise ambiance qui pèse sur la santé de 
vos collaborateurs, etc.
           - Des facteurs liés à leur vie personnelle, avec impact sur 
leur activité : contraintes familiales, épidémies annuelles, etc.

Comment mesurer l’absentéisme ?

Pour offrir des solutions adaptées, il est nécessaire de 
le mesurer. Il se calcule en divisant le nombre de jours 
d’absence non prévisibles (hors congés payés et événements 
familiaux) par le nombre de jours de présence théorique de 
vos collaborateurs. Si le taux est inférieur à 4%, il est considéré 
comme faible. S’il dépasse les 8%, il devient inquiétant et 
doit vous inciter à engager des mesures. 

Ayez bien en tête que cet absentéisme a un coût  : selon 
Alma Consulting Group, il s’élèverait à 45 milliards d’euros 
pour les entreprises françaises chaque année, soit 5,8% de 
leur masse salariale. Raison de plus de trouver les leviers 
pour le réduire !  

VOTRE TURN-OVER RÉVÈLE L’IMPLICATION 
(OU NON) DE VOS COLLABORATEURS

Exprimé en pourcentage, le turn-over représente le 
rythme de renouvellement de vos effectifs sur une période 
généralement annuelle. Plus il est important, plus les 
départs le sont  ! Il va donc refléter l’ambiance au sein de 
votre organisation, mais aussi les coûts des départs et des 
arrivées de vos effectifs. 

Quand s’alarmer de son turn-over ?

Pour vous aider à vous situer, sachez que le turn-over moyen 
en France est d’environ 15% par an avec, ici encore, des 
disparités selon les secteurs. 
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Un turn-over élevé n’est cependant pas bon signe 
généralement, et il est nécessaire d’en analyser les causes. 

Les causes d’un turn-over élevé

Ce qui démotive les salariés et génère les vagues de départs 
sont souvent :
                - Les mauvaises conditions de travail, le climat social, 
le stress au travail….
         - La gestion des ressources humaines : des blocages 
dans les promotions, une mauvaise gestion de carrières, un 
manque d’implication du management…

Si vous évoluez dans un secteur concurrentiel, ou si vous 
recherchez des profils rares, vos concurrents peuvent 
séduire vos meilleurs talents avec de meilleures conditions 
et avantages.
 
D’une manière générale, un turn-over élevé signifie que 
l’entreprise a du mal à fidéliser ses salariés : ils sont prêts à 
abandonner leur poste dès qu’une opportunité se présente. 
Pensez à assurer une veille concurrentielle permanente sur 
les méthodes et outils RH !

LES AUTRES SIGNAUX QU’ON NE SOUPÇONNE 
PAS

Le vol de matériel  

Il arrive souvent lorsque les collaborateurs sont mécontents : 
c’est une façon de combler un manque ressenti sur leur 
lieu de travail, comme une rémunération jugée insuffisante 
ou une absence de reconnaissance. Ce phénomène est 
particulièrement présent à la rentrée scolaire par exemple, où 
les salariés s’alimentent en consommables de bureau pour 
leurs enfants. Un stylo par ci, une ramette par-là finissent par 
peser sur la comptabilité des entreprises !

Les incivilités 

https://www.medaviz.com/avantages-sociaux-cle-demarquer-de-vos-concurrents-recrutement/
https://www.medaviz.com/avantages-sociaux-cle-demarquer-de-vos-concurrents-recrutement/
https://www.medaviz.com/avantages-sociaux-cle-demarquer-de-vos-concurrents-recrutement/
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Les incivilités sont causées par le mauvais climat social, mais 
elles l’alimentent aussi. Si elles peuvent s’apparenter à un 
point de détail, elles créent surtout des tensions au quotidien
Près d’un salarié sur deux déclare être touché par les 
incivilités selon une étude du cabinet de management 
Eléas. Cela part du désordre au manque de sympathie : pas 
de « bonjour » entre collègues ou aux personnes extérieures.

Ces incivilités sont des indicateurs du mal-être au sein d’une 
organisation. Deux tiers des salariés avouent qu’elles ont un 
impact sur leur vie personnelle, et la moitié pense que la 
direction ne s’en rend pas compte. 

L’isolement

Porte de son bureau fermée, écouteurs vissés aux oreilles, 
déjeuner seul… Tous ces signaux sont la marque d’un 
collaborateur qui s’isole du reste de son entreprise. Certains 
vont jusqu’à éviter les événements corporate et autres 
teambuildings, ou ne s’impliquent jamais dans les projets 
internes. Ici encore, il convient d’être attentif à ces marques 
de désintérêt qui pèseront sur votre climat social.

L’ensemble de ces signaux n’est bien entendu pas exhaustif. 
D’autres critères encore doivent être suivis de près  : taux 
d’accidents du travail, qualité de la communication intra-
équipe et entre les équipes, retards, niveau de productivité, 
atmosphère dans l’entreprise, etc. 



LES SOLUTIONS ET OUTILS DE 
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FAVORISER LES ÉCHANGES GRÂCE AU 
BAROMÈTRE SOCIAL

Un baromètre social est un questionnaire que vous envoyez 
à vos collaborateurs, auquel ils répondent de manière 
totalement anonyme et confidentielle. L’objectif  : mesurer 
leur satisfaction sur différents aspects de la vie ou de la 
politique de votre entreprise. 

Vous pouvez envisager 2 niveaux de questionnaire  : une 
étude ponctuelle ou un questionnaire hebdomadaire.

Questionnez vos collaborateurs lors d’une étude 
ponctuelle

L’étude se base généralement sur plusieurs critères 
d’évaluation tels que : 

  Le moral de vos collaborateurs,

  Le degré de satisfaction sur leur poste actuel,

 La confiance qu’ils placent dans leur hiérarchie, le niveau 
d’information qu’ils estiment avoir sur l’avenir de votre 
entreprise,

  Votre politique salariale,

  Votre politique de formation,

  Le niveau de stress dans leur travail.

Les résultats de ce baromètre vous offrent une vision très 
fine du climat social qui règne dans votre entreprise, et 
notamment des principaux enjeux de votre politique RH et 
du fonctionnement de votre entreprise. C’est également un 
bon moyen de détecter d’éventuels risques psycho-sociaux. 
C’est sur cette base que vous pouvez ensuite ajuster vos 
actions RH pour faire remonter les indicateurs critiques.

Un rituel hebdomadaire pour capter l’ambiance générale

Plus léger en termes d’organisation et de délai, l’envoi d’un 
questionnaire hebdomadaire court permet également de 
relever le moral et la motivation de vos troupes. Certaines 
sociétés envoient ainsi un mail chaque vendredi, pour 
demander à leurs collaborateurs comment il se sentent à 
l’issue de cette semaine et ce qui a plus ou moins marché. 
Les résultats seront bien entendu plus partiels qu’avec un 
baromètre social complet, mais ils vous permettront aussi 
d’ajuster le pilotage de vos effectifs au quotidien et de 
détecter plus tôt d’éventuelles tensions.
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SIMPLIFIEZ LE SUIVI DES INDICATEURS GRÂCE AU 
CONTRÔLE DE GESTION SOCIALE

En lien avec votre contrôle de gestion, on parle ici de contrôler 
la performance des ressources humaines de votre entreprise. 
L’objectif est de rechercher l’équilibre entre le coût de la 
masse salariale, son efficacité et le maintien de la motivation 
de vos collaborateurs.

Si le baromètre social cherche avant tout à rassembler les 
feedbacks de vos collaborateurs, le contrôle de gestion 
sociale se fonde, lui, sur des metrics très quantitatifs et 
«  comptables  »  : le nombre de collaborateurs dans votre 
entreprise, le coût de la masse salariale et l’analyse de son 
évolution, la définition d’une politique d’augmentation 
salariale cohérente, le suivi du budget de fonctionnement 
des RH, etc.

Les chiffres remontés par le contrôle de gestion sociale doivent 
venir en complémentarité des résultats du baromètre social : 
ils doivent vous permettre de définir les meilleures actions à 
mener pour optimiser vos ressources humaines et maintenir 
un haut degré d’engagement de vos collaborateurs.
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PROPOSEZ DES SERVICES PERTINENTS POUR 
VOS COLLABORATEURS

Le baromètre social et le contrôle de gestion sociale sont des 
outils de mesure et de suivi de votre climat social et de votre 
politique RH.

En prévention, ou en curation, afin de maintenir un haut 
de satisfaction de vos collaborateurs, il est crucial de leur 
proposer des services qui montrent votre attention à leurs 
contraintes personnelles. Le fameux équilibre pro-perso 
essentiel à prendre en compte !

 
Permettre le télétravail

Le télétravail est l’un des outils les plus répandus aujourd’hui, 
et les plus simples à mettre en place. Vous pouvez par 
exemple proposer à vos collaborateurs de travailler à distance 
un jour par semaine. Pensez simplement à mettre des règles 
précises  : horaires sur lesquels le collaborateur doit être 
joignable ou après lesquels il doit se déconnecter, jours où 
l’ensemble de l’équipe doit être présente pour maintenir 
une cohésion entre vos collaborateurs, etc.

Faciliter le trajet domicile-travail

Autre outil pratique  : le suivi de covoiturage en interne. De 
plus en plus d’entreprises facilitent ainsi la mise en relation 
entre les collaborateurs ayant de la place dans leur voiture, 
et ceux ayant besoin d’être véhiculés. Au-delà de l’aspect 
écologique de la chose, il permet de simplifier le quotidien 
de vos collaborateurs (notamment en ces temps de grève 
des transports en commun) et de créer de nouveaux liens 
entre eux. 

Permettre l’accès à un médecin gratuitement et sans 
déplacement

La téléconsultation médicale est également un service 
simple et peu coûteux à proposer. Il s’agit de leur offrir 
un accès gratuit à des médecins qu’ils peuvent appeler de 
façon anonyme et confidentielle à tout moment, qu’ils soient 
sur leur lieu de travail, chez eux ou en vacances. Vous leur 
montrez ainsi que leur santé, ainsi que celle de leurs proches, 
est un actif important pour vous.

https://www.medaviz.com/notre-solution/?utm_source=Livre_blanc&utm_medium=Livre_blanc&utm_campaign=LB_climat-social
https://www.medaviz.com/notre-solution/?utm_source=Livre_blanc&utm_medium=Livre_blanc&utm_campaign=LB_climat-social


Le niveau de satisfaction de vos collaborateurs vis-à-
vis de leur emploi influence fortement le climat social 
au sein de votre entreprise. Cette satisfaction peut 
se manifester par des éléments tels que  : une bonne 
répartition de la charge de travail, le sentiment de 
reconnaissance, une bonne gestion du stress, l’écoute 
et le dialogue au sein de vos équipes et un équilibre 
pro-perso.

Un mauvais climat social doit donc faire l’objet d’une 
profonde réflexion qui conduira à la mise en œuvre 
d’un plan d’actions pour :

 •   Être à l’écoute de vos collaborateurs,
 •   Répondre à leurs problématiques,
 •   Faire évoluer l’organisation du travail. 
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VOUS VOUS SOUCIEZ DU BIEN-ÊTRE DE 
VOS COLLABORATEURS ?

Medaviz est un service de téléconsultation qui permet d’appeler le médecin de votre choix, 
24h/24 et 7h/7.

Nos pilliers :
• L’instantanéité : en moins de 3 minutes, vous êtes mis en relation avec un médecin qualifié
• La simplicité : avec ou sans connexion interne, vous pouvez appeler où que vous soyez
•  La voix : vos collaborateurs peuvent échanger avec nos médecins, qui prennent le temps de 

les écouter et les rassurer.

Les bénéfices pour votre entreprise ?
• Des collaborateurs plus sereins au quotidien
• Un service complémentaire à la médecine du travail
• Une action qui montre votre dynamisme RH
• Un moyen de limiter l’absentéisme médical

Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous !

CONTACTEZ-NOUS

https://www.medaviz.com/contact/?utm_source=Livre_Blanc&utm_medium=Livre_Blanc&utm_campaign=LB_Climat-social

