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AVANT-PROPOS
Nous ne l'avions pas prévu, mais notre 100e PRESTO depuis la création de cet ouvrage de référence,
porte sur un sujet qui nous tient à cœur à la FNAS F-O : la CCNT 66 et sa défense.
Nous sommes d'autant plus attachés à cette convention collective nationale que nous n'oublions pas
que FORCE OUVRIERE ACTION SOCIALE est issue du syndicat historique qui en a été négociateur et le tout
premier signataire avec la CFTC, à savoir le Syndicat National Autonome et Interprofessionnel de l’Enfance
Inadaptée (S.N.A.I.E.I).
Le résultat de cette enquête est édifiant. Il confirme nos analyses, à savoir que la mise en œuvre
depuis des années des politiques d'austérité dans notre secteur à financement public a pour effet
aujourd'hui une dégradation sans précédent des conditions de travail des salariés.
La solution que préconisent les patrons de la CCNT 66, fidèles serviteurs de ces politiques que nous
combattons : tenter de casser une fois pour toute cette convention collective nationale.
Honte à la FEGAPEI et au SYNEAS qui ont signé ce texte et ses avenants et qui considèrent
aujourd'hui la CCNT 66, selon un document de mai 2015, comme : inadaptée, illisible, inéquitable, peu
attractive et rigide.
Pendant que les salariés dont les salaires sont bloqués depuis trop longtemps, voient leurs conditions
de travail se dégrader constamment et inexorablement, les employeurs, soutenu par le Ministère et
cherchant des organisations syndicales prêtent à collaborer, se préoccupent essentiellement de préparer les
conditions de la dénonciation de ce texte conventionnel pourtant progressiste.
Alors à FO nous avons pris l'initiative de réunir la CGT et SUD et de lancer avec eux un premier appel,
le 5 juin 2015, contre cette perspective inacceptable voulue par les employeurs : négocier sinon nous
dénoncerons. Nous considérons pour notre part qu'il est hors de question de participer à cette mascarade
de négociation qui n'annonce rien de moins que la destruction de nos droits conventionnels et en aucune
façon leur amélioration.
Et nous tenterons dans les mois qui viennent de poursuivre la mobilisation unitaire pour défendre
pied à pied la CCNT66. C'est le sens de notre appel aux salariés à participer à nos États généraux de la
résistance qui auront lieu le 27 octobre 2015 à Paris.
Car il y a bien URGENCE à RESISTER et à continuer de construire le rapport de force nécessaire pour
inverser le cours des choses.
L'enquête menée par le cabinet Technologia que nous publions sans attendre un quelconque feu
vert, dans ce PRESTO numéro 100 et que nous analysons en toute indépendance, le démontre.
Merci à l'important travail effectué en amont par Corinne et Stéphane ainsi qu'à toute l'équipe des
négociateurs qui s'est impliquée dans la relecture de ce document qui fera date.
Bonne lecture
PASCAL CORBEX
secrétaire général de la FNAS F-O
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PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE
Alertée par l’augmentation constante et régulière de la sinistralité liée aux arrêts de travail des salariés
relevant de la CCNT66 (près de 20% par an depuis trois ans), la Commission Nationale Paritaire Technique
de Prévoyance (CNPTP) a mandaté le cabinet Technologia aux fins de réaliser une enquête sur les conditions
de travail et les éventuels impacts sur la santé des salariés des établissements relevant de la Convention 66.
Les résultats ont été présentés le 4 mars 2015 en Commission Paritaire Nationale de Négociation.
Méthodologie de l'enquête :
La construction du questionnaire a été confiée au cabinet Technologia. Un questionnaire de 94 questions,
portant sur l’organisation du travail, la reconnaissance et le sens du travail, le temps de travail, les
conditions de travail, la santé, la perception de l’avenir et des évolutions du secteur, les arrêts de travail, a
été adressé entre les mois de juillet et septembre 2014 à un panel d’établissements et de catégories
professionnelles représentatifs de la branche. Environ 8000 questionnaires ont été adressés aux salariés.
L’exploitation de plus de 2000 questionnaires issus du panel a permis une exploitation rigoureuse des
résultats.
Pour la phase qualitative de l’intervention, des entretiens ont été menés en toute confidentialité par le
cabinet avec des salariés, des représentants du personnel et de la direction, représentatifs des métiers et des
établissements de la CCN 66, afin d’obtenir une diversité de points de vue et de situations vécues.

FORCE OUVRIERE : La négociation pour obtenir cette enquête n'a pas été facile. L'enquête a été l'enjeu de la
signature d'un avenant au régime de prévoyance (avenant 332 du 4 mars 2015 de la CCNT 66).
FORCE OUVRIERE s'est battue pour que l'objet de l'enquête reste bien ciblé sur la recherche des « causes de
l'augmentation des arrêts de travail ». Il a fallu beaucoup d'énergie à FO et aux organisations syndicales pour
que cette enquête se réalise.
Aujourd'hui les résultats révèlent des causes objectives de l'augmentation des arrêts, liées aux conditions de
travail dégradées, au manque de reconnaissance et à une perte de sens de l'action menée. Aussi, FORCE
OUVRIERE, attachée à la mise en œuvre d'une réelle amélioration des conditions de travail, veillera à ce que
l'engagement paritaire soit respecté.

Extrait du préambule de l'avenant 332 « Régime de Prévoyance » : « Par ailleurs, concomitamment à cette
négociation, les partenaires sociaux ont mis en place une enquête paritaire comprenant des éléments
quantitatifs et qualitatifs permettant d’identifier les causes de la sinistralité du régime de prévoyance.
Ces éléments ont vocation à dégager des pistes d’actions visant à améliorer les conditions de travail et la
qualité de vie au travail, réduire l’absentéisme et améliorer la prévention des risques professionnels.
Conscients de la nécessité et de l’importance de travailler sur la promotion de la santé au travail et la qualité
de vie au travail, les partenaires sociaux, représentant des salariés et des employeurs, s’engagent à élaborer
dès 2015 de manière paritaire un plan d’action permettant de répondre à ces objectifs… »
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RÉSULTATS de l'ENQUÊTE et ANALYSES
 LE CONTEXTE ACTUEL DE LA CCNT 66
ELEMENTS DE CONTEXTE : SYNTHESE
Structuration et professionnalisation du secteur
Évolution des publics
Modification du cadre d’action législatif et des pratiques professionnelles
Rapprochement d’établissements: changement de dimension, redéfinition des projets d’établissements,
volonté des associations d’installer une politique commune à leurs différentes structures
Introduction de la démarche qualité dans le champ social et médico-social
Changement du rapport au public et aux familles
Développement des réseaux et des partenariats
Évolution des publics : paupérisation, vieillissement des bénéficiaires, diversité et complexité accrues de la
prise en charge
Pour FORCE OUVRIERE l'élément de contexte prépondérant est celui des politiques d'austérité et de ses
déclinaisons en matière de restrictions budgétaires, de régressions sociales. D'ailleurs, 42 % des répondants
estiment que la qualité au regard des évolutions des politiques sociales a diminué.

Un élément de contexte majeur :
Focus sur les réorganisations, fusions/absorptions, les salariés ont répondu :
55 % des répondants ont vécu une réorganisation importante au cours des 5 dernières années. Pour 37 % il
s'agit d'un changement de direction, pour 13 % un regroupement d'établissement et pour 38 % une
réorganisation interne.
33 % d'entre eux l'ont vécu de manière stressante.
Lors de cette réorganisation, 68 % ont considéré que leur charge de travail s'est accrue.

Commentaire FO : Près de 70 % des salariés estiment que leur charge de travail a augmenté fortement avec
la réorganisation de leurs associations.
FORCE OUVRIERE dénonce depuis plus de 30 ans les politiques de rigueur et d'austérité menées par les
gouvernements successifs. Les conséquences de ces politiques sont clairement visibles à travers :
 les réorganisations des associations (fusion/absorption)
 la prise en charge des publics accueillis qui se caractérise aujourd'hui par le manque d'effectifs, de temps,
de moyens, de places,
 l'évolution des publics caractérisée par la paupérisation et par des troubles lourds émergents
Les résultats de cette enquête déclinent les conséquences de ces régressions sur la santé des salariés.
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 RESSENTI GLOBAL DES REPONDANTS
Analyse FORCE OUVRIERE :
« 70 %
des
répondants
s'estiment
globalement
satisfaits de leur situation de
travail »
Pour FO :
▪ comparativement
à
d'autres
conventions
collectives, la CCNT 66
offre un cadre législatif
garant de droits collectifs
qui protège les salariés.
▪ Le secteur social et
médico-social représente
encore aujourd'hui, pour la
grande
majorité
des
salariés, un choix d'activité
avant d'être un choix
économique.
Cet
engagement participe au
taux de satisfaction de
70 %
▪ La situation économique
actuelle implique une
mobilité difficile, ce qui
conduit à des réponses
positivées.
Ceci ne minore en rien les 30 % d'insatisfaction, c'est-à-dire 3 salariés sur 10 qui estiment leur situation de travail
insatisfaisante. « Néanmoins, 79 % des répondants considèrent que leur activité leur impose des contraintes
psychiques importantes »
Pour FO ce pourcentage est l'expression même de la dégradation des conditions de travail dans les établissements.
C'est déjà un premier élément tangible de l'explication de l'augmentation des arrêts de travail. D'ailleurs, 26 %
considèrent que leur activité s'est dégradée

 LIBRE EXPRESSION DES REPONDANTS
Pour FO,
Pas de surprise à la
lecture de ce tableau
car ces réponses
libres que les salariés
ont livrées à la fin du
questionnaire sont
courantes dans les
échanges avec eux,
notamment dans le
cadre des réunions
d'informations
syndicales et dans les
assemblées
générales.

Soutien et
reconnaissance

Conflit de valeurs

Organisation du
travail et fatigue

Charge de travail et
qualité

Manque de reconnaissance
et pas assez de soutien de
la part de la hiérarchie.

Les associations
appliquent des
politiques sociales qui ne
tiennent pas compte de
la réalité.

Il est nécessaire de
bénéficier de journées de
récupération et de
congés au regard de la
fatigue psychologique
pour éviter les arrêts.

J’aime mon métier, mais
la charge de travail est
trop importante.

Sentiment de manque de
reconnaissance de la part
de notre direction.

La direction demande un
travail social alors qu'elle
ne tient pas compte de
ses salariés.

Les plannings revisités
rendent
l'équilibre
difficile à trouver entre
vie au travail et vie
personnelle

On n’effectue plus un
travail de qualité, car le
temps passé auprès des
usagers n est plus le
même.
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 FOCUS : LE BURN-OUT OU EPUISEMENT PROFESSIONNEL C'EST QUOI ?
Le burn-out est un état dépressif lié au milieu professionnel. Au départ associé aux catégories
professionnelles aidantes (travailleurs sociaux, travailleurs médicaux...), il est désormais reconnu qu'il
touche tous les types d'emplois.
Causes du burn-out :
La maladie se déclenche suite à une exposition constante et prolongée au stress au travail. Elle est plus
généralement associée aux métiers à forte sollicitation mentale, émotionnelle et affective, aux postes à
responsabilités ou encore lorsque les objectifs sont difficiles, voire irréalisables (injonctions paradoxales). Les
personnes à risques sont notamment celles qui s'investissent beaucoup dans leur travail.
Symptômes du burn-out :
Le burn-out touche des sujets performants et sans antécédents psychopathologiques. Il entraîne des
symptômes comportementaux tels que : un état d'épuisement émotionnel, mais aussi physique et mental,
une déshumanisation, une dévalorisation massive de sa compétence, une incapacité à faire face aux
tensions. On note un manque d'attention, l'insomnie, l'impatience, une perte d'estime de soi, une baisse de
l'efficacité et de la performance.
Les quatre phases du burn-out :
 la phase d'alarme, qui est une manifestation du stress ;
 la phase de résistance, durant laquelle le métabolisme s'adapte aux sensations de stress, le corps
devient plus résistant ;
 la phase de rupture, qui enclenche la réapparition des réactions caractéristiques au stress de la phase
d'alarme, mais ces réactions sont alors irréversibles ;
 la phase d'épuisement, qui se traduit par une perte des défenses psychologiques et une angoisse
constante.
Pour FORCE OUVRIERE la reconnaissance du syndrome d'épuisement professionnel (burnout) comme
maladie professionnelle est une revendication majeure.
« Le syndrome d'épuisement professionnel » Technologia
Étude pour la reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel
au tableau des maladies professionnelles
Les facteurs favorisant le syndrome d’épuisement professionnel peuvent se regrouper dans les catégories
suivantes :
Manque de moyens matériels et humains
Charge de travail excessive
Intensité du travail
Absence de prévisibilité de la charge de travail
Culture de l’urgence
Mode managérial autocratique, non soutenant
Conflits de rôles
Conflits de valeurs et pratiques illicites
Confusion entre communication réelle et information non pilotée, ou tronquée ou absente.

Ces éléments, tirés d'une étude générale interprofessionnelle, ressortent tout au long des résultats de
l'enquête menée dans la CCNT 66.
Un plan d'action ambitieux pour réduire les arrêts de travail ne pourra que tenir compte de ces éléments.
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 LE RISQUE D'EPUISEMENT PROFESSIONNEL
Les arrêts sont particulièrement liés au niveau d’épuisement professionnel :

Parmi l’ensemble des répondants, 16,5 % sont en degré élevé ou très élevé d’exposition à l’épuisement
professionnel.
DE QUELS ARRÊTS DE TRAVAIL PARLE-T-ON ?
Selon près de 3 répondants sur 4, l’état de
santé est la 1re cause des arrêts. Suivent
ensuite l’activité professionnelle (25 %), puis la
situation familiale (12 %), un accident de travail
(9 %) et de trajet (2 %).
La question des arrêts de travail (hors maladie)
en entretien :
- La question des arrêts de travail est souvent
délicate à aborder, car il s’agit d’une question
relevant de la sphère privée.
Il semblerait que :
- Les arrêts courts correspondent plutôt à une
fatigue ou à un « ras-le-bol »
- Les arrêts longs correspondant plutôt à une
usure

Les éléments qui expliquent le mieux les arrêts de travail
de courte durée :
Ils sont expliqués par les niveaux de risque suivants :
▪ un déficit de reconnaissance (impact très significatif)
▪ une exigence de travail trop élevée (impact
significatif)
▪ un manque de soutien social (impact significatif)
Les éléments qui expliquent le mieux les arrêts de travail
de longue durée :
Ils sont expliqués par les niveaux de risque suivants :
▪ un déficit de reconnaissance (impact très significatif)
▪ un manque de soutien social (impact très significatif)
▪ une exigence de travail trop élevée (impact
significatif)

Analyse FORCE OUVRIERE :
Le risque d'épuisement professionnel est révélé par la répétition des arrêts de travail courts et/ou longs ; ce
qui ne veut pas dire que les salariés ne s'arrêtant pas ou s'arrêtant peu ne sont pas en risque d'épuisement.
(voir la problématique du présentéisme page 7)
Plusieurs résultats ont retenu l'attention de FO d'emblée :
26 % des répondants pensent que leur état de santé s'est dégradé sur les 3 dernières années,
31 % pensent que leur état de santé n'est pas pris en compte par leur hiérarchie,
32 % des salariés interrogés ont exprimé des problèmes de sommeil fréquents, voire très fréquents.
Le « burn-out » ou épuisement professionnel est le risque majeur, avant le suicide, pour la santé des
salariés au travail.
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 DES FACTEURS D’ORIGINE PROFESSIONNELLE ENTRAINANT DES SITUATIONS A RISQUE :
Q89 : « Si vous avez été en arrêt en lien avec votre activité professionnelle au cours des 12 derniers mois, à
quoi l'attribuez-vous ? »

Si l’arrêt est évoqué comme causé par l’activité professionnelle, c’est en 1er lieu la charge puis l’ambiance
de travail qui sont évoquées. Ce dernier critère, tout comme le manque de reconnaissance et l’organisation
du travail, est statistiquement plus évoqué par les répondants ayant été arrêtés.
Le manque de reconnaissance du travail fortement exprimé :

Le besoin de reconnaissance semble important dans le secteur du médico-social compte tenu du
contexte particulier de ces métiers : public très fragilisé, nombreuses sollicitations, tâches pas
toujours valorisantes, rythmes de travail très sollicitant physiquement, etc.

L’ensemble des salariés exprime ce besoin de reconnaissance y compris les salariés qui
pourraient paraitre moins impliqués dans la relation directe avec les résidents/usagers (veilleurs
de nuit, maitres de maison ou agents de service intérieur)

La « santé des établissements » est souvent corrélée avec la reconnaissance des salariés
La problématique de présentéisme identifiée dans le champ de la CCNT 66 :
20 % des salariés interrogés ont exprimé avoir souvent continué à travailler alors que leur état de santé
nécessitait un arrêt de travail et pour 62 % cette situation s'est parfois produite.
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 LES PRINCIPALES PROBLEMATIQUES CONSTATEES SUR LE TERRAIN
Les situations de sous-effectif
Le manque de soutien de la hiérarchie en situation difficile
La dégradation des collectifs de travail et les comportements négatifs
La pénibilité physique du travail
La baisse de la qualité dans le travail
Une augmentation de la demande en provenance de la hiérarchie
Le vécu de situations traumatisantes et/ou de réorganisations importantes
Nuances en fonction des types d’établissements
(ce que les employeurs ne veulent pas communiquer) :
Établissements avec hébergement : Foyers de vie, foyers d’hébergement, FAM, MAS, IME, MECS : des
horaires atypiques difficiles à vivre sur le long terme et des professionnels souvent en sous effectifs face à
des publics parfois très lourds à gérer
ESAT : des professionnels souvent seuls face à de nombreuses sollicitations
UDAF : de lourdes responsabilités pour de très faibles salaires
CHRS : manque de moyens et de considération/reconnaissance faite aux professionnels – gestion d’une
grande diversité de publics en rupture avec la société, souvent violents et présentant des troubles du
comportement

Analyse FORCE OUVRIERE : Cette enquête met en lumière des éléments exprimés maintes fois dans le cadre
d'assemblées générales de salariés, à savoir : un manque fréquent de moyens, une déconnexion entre le
niveau de responsabilité et de faibles salaires, des emplois du temps atypiques pesant notamment en
internat, des sous effectifs ou un taux d'encadrement insuffisant, des situations de salariés isolés.
L'enquête montre que les éléments qui ressortent le plus fort diffèrent en fonction des structures (du public
accueilli, de la nature de la mission confiée, internat ou externat…). Cet élément confirme la nécessité
d'établir dans chaque association, des cahiers de revendications au plus près des besoins réels des publics et
des salariés.

 DES POINTS D'APPUI
L'enquête a mis en exergue les facteurs de ressources du secteur
▪

Fort engagement des personnels : sentiment d’utilité, identité professionnelle, sens du travail et
conscience professionnelle forts ; des métiers organisés autour d’une mission ou d’un public

▪

Le lien avec les bénéficiaires est ce qui soutient et donne du sens au travail

▪

L’importance des collectifs de travail comme facteur de soutien

▪

Le décloisonnement et le travail en réseau : travail pluridisciplinaire dans le cadre du projet
d’établissement, partenariats et liens tissés avec le territoire, réseaux de pairs

▪

Développement des réseaux et des partenariats

▪

Des temps de prise de recul permis dans le cadre des analyses de pratiques

▪

Un encadrement présent et à l’écoute dans les établissements « qui vont bien »
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 FACTEURS DE RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET D’ALTERATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Famille RPS

Facteurs de tensions

Exigences de travail
Charge de travail/
temps de travail/
charge
émotionnelle

 Charge de travail forte à très forte
 Horaires de travail difficiles, problématiques
sur les temps de pause

 Taux encadrant usager parfois jugé insuffisant
 Travail administratif en hausse
 Investissement psychique et physique
important vis-à-vis des usagers

PRECISIONS de l'ENQUETE et/ou
ANALYSES FORCE OUVRIERE



70 % des répondants indiquent
que leur charge de travail a augmenté
ces 3 dernières années.

43% des répondants ont connu
des situations traumatisantes au cours
des 3 dernières années. C’est
respectivement 48% voire 54% pour les
répondants ayant eu des arrêts courts et
des arrêts longs.

Exigences de travail  Contraintes organisationnelles fortes mettant
en difficulté le management
Intensité
 Complexification
du
travail
et
du
positionnement de l’encadrement
 Sollicitations multiples des chefs de service
par les équipes, les directions mais aussi les
familles
 Difficultés pour l’encadrement à assurer son
rôle de soutien et de régulation notamment
dans la gestion des conflits

Les personnels sont exposés à la fatigue
et à l’usure professionnelle
Cela peut aller jusqu’au burn-out
(chefs de service++ et directeurs). Les
situations de travail à flux tendu se
répercutent sur toute la chaîne
hiérarchique : directeurs, chefs de
service, salariés non cadres.
33% des salariés interrogés
estiment que "leur quantité de travail
est toujours ou souvent excessive", 52 %
ont répondu parfois excessive.

Exigences de travail
Prévisibilité

51 % des salariés interrogés, en
arrêt au cours des 12 derniers mois,
n'ont pas été remplacés pendant leur
absence, 16 % partiellement et 5 %
parfois.

Problématiques de gestion des plannings et
des remplacements

Exigences travail
Équilibre Vie
pro/vie perso

 Risques de burn-out (voir focus)
 Changements de planning

L'équilibre vie professionnelle / vie
personnelle est parfois malmené
Des changements de planning de
dernière minute, des horaires décalés
(travail soir et week-end) peuvent
perturber l’équilibre vie professionnelle
/ vie personnelle
14 % voient régulièrement leur
planning modifié le jour même ou la
veille

Exigences travail
Autonomie

 Circulation de l’information non optimale
 Attentes de clarification des rôles et des

Pour 36 % des répondants les règles de
fonctionnement de leur établissement
sont soit contradictoires, soit peu claires,
soit ignorées. Par ailleurs 45 % disent
qu'il faut aller à la pêche aux
informations
pour
connaître
les
consignes.

responsabilités
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 FACTEURS DE RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET D’ALTERATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (SUITE)
Famille RPS

Facteurs de tensions

Reconnaissance
symbolique

Peu de retours sur les résultats ou la pratique
du travail
Personnels insuffisamment associés aux
décisions

Reconnaissance
institutionnelle

 Faiblesse


Le terme "pénibilité"
a été exclu des

documents à la
demande des

employeurs, par
crainte de litige
juridique...-->
Soutien

des
salaires
insuffisamment
compensée
Suppression des congés trimestriels
Non rémunération des jours d’absence pour
enfant malade
Parfois sentiment pour les professionnels de
passer après l’usager et la famille
Banalisation de la très forte exigence physique
et psychique des métiers des travailleurs
sociaux

 Travail

des directions sous contrainte
conduisant à un éloignement du terrain
 Lorsqu’il est constaté, le manque de soutien est
présent à tous les niveaux de la chaîne
hiérarchique

Manque d’encadrement et de régulation
Relations de travailcohésion

PRECISIONS de l'ENQUETE et/ou
ANALYSES FORCE OUVRIERE
30% des répondants se plaignent d'un
manque de reconnaissance de leur
travail par leur hiérarchie.
15 % ne se sentent jamais soutenus et 43
% uniquement parfois.
72 % ne sont pas satisfaits de leur salaire
au regard de leur responsabilité
79 % estiment que leur activité
professionnelle leur impose des
contraintes psychiques (charge mentale,
émotionnelle, situations angoissantes,
...) importantes.

66% estiment être soutenus souvent ou
toujours par leurs collègues ; seulement
43 % se sentent souvent ou toujours
soutenus par leur hiérarchie, jamais pour
15 % d'entre eux.

30 % des répondants n'ont pas assez de
temps de réunions.
58 % estiment que lors d'un évènement
traumatisant, l'établissement n'a soit
pas apporté de réponse, soit
insuffisante.

Liste des éléments relevés par l'enquête qui contribuent au risque d'épuisement professionnel qui
dégradent la qualité du travail et conduisent à des situations à risque provoquant des arrêts de travail.
 L'investissement physique et psychique auprès des usagers,
 le manque de jours de congés pour se reposer,
 une déconnexion entre le niveau de responsabilités et de faible salaires,
 le manque de soutien présent à tous les niveaux de l'organisation,
 manque de reconnaissance du travail,
 une charge de travail et émotionnelle forte, et en forte augmentation
 des horaires atypiques, et changements fréquents des plannings
 une hyper sollicitation,
 un investissement important auprès des usagers,
 une évolution du public, des prises en charge complexes
 le travail contraint (en terme de temps insuffisant, d'informations insuffisantes ou floues, situation de
sous-effectif)
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 DES CHIFFRES QUI PARLENT

94 % des salariés
interrogés ont le
sentiment de faire
quelque chose d'utile

Pour autant, dans leur travail
41 % répondants disent qu'ils
sont amenés à faire des
choses qu'ils ne partagent pas
sur le plan moral et éthique et
67 % constatent des décisions
et des pratiques qui ne leur
conviennent pas.

40 % des répondants
estiment "être toujours
ou souvent sous
pression sans avoir le
temps de souffler"

70 % d'entre eux
estiment que la
qualité de leur
travail n'est pas
reconnue par leur
hiérarchie.
61 % estiment que leur
collectif de travail s'est
dégradée sur les trois
dernières années entre
autres à cause du
changement fréquent de
collègues et du manque de
soutien de la hiérarchie

FORCE OUVRIERE : Ce qui émerge de cette enquête n'est pas le manque d'adaptation des salariés au secteur
social et médicosocial mais le résultat les politiques menées. Elles détruisent les conditions de travail et le
cœur de métier qui s'articule autour de l'organisation de l'aide aux personnes en grandes difficultés.
Pour FORCE OUVRIERE, les décideurs politiques et les employeurs du secteur ont une lourde responsabilité
dans la dégradation de l'action sociale : les politiques d'austérité fragilisent un public de plus en plus
nombreux et précaire et casse les outils de financement du secteur et sa professionnalisation.
Ce sont les conquêtes sociales qui sont attaquées sur leur fondement : sécurité sociale, retraite, droits de la
famille. Détruire le financement de la solidarité, c'est détruire la solidarité.

Pour 51 % des salariés
interrogés, " leurs tâches
sont souvent ou toujours
interrompues avant d'être
achevées, nécessitants de
les reprendre plus tard "

61 % ne sont pas
satisfaits de leur
évolution de
carrière

68 % ne sont pas
satisfaits de leur salaire
au regard de leur
qualification
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CONCLUSIONS FORCE OUVRIERE
Pour la première fois les employeurs et les organisations syndicales de salariés s'accordent sur la réalité de
difficultés concrètes dans les établissements de la CCNT 66, difficultés responsables de l'augmentation des
arrêts de travail et donc de la sinistralité.
Pour FORCE OUVRIERE, la revendication du maintien et de l'amélioration de la CCNT 66 prend tout son sens et
sa pertinence.
Prendre en compte les résultats de l'enquête pour diminuer la sinistralité, cela revient à mettre en œuvre :
▪ une augmentation des salaires, signe d'une réelle reconnaissance de la forte exigence de travail et du fort
investissement des salariés
▪ un droit aux congés pour tous respectant un temps de récupération suffisant
▪ une augmentation des ratios d'encadrement, pour des conditions d'accueil dignes, éviter réellement
l'isolement, assurer les remplacements, diminuer la charge de travail
▪ une politique active de formation et de requalification du secteur
▪ des mesures visant une reconnaissance à tous les niveaux hiérarchiques, un sens du travail respectant les
valeurs de la république sociale qui ont fondées notre secteur.
FORCE OUVRIERE souhaite que les résultats de cette enquête soit publiée et diffusée le plus largement, y
compris aux autorités décisionnaires. Leur responsabilité est engagée. Rappelons l'obligation de résultats
incombant aux employeurs en matière de santé et de sécurité.
De l'épuisement professionnel au suicide au travail, il n'y a qu'un pas ; d'autant plus si aucun plan d'action
CONCRET n'est mis en œuvre. FORCE OUVRIERE refuse que le secteur social et médico-social soient le théâtre
des sinistres évènements qui se sont produits à la régie Renault ou France Télécom.
11 % des salariés interrogés expriment qu'ils se sentent souvent ou très souvent désespérés au travail.
En défense des salariés, FORCE OUVRIERE portera les revendications.

REVENDICATIONS FORCE OUVRIERE EN VUE D'ELABORER LE PLAN D'ACTION PARITAIRE
AFIN DE PREVENIR LA SANTE DES SALARIES ET DIMINUER LES ARRETS DE TRAVAIL
Pour FO, le seul moyen d'y arriver passe par un financement du secteur à hauteur de ses besoins et par
l'amélioration des droits collectifs par voie d'avenants :















augmenter le taux d'encadrement auprès des personnes accueillies
Congés enfants malades rémunérés
augmenter les salaires et améliorer la progression de carrière
intégrer les veilleurs de nuits et maîtresses de maisons dans le personnel éducatif (annexes ad hoc)
travail de nuit en équipe
congés supplémentaires trimestriels pour tous
promouvoir partout le travail pluridisciplinaire
organiser les temps de régulation (supervision, analyse des pratiques…)
définir du temps de préparation théorique et d'écriture
favoriser la promotion sociale et les formations qualifiantes
développer le droit des instances représentatives du personnel et le droit syndical, donner les moyens
du CHS-CT à tous les établissements quel que soit le nombre de salariés
redonner la liberté aux associations du secteur d'être réellement porteurs de projets en adéquation
avec les besoins repérés
réintroduire du collectif et de la valeur humaine dans les actions humaines, réintroduire le cœur du
métier en respectant le rôle et la fonction de chacun,
un encadrement de proximité
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