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Le baromètre social

votre entreprise vit une conjoncture spécifique : restructuration
de l’entreprise, plan social, fusion-acquisition, arrivée d’une nouvelle
équipe dirigeante, mise en place d’un plan stratégique, recomposition
du capital, déménagement, nouvelle politique de ressources hu-
maines… Autant d’événements majeurs qui peuvent être à l’origine
de modifications de l’ambiance et du climat social. le temps de l’ob-
servation et de l’écoute n’est pas toujours au rendez-vous dans ces
moments pourtant cruciaux. dans ce cadre, l’audit interne permet
d’évaluer en peu de temps la satisfaction ou le climat social de l’en-
treprise. plus précisément, il est l’occasion de connaître les réactions
des salariés, de cerner leurs sujets de satisfaction, de mesurer leurs
inquiétudes et leurs attentes, ou encore de percevoir leur adhésion 
à l’égard des valeurs de l’entreprise. Cela étant, on a des chances
d’obtenir des informations moins biaisées en dehors des périodes
d’effervescence dues à un événement spécifique.

la mise en place d’un audit interne (baromètre social ou de satis-
faction) revêt un caractère stratégique qu’il convient de ne pas 
négliger. Sa construction doit en effet tenir compte des spécificités
de l’entreprise (culture, identité, histoire, satisfaction sociale), de son
contexte (économique, social, politique, managérial). Mais attention :
une enquête doit nécessairement être suivie d’actions concrètes 
(décisions, définitions de plans d’actions, prises de résolutions…)
sous peine de voir l’ensemble de la démarche décrédibilisée.

et n’oubliez pas qu’une enquête ne doit pas être l’arbre qui cache
la forêt. il ne peut s’agir que d’un outil de diagnostic à un instant t,
une photographie de l’état des lieux. Quels que soient les problèmes
soulevés, rien ne vaut une communication régulière et continue, seule
à même de faire montre de réactivité.



24 reCetteS pour (ploMBer ?) l’AMBiANCe Au trAvAil

mettre en PLAce un BAromètre D’oPinion interne

• Sensibiliser les salariés en amont. présenter aux collaborateurs
l’utilité, les objectifs et les enjeux d’un tel audit en tirant profit des
supports de communication dont dispose l’entreprise. légitimer et
expliquer l’opération afin de limiter le risque d’indifférence. Faire
de chaque responsable hiérarchique un vecteur de communication
et de promotion. lancer si possible une campagne d’affichage 
annonçant l’événement.

• Délimiter les champs à étudier. orienter l’enquête vers quelques
objectifs précis, ce qui facilitera d’autant les conclusions et la prise
de décisions ultérieures. Faire en sorte que l’enquête réponde à des
objectifs clairs, qu’elle soit lisible.

• Vérifier l’énoncé des questions. S’assurer qu’elles sont sans 
ambiguïtés, lisibles par tous. un test préalable n’est jamais inutile.

• Veiller aux modalités de diffusion de l’enquête. rassembler au
même moment l’ensemble du personnel pour un temps donné afin
qu’ils répondent à l’enquête, envoyer l’enquête au domicile de
chaque salarié, adresser le questionnaire par courrier électronique,
faire distribuer l’enquête par les responsables hiérarchiques… les
options sont nombreuses et dépendront des moyens et de la culture
de l’entreprise

• Adopter une vision à moyen terme. diagnostiquer les variables
que l’on veut appréhender : l’enquête devrait non seulement appor-
ter des réponses mais soulever des questions, notamment sur la
mise en œuvre des suites à donner.

• Présenter les résultats. Faire en sorte que la direction s’imprègne
des résultats et puisse les lire objectivement. informer les salariés
en aval : une fois les résultats connus, il est nécessaire de les com-
muniquer et d’expliquer ce qui va en découler. le couplage entre
l’édition des résultats et la mise en place d’une réunion spécifique-
ment consacrée au sujet peut s’avérer pertinent.
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