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         Se connaître pour mieux agir ensemble 
 

 
 

Résultats de l’enquête réalisée auprès des personnels salariés 
des établissements agricoles du CNEAP et l’UNREP 

 
 

1. Nos collègues agent d’accueil… en première ligne ! 

Un portrait robot de l’enquêté type… une femme (78% des réponses) de 52 ans, agent d’accueil depuis 
moins de 10 ans et bretonne (41%).  

Qui a répondu à l’enquête ? 130 collègues du CNEAP (88%) et de l’UNREP (22%) ont bien voulu prendre 
un peu de temps pour réfléchir et répondre aux différentes questions. 

Un panel intéressant puisque 22% des enquêtés ont plus de 20 ans d’ancienneté et que plus de la 
moitié a moins de 10 ans d’expérience dans le poste. 

Certains collègues ont plusieurs « casquettes » : surveillance et entretien, économat et secrétariat, 
aide-cuisinière et surveillance, surveillance et secrétariat, enseignement et responsable d’élevage… 
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A noter que la majorité des collègues qui ont répondu à l’enquête n’est pas syndiquée (53%) : leurs 
réponses et leur participation à cette enquête en sont d’autant plus précieuses. Néanmoins, presqu’un 
tiers des enquêtés est syndiqué à la FEP 
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2. Mon poste : globalement satisfait mais… 

Un quart des collègues enquêtés est « tout à fait satisfait » du poste qu’il occupe et 67 % se disent 
« globalement satisfaits ».  Seuls 9% répondent « plutôt non ou pas du tout ». 

Par contre, à la question « Pensez-vous que vous êtes justement positionné(e) sur la grille de salaires »  le 
camembert ci-dessous est éloquent puisqu’un petit tiers seulement pense être bien positionné : 

 

 

oui  37 28% 
non  61 47% 
je ne sais 
pas  32 25% 
 

 
 
Quant à la charge de travail, près des trois quarts reconnaissent qu’elle a augmenté depuis quelques 
années (seuls 13% ne le pensent pas) : avec un constat très pessimiste pour l’avenir puisque 62% 
pensent qu’on leur demandera davantage de travail dans l’avenir. 
 

Lutter pour les salaires : la priorité !  Trois grands axes de travail se dessinent ainsi quant aux  attentes 
des collègues de droit privé concernant l’action de la FEP-CFDT: 

En numéro 1 : agir pour une valorisation des grilles de salaire 

En numéro 2 : agir pour une meilleure prise en compte des tâches effectuées 

En numéro 3 : agir ou m’accompagner pour une évolution de carrière ou une reconversion  

Viennent ensuite  « Agir pour une diminution de la charge de travail dans les postes » et enfin « agir 
pour plus d’embauche ». 

GRAPHIQUE POUR CES RESULTATS ? MAIS ON N’EN A PAS (juste une question d’animation de la feuille) 

3. La convention collective actuelle ou à venir : la grande inconnue… 
 
Plus de la moitié des enquêtés ne connait pas ou très peu la convention collective et seuls 37% en ont 
pris connaissance lors de leur embauche  
 
A noter que si 62% ont pu discuter de leurs problèmes avec l’employeur, moins de 10% en ont parlé à 
leur délégué du personnel. 
 
Manque d’information et de communication ? La moitié des enquêtés n’est pas au courant qu’une 
seule convention collective est négociée à la place des 3 actuelles dans les établissements du CNEAP  
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4. La formation continue : se former, c’est bien ! Pour gagner plus, c’est mieux  

Plus de la moitié des enquêtés (55%) a participé à une formation professionnelle dans les deux 
dernières années et cette formation a été engagée à leur initiative (58%).  
 
Plus de la moitié a également mobilisé son DIF (droit individuel à la formation) pour la faire. 
 
Pour la majorité des collègues, l’effort de formation (qualifiante ou pas) n’apporte pas de changement 
de situation.  Néanmoins, pour plus d’un tiers des collègues, la formation a entraîné un changement de 
salaire et ils en sont globalement satisfaits. 

Quelles sont alors les attentes des salariés envers la FEP en ce qui concerne la formation ? 

1. En priorité, agir pour que la formation amène une reconnaissance professionnelle et financière 
(classement en 1ère position pour 72% des enquêtés) 

2. Avoir un appui pour le suivi et l’évolution de leur carrière 
3. Avoir plus de documentation et d’information 

Ainsi, les enquêtés sont plutôt favorables (plus de 85% de « oui » et de « peut-être ») à la création d’un 
réseau de droit privé pour les consulter et les informer. 85% se disent prêts à participer à des rencontres. 

 

5. La vie dans l’établissement : des avis partagés 

On constate que les avis sont très partagés sur la question « Vous sentez-vous pris en compte dans le 
fonctionnement de l’établissement ? » entre les oui (48%) et les non et pas suffisamment (51%) ! 
 
 

 

oui  63 48% 
non  25 19% 
Pas suffisamment  42 32%  

 
Qui a parlé de réunionite ? En ce qui concerne les réunions de travail entre collègues, plus de la moitié 
des enquêtés n’en fait pas ou pas suffisamment !  
 
Un chiffre qui interpelle : 40% des collègues estiment qu’ils ne sont pas suffisamment informés de la vie 
de l’établissement 

Deux demandes fortes pour les délégués FEP-CFDT :  
• S’assurer que l’information circule mieux dans l’établissement (84%) 
• Informer et faire le lien entre les différents services de l’établissement  (82%)    
 
 

6. Instances représentatives : les représentants de la FEP en première ligne... 
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Plus des deux tiers des établissements des personnes interrogées ont un CE mais seulement la moitié 
a un CHSCT (comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail) : la place de ce dernier est 
d’ailleurs mal connue puisque 22% des enquêtés ne savent pas s’il y en a un dans leur établissement. 
 
Par contre, la place des délégués du personnel est bien visible : seuls 2% des enquêtés ne savent pas 
s’ils ont un délégué du personnel. 

 
En ce qui concerne la représentation syndicale, l’action des représentants FEP-CFDT est  bien connue 
des collègues puisque 88% savent qu’il y a des syndiqués FEP dans leur établissement.  

 
7. Vous avez dit avantages sociaux ?   

Force est de constater que les avantages sociaux pour les salariés restent bien maigres dans nos 
établissements : seuls 13% des enquêtés ont droit à des chèques vacances et 1% bénéficient de chèques 
restaurants ! 
 
De même, seuls 11% des collègues reçoivent une prime en plus de leur salaire ; prime qui oscille entre 
46 euros et 250 euros. Résultat un peu meilleur : un peu plus de 20% des collègues bénéficient d’un 
avantage en nature. Il s’agit principalement de la gratuité des repas et des vêtements de travail.  
 
Le rôle du CE est important puisque plus de la moitié des collègues reçoivent un cadeau de celui-ci… à 
Noël. En tête viennent les chèques cadeaux et les bons d’achats (de 15 euros à  100 euros). 
 
L’adhésion à une mutuelle complémentaire santé de groupe est proposée à plus de 20% des enquêtés. 
Parmi ceux-ci, plus des trois quarts s’en disent satisfaits et pour la moitié d’entre eux, cette adhésion est 
obligatoire.  
 
Chèques restaurant ou chèques vacances et prime de vacances sont les deux attentes prioritaires des 
salariés en ce qui concerne les avantages en nature et ils demandent à la FEP d’agir dans ce sens 
 

8. Et pour finir… parlons syndicalisme ! 

Quatre freins à la syndicalisation ont été relevés par les enquêtés, avec par ordre d’importance :  

1.  Par méconnaissance 
2. Le coût de la cotisation et la peur d’être mal vu(e) par la direction (pratiquement à égalité) 
3. La peur d’être considéré(e) comme un(e) « contestataire» par les collègues 
4. La peur pour mon emploi ou ma carrière.  

 
Dans le même temps, nos collègues ressentent le besoin : 

1. D’être soutenu(e) en cas de problème 
2. D’être bien informé 
3. De se sentir utile pour les collègues et pour l’établissement (pratiquement à égalité) 
4. Se sentir utile pour la société  

Signes encourageants : 50% des enquêtés sont d’accord pour recevoir une information de la FEP, 27% 
désirent recevoir un bulletin d’adhésion  et 9% songent à se syndiquer...  


