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* Les résultats de l'enquête "One Voice" du périmètre CCC ont été  présentés lors d'une Open 
Line. 

L'enquête "One Voice" a montré une légère progression de certains indicateurs, mais le score 
du désengagement en nette hausse (proche de 30%) a interpelé la direction qui ne comprend 
pas cette augmentation. 

En effet on ne peut que constater le réel engagement des conseillers pour les clients et une 
solidarité interne certaine avec des résultats en terme de satisfaction et de disponibilité 
auprès des clients qui sont très bons... 

Alors pourquoi ce résultat ? 

- manifestation d'un mal-être ? 

- manque de reconnaissance ? 

- sentiment de ne pas être écouté ? 

- insatisfaction des gens qui aiment leur métier et qui s'estiment prisonniers du carcan 
Schneider ? 

- réaction à l'omnipotence de Schneider ? 

....... 

 On peut remarquer que le score le pire est celui du périmètre ADV (enregistrement de 
commandes) où le taux d'intérimaires est très largement au delà du standard de 
Schneider (entre 50 et 75% vs 15%) 

 A noter également le faible niveau des Compa-ratios des conseillers techniques 
contribuant certainement à un ressenti de manque de reconnaissance. 

 La réaction très négative de beaucoup de salariés suite à la mise en place autoritaire 
de l'organisation en période COVID est peut-être ressortie lors de cette enquête. 

 Des exemples de management maladroit ont circulé dans les équipes, alimentant une 
certaine rupture de confiance. 

 Le constat que Schneider diminue fortement les emplois alors que son image 
"socialement responsable" est mise en avant constamment 

 Le nombre de personnes en "absence longue durée" inquiète les salariés et leur font 
ressentir la pression du système : le prochain c'est peut être moi... 

Au cours de cette dernière année, la Cfdt a interpelé plusieurs fois la direction  en espérant 
une meilleure prise en compte de ces points qui contribuent certainement à ce mauvais 
résultat,  l'écoute, la confiance et la reconnaissance devront être améliorés pour espérer 
diminuer ce score. 

 


