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Préambule

L’UNIS-METIS a lancé, le 14 février 2023, une large consultation du personnel de la Milo portant sur

leurs préoccupations salariales, afin d’impulser et d’animer le débat nécessaire sur les propositions

autour desquels les travailleurs de la Mission Locale seront prochainement invités à s’exprimer et, si

possible, se regrouper.

Cette enquête permet de questionner les sujets qui doivent faire débat, selon les salariés, mais

également d’identifier les relations entre ces sujets et la priorité de traitement qu’il semble

souhaitable d’appliquer à chacun d’eux.

Les résultats bruts à plat de cette enquête sont publiés, séparément, à l’ensemble des travailleurs

concernés, conformément à nos engagements et notre objectif statutaire de concourir à créer le

plus large consensus possible autour de l’intérêt de la profession. Notre souhait est donc que les

salariés, les organisations syndicales et les futurs candidats s’en saisissent.

Dans ce contexte, le présent baromètre vise à proposer :

● une analyse plus approfondie des résultats

● un ensemble de propositions qu’ils estiment adaptées pour répondre à leurs

préoccupations et aux besoins inhérents à celles-ci

Les enseignements de notre baromètre visent l’élaboration d’une plateforme organisée de

réclamations et de revendications, à porter collectivement ces prochaines années, en vue de

répondre aux défis de notre structure et défendre notre outil de travail, au profit des jeunes et des

salariés de la Milo.

Nous remercions les 26 travailleuses et travailleurs qui ont participé à notre enquête ainsi que

celles et ceux qui ont accepté de traiter les réponses ou de valider les propositions dégagées.

1/12



Baromètre des préoccupations
salariales exprimées à la Mission

Locale de l'arrondissement de Dijon
Mars 2023

Présentation des données démographiques

Un tiers du personnel s’est exprimé lors de cette enquête (26 réponses). Il s’agit d’un échantillon

représentatif qui permet de considérer les résultats comme robustes.

Nous observons d’abord que les travailleurs précaires représentent 42,3% des répondants (11

réponses). Ils représentent 30% des salariés1. En comparaison, en France, 88 % des salariés (hors

intérim) sont en CDI et 12 % en CDD 2. La proportion de CDD dans notre structure est environ 3

fois plus élevée que la moyenne nationale. Ainsi, il est important d'observer comment cette

variable cruciale affecte les préoccupations des salariés.

2 Dares Analyses - Juin 2018

1 données issues de l’organigramme et de la négociation du protocole d’accord préélectoral du 23 février 2023
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Dans les résultats, le métier (au sens de la CCN) est une variable peu discriminante

statistiquement et ne peut pas servir de condition de comparaison, ici. En effet, la quasi-totalité

des répondants (92,3%) exerce un métier relatif à l’insertion sociale et professionnelle. Ce score est

comparable à leur poids dans l’effectif (88,2%, hors direction).

Dans les résultats, la catégorie professionnelle est également une variable peu discriminante

statistiquement et ne peut pas servir de condition de comparaison, ici. En effet, en l'absence de

cadres, les répondants se présentent principalement comme des “employés” (88,5%). Cette

observation est importante, puisque le principal groupe de salariés est normalement celui des

techniciens. C’est ce que montre ce tableau réalisé à partir des données de l'organigramme et du

PAP, selon la grille de l'enquête ACEMO 3.

Nombre Catégorie

Service
ingénieurs, chefs de

service
ouvriers et
employés

techniciens, agents de maîtrise et
assimilés

Total général

Administratif 5 2 7

Contrat d’Engagement
Jeune

1 1 20 22

Territoire Centre-Ville 6 8 15 29

Territoire QPV 11 11

Territoire Rurbain 5 5

Total général 7 14 53 74

3 Acemo est une enquête trimestrielle menée sur l’ensemble des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé hors
agriculture, particuliers employeurs et activités extra-territoriales en France (hors Mayotte). Cette enquête est obligatoire.
La grille de l’enquête ACEMO est construite par la Dares, avec les partenaires sociaux (syndicats et employeurs) de
notre branche professionnelle. Elle est donc utilisée régulièrement par notre employeur et constitue un outil commun
et consensuel de dialogue sur le sujet.
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https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000041428760?idConteneur=KALICONT000005635091&origin=list#KALIARTI000041428760
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000041428760?idConteneur=KALICONT000005635091&origin=list#KALIARTI000041428760
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/IDCC-Fiches/F3052C.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/activite-et-conditions-demploi-de-la-main-doeuvre-enquete-trimestrielle
https://www.cnis.fr/enquetes/activite-et-conditions-demploi-de-la-main-doeuvre-acemo-enquete-trimestriell-2023t003tv/
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Cependant, les résultats de notre enquête suggèrent que les collègues s'approprient peu la

catégorisation relative aux collèges électoraux, à l’exception des cadres, pour qui c'est un statut

précis. Le positionnement des conseillers comme “employés” peut donc s'expliquer par l’opposition

classique entre “cadres" et "non-cadres”, qui polarise les représentations. Les employés composent

habituellement les principaux effectifs de "non-cadres" et les conseillers en insertion sociale et

professionnelle sont, dans notre structure, le principal groupe de non-cadres (65% des effectifs).

Enfin, nous constatons que la demande sociale s'exprime dans tous les secteurs. Les travailleurs du

CEJ et des antennes QVP ont été plus nombreux à répondre (38,5 % chacun, soit 77 % des

répondants), suivis de ceux du centre-ville (19,2 %), puis de ceux des antennes rurales. Ces

résultats suggèrent qu'une demande sociale importante se concentre aujourd'hui sur le CEJ et

les QPV. Elle mérite une attention particulière, car elle excède de beaucoup le poids relatif de

ces secteurs.
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Les préoccupations

Notre enquête interroge 19 préoccupations dont les items étaient présentés aléatoirement aux répondants. Il n'y a donc pas

d'effet d'ordre de présentation des items dans les réponses. Bien que toutes les réponses soient considérées individuellement,

dans l'analyse globale, nous développons seulement les items qui ont reçu au moins 3 réponses, tous niveaux de préoccupation

confondus. Soit, les 10 premiers, par ordre décroissant.

Observations globales

Nous observons que le poids des préoccupations traduit leur niveau de priorité pour les

répondants. Ainsi, les 3 premières sont principalement présentées comme n° 1, les 3 suivantes

principalement comme n° 2 et, les 3 suivantes, principalement comme n° 3.
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88 % des salariés se retrouvent autour des 3 principales préoccupations4. 96 % des salariés se

retrouvent autour des 6 premières préoccupations5. Et, l’ensemble des salariés (100 %) se

retrouvent lorsqu’on inclut les 9 premières préoccupations6.

L'évaluation du traitement de ces questions est sévère. 90% des réponses sont inférieures à 75% de

satisfaction. 79% des réponses sont inférieures à 50% (c’est-à-dire inférieures à 3 sur le

questionnaire d’enquête).

Par ailleurs, l’analyse individuelle des réponses montre que certains répondants ont appréhendé la

question posée inversement. Ce qui a pu les conduire à donner une note supérieure ou égale à 3

alors qu’ils expriment dans leur commentaire une grande insatisfaction. Nous n’avons pas corrigé

ces biais de réponses. Cependant, il est manifeste que les résultats seraient encore plus sévères en

les intégrant. Le niveau important d’insatisfaction mesuré confirme donc le caractère préoccupant

des réponses exprimées.

Dès lors, la comparaison entre le taux de satisfaction des préoccupations et leur représentativité

corroborent les observations précédentes.

Il existe ainsi un consensus autour des principales préoccupations des salariés qui, sous

certaines conditions, peuvent constituer une base commune de revendications à partager.

6 salaire, organisation, QVT, conditions de travail, horaires ou temps de travail, évolution professionnelle, orientation
stratégique, communication hiérarchique

5 salaire, organisation, QVT, conditions de travail, horaires ou temps de travail, évolution professionnelle

4 salaire, organisation, QVT
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Les observations par secteur

Si l’observation globale justifie des revendications communes, l’analyse de la structure des

réponses, en fonction du secteur des répondants, met en évidence des spécificités à cette échelle,

qui méritent d’être considérées.

Ainsi, en analysant les préoccupations de chaque secteur7, nous constatons des effets de secteur

importants.

Sur le centre-ville, il y a peu de disparités entre les réponses, qui se concentrent sur les 10

préoccupations les plus partagées (soit la moitié des items).

7 En ramenant chaque réponse au total des réponses du secteur concerné afin de neutraliser les effets de nombre
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Par ailleurs, les travailleurs de ce secteur sont significativement plus concernés par les questions

relatives à l’évolution professionnelle (+33 points par rapport à la moyenne, soit le double de ce qui

est observé globalement) et aux horaires ou temps de travail (+13 points). Ils sont, enfin,

sensiblement plus préoccupés par les questions relatives au télétravail (+8 points) ou aux locaux (+8

points).

À l'inverse, ils sont significativement moins concernés par les problèmes relatifs à l’organisation (-20

points).

Sur le CEJ, les préoccupations sont plus diffuses, puisqu’elles concernent 15 des 19 items (soit ¾

des items).

Les travailleurs de ce secteur sont significativement plus concernés par les questions relatives aux

horaires et temps de travail (+13 points), aux orientations stratégiques de la structure (+11 points) et à

l’évolution du métier (+12 points)8.

Concernant les autres items, ils sont sensiblement dans la tendance moyenne.

Sur les antennes QPV, les préoccupations sont aussi diffuses (15 sur 19 items, soit ¾ des items).

Cependant, c’est le seul secteur où une préoccupation majeure au niveau global n’est pas

représentée9.

Les travailleurs des QPV sont significativement plus concernés par les questions relatives à

l’organisation (+22 points, soit 60 % de ces répondants), aux conditions de travail (+13 points) et à

l’intégration des nouveaux collègues (+12 points)10.

À l'inverse, ils sont significativement moins préoccupés par les questions relatives aux horaires ou

temps de travail (−17 points) aux orientations stratégiques de la structure (aucun répondant)11.

Sur les antennes rurales, le nombre de réponses n’est pas significatif.

11 les salariés des QPV sont les seuls à ne pas s’être préoccupés des orientations stratégiques de la structure

10 les salariés des QPV sont les seuls à s’être exprimés sur ce sujet qui n’est pas représentatif au niveau global, mais cohérent
avec les autres préoccupations dominantes dans ce secteur

9 Les salariés des QPV sont les seuls à ne pas s’être préoccupés des orientations stratégiques de la structure

8 Les salariés du CEJ sont les seuls à s’être exprimés sur ce sujet qui n’est pas représentatif au niveau global, mais cohérent
avec les autres préoccupations dominantes dans ce secteur.
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Les observations par type de contrat

Les salariés expriment leurs préoccupations quel que soit leur contrat de travail. Cependant, la

nature de ces préoccupations varie fortement d’un type de contrat à un autre. Cette variation

affecte nécessairement la capacité des salariés à porter des revendications ensemble, selon le poids

relatif des différents types de contrats. Dès lors, on relève que l’analyse par type de contrat met en

exergue un “effet de précarité” important dans les préoccupations des salariés.

Les préoccupations des salariés en CDI sont plutôt centrées sur les 10 préoccupations majeures.

Elles sont moins diffuses (13 items sur 19), comparées à celles exprimées par les CDD (dont PEC) qui

portent sur 17 des 19 préoccupations. Néanmoins, singulièrement, les préoccupations exprimées

par les CDD ne portent pas sur le télétravail, qui fait partie des 10 préoccupations majeures.

Afin de mieux comprendre ces disparités, nous avons dû observer le poids relatif de chaque

préoccupation, en fonction du type de contrat qui l’a exprimé. Les observations suivantes

permettent donc d’apprécier la répartition des préoccupations à l’intérieur de chaque modalité de

contrat.
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Le nombre de sondés PEC ne permettant pas de les détacher des autres CDD, nous les regroupons dans les observations suivantes.

Les salariés se retrouvent autour de certaines préoccupations, quel que soit leur type de

contrat12. C’est le cas notamment des préoccupations liées aux salaires, aux horaires ou au temps

de travail, ou encore aux locaux.

Pour toutes les autres préoccupations, les résultats mettent en relief des différences significatives.

Les salariés en CDI se préoccupent beaucoup plus des questions liées à l’organisation (+20 points,

par rapport aux CDD), aux conditions de travail (+31 points), à l’évolution professionnelle (+15 points)

ou au télétravail (+20 points)13.

Inversement, les salariés en CDD se préoccupent davantage de la Qualité de Vie au Travail (+18

points), de la communication avec la hiérarchie (+20 points), des RPS (+18 points)14 ou des outils

métiers (+18 points)15.

15 aucune salarié en CDI n’a exprimé de préoccupation pour les outils métiers

14 aucun salarié en CDI n’a exprimé de préoccupation majeure pour les RPS

13 notons que les salariés en CDD n’ont pas exprimé de préoccupation relative au télétravail

12 les données expriment le poids de chaque préoccupation rapporté aux réponses dans chaque type de contrat
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Conclusions

L’étude des préoccupations exprimées par les salariés de la MILO met en évidence des points

communs de préoccupations susceptibles de générer des revendications communes.

Toutefois, les résultats permettent aussi d’apprécier les conditions nécessaires à l’émergence de

cette communauté de revendications. Notamment, la prise en compte des disparités importantes

qui s’expriment selon les secteurs et selon les types de contrats.

Plus concrètement, il s’agit de déterminer la représentation et les outils à mettre en place

pour assurer la prise en compte permanente des intérêts spécifiques des différents groupes

qui composent le personnel.

En effet, les préoccupations ne sont pas figées et évoluent régulièrement, sans qu’il soit possible, à

ce stade, d’identifier comment, surtout en fonction des différents groupes. Les outils à mettre en

place devront donc tenir compte de ces aléas et nous-mêmes, nous devons prévoir de renouveler

ce baromètre périodiquement.

Enfin, les résultats questionnent l’impact de la précarité dans la structure et, spécialement, les

outils pour la réduire. Ils mettent en évidence le fait que cette précarité concerne l’ensemble

des travailleurs, puisqu’elle détermine la façon dont les salariés peuvent se regrouper autour

de leurs intérêts. Or, le fait de se regrouper de manière unitaire derrière des revendications

communes conditionne beaucoup leur aboutissement au niveau de l’entreprise.
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