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60% des salariés ont répondu à l’enquête 
 

L’enquête de la CFE-CGC, avec 170 
réponses, a obtenu un beau succès. Nous 
vous donnons ci-après les résultats par grand 
thème abordé et les conclusions qu’en tire la 
CFE-CGC. 

Analyse de l’échantillon 

Sur les 170 salariés ayant répondu, 

Classe d’âge Nbr de réponses 

Moins de25 ans 12 

25 – 35 ans 52 

36 – 45ans 58 

Plus de 45 ans 41 

Sans réponse 7 
 

Contrat de travail Nbr de réponses 

CDI 154 

CDD  3 

Apprentis 3 

intérimaire 8 

Sans réponse 2 
 

Catégorie Nbr de réponses 

Ouvrier 32 

Technicien 94 

Agent de Maitrise 13 

I&C 18 

Sans réponse 13 

 
L’équilibre vie professionnelle et vie 
personnelle 

C’est le cycle de travail qui est le facteur 
déterminant pour l’analyse de ce thème. Les 
salariés en SD déclarent le niveau de 
satisfaction le plus élevé de l’entreprise. Ils 
sont suivis par les gens de jour. Les salariés 
en 3X8 ont le plus de mal à concilier vie 
professionnelle et vie personnelle. 

Pour la CFE-CGC, la durée de travail 
hebdomadaire est le facteur clé pour un 
équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle. Pour la CFE-CGC, il existe des 
solutions pour améliorer cela : les quatre 
équipes en 2-2-2 et la semaine de 4 jours… 

La rémunération 

Plus d’un salarié sur 5 ne se déclare pas 
du tout satisfait de sa rémunération. 45% 
sont peu satisfaits. Aucune différente 
signification n’a pu être mise en évidence 
entre la R&D et le LCB. Conclusion : 65% des 
salariés de Gandrange sont mécontents de 
leur rémunération ! Rendez-vous aux NAO. 

L’ambiance de travail entre collègues 

C’est ce thème qui apporte clairement le 
plus de satisfaction au travail. Au LCB 73% 
déclarent ce point comme leur apportant 
suffisamment de satisfaction. A la R&D ce 
sont 68% des réponses qui se portent sur 
« beaucoup de satisfaction ». 

La reconnaissance par la hiérarchie 

 Les moins de 25 ans en CDI sont les plus 
sensibles à ce critère. Viennent ensuite les 
chercheurs et les I&C suivi par les 
techniciens. Ce point n’apporte que très peu 
de satisfaction aux ouvriers et aux 
intérimaires. 

Les perspectives d’évolution 

La satisfaction apportée par les 
perspectives d’évolution est faible pour les 
ouvriers et les techniciens. Elle est 
significativement plus importante pour les 
agents de maîtrise et les I&C. Elle est 
clairement liée à la position hiérarchique 
occupée. 

L’augmentation de la charge de travail 

Toutes les catégories de salariés sont 
touchées par l’augmentation de la charge de 
travail. Néanmoins, les agents de maîtrise en 
souffrent le plus. 50% d’entre eux déclarent 
être « beaucoup » touchés par 
l’augmentation de la charge de travail. 



       Vos délégués CFE-CGC 

Définition des responsabilités 

34% (38% au LCB et 15% à la R&D) des salariés 
estiment que leurs responsabilités ne sont pas 
clairement définies. 

Pour la CFE-CGC, le taux de 38% au LCB est 
beaucoup trop élevé. Ce thème doit être abordé 
notamment lors de l’entretien professionnel. 
D’où l’importance de ne pas dépasser une année 
entre deux EP. La direction doit comprendre cela 
et réagir rapidement. 

Moyens insuffisants 

Les techniciens et les agents de maîtrise 
souffrent le plus du manque de moyens. Ce point 
ne semble pas trop gêner les autres catégories ! 

La circulation de l’information 

61% des techniciens rencontrent beaucoup de 
problèmes avec la circulation de l’information. Ils 
devancent les agents de maîtrise (30%). 

Le manque d’effectifs 

Il pèse le plus sur les salariés du LCB quel que 
soit la catégorie ou le cycle de travail. Il est tout 
particulièrement élevé chez les agents de 
maîtrise et les techniciens. Respectivement 65% 
et 70% déclarent rencontrer beaucoup ce 
problème. 

Le management 

Le management de l’entreprise est jugé par 
les salariés comme beaucoup trop directif aussi 
bien au LCB (66% de beaucoup) qu’à la R&D (46%). 
Dans cette enquête, les salariés expriment 
clairement leur souhait d’évoluer vers un 
management plus participatif. 55% des salariés 
souhaitent même fortement cette évolution. 

La formation 

Elle est jugée insuffisante et inadaptée par 
78% des réponses du LCB. A la R&D, ce ratio est 
de seulement 14%. 

La CFE-CGC n’est pas étonnée de cette 
disparité. En effet, le plan de formation 2017 
comportait 3 685 heures de formation pour les 50 
salariés de la R&D alors que les 250 salariés du 
LCB n’avaient droit qu’à 5 614 heures ! 
Circonstances aggravantes, dans les 5 614 heures 
du LCB, les formations « take care » comptaient 
à elles seules pour 2 275 h ! En retranchant ces 
dernières au quota du LCB, les 250 salariés du 
LCB ont au final bénéficié en 2017 de moins 
d’heures de formation que les 50 de la R&D ! Le 
métier de chercheur demande évidemment plus 
de formation mais de là à atteindre un écart d’un 
à cinq, il y a de la marge. 

Prise en compte des problèmes de sécurité 

Les salariés ont globalement la perception que 
les problèmes de sécurité sont bien pris en 
compte. Les réponses à ce critère sont les plus 
positives de l’enquête. Est-ce le résultat des 
formations « take care » ? 

Pour la CFE-CGC, cela devrait se traduire par 
une inversion prochaine de la courbe des 
accidents du travail… 

Salaire 

63% à la R&D et 53% au LCB estiment avoir un 
salaire moins élevé par rapport à des emplois 
semblables dans d’autres entreprises de la région. 

Pour la CFE-CGC, la direction de la R&D doit  
tenir compte de ce résultat dans sa politique 
salariale car cette différence ne provient pas des 
écarts dus aux cycles de travail. 

 Moins élevé Équivalent Plus élevé 
R&D 63% 26% 11% 
LCB 53% 40% 6% 

Le climat social 

Le bénéfice d’un accord d’intéressement 
réellement motivant a été le critère plébiscité 
par les salariés pour améliorer le climat social de 
l’entreprise. En effet, ce critère obtient 72% de 
« beaucoup ». Il est suivi par plus 
d’augmentations de salaires (60% de 
« beaucoup »). L’amélioration de la 
communication et un management plus 
participatif viennent en troisième position avec 
55% de « beaucoup ». 

La CFE-CGC explique à la direction depuis des 
années tous les avantages qu’il y aurait à mettre 
en place un accord d’intéressement réellement 
motivant. A travers les résultats de l’enquête 
QVT de la CFE-CGC, les salariés tiennent 
exactement le même discours. La direction a tort 
de rester bloquée sur ses positions et de se priver 
d’un tel outil de motivation. Information de 
dernière minute : la CFE-CGC vient d’obtenir 
l’ouverture d’une négociation d’un avenant à 
notre accord d’intéressement 2017-2019. 

Pour une immense majorité de salariés du LCB 
(72%), le climat social de l’entreprise s’est 
beaucoup dégradé ces deux dernières années ! Ce 
constat est partagé aussi bien par les ouvriers 
(69%) que par les techniciens et agents de 
maîtrise (77%). A titre de comparaison, ce taux 
est de 47% à la R&D. 

Pour la CFE-CGC, ce thème serait à travailler 
par l’équipe de direction du LCB lors de sa 
prochaine sortie dans les Vosges… 

La CFE-CGC remercie tous les salariés qui ont répondu à son enquête 


