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1.

L’enquête réalisée par l’EGC Sens en novembre 2012

En novembre 2012, l’AIST89 a confié à 3 étudiants de l’Ecole de Gestion et de Commerce
de Sens la réalisation d’une enquête auprès de ses adhérents. L’objectif était de mieux
connaître les adhérents, de repérer leurs attentes et besoins, et de renforcer le lien avec
eux.
L’enquête a été diffusée par message électronique auprès de 1 800 adhérents. Le taux de
réponse a été de 5 % (ce qui est dans la norme pour une enquête de cette nature). Ce taux
de réponse donne des indications intéressantes et des pistes de réflexion, mais ne
permet pas de généraliser les réponses à l’ensemble des adhérents.
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Parmi les entreprises ayant répondu au questionnaire, il y a une certaine surreprésentation
des entreprises plus importantes mais les TPE et surtout les PME ont répondu au
questionnaire. Il est à noter que certains établissements de l’Yonne faisant partie de groupes
ont indiqués le nombre de salariés au niveau national.
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Par rapport à la répartition des adhérents de l’AIST89 dans son ensemble, les secteurs de
l’industrie et du médico-social sont sous-représentés, les services et services publics
surreprésentés.

2

Préoccupations globales
Plusieurs réponses possibles

Aspects financiers
Santé et Sécurité au Travail
Aspects commerciaux

Aspect d'ordre administratif
Relations sociales
Production
Recherche-Développement
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La santé et la sécurité au travail apparaissent au 2ème rang des préoccupations des
entreprises adhérentes prises dans leur ensemble.
La santé et la sécurité au travail se situent au 1er rang pour les entreprises de 50 à 199
salariés, au 2ème rang pour celles de plus de 200 salariés, au 3ème rang pour celles de 11
à 49 salariés et au 4ème rang pour celles de moins de 10 salariés.
De même, la santé et la sécurité au travail constituent la 1ère préoccupation des services
publics, la 2ème pour les transports et le médico-social, la 3ème pour le commerce et les
services, la 4ème pour l’industrie et le BTP.

Principaux risques professionnels
Liés à l'activité physique (manutention,...)
Liés aux déplacements
Psychosociaux / Relationnels
Liés aux phénomènes physiques
Chimique
Biologiques
Alcool / Drogues / Jeux
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Les 3 premiers risques varient peu quelque soit la tranche d’effectifs. Ils sont classés dans
l’ordre du graphique par les entreprises de moins de 50 salariés. Pour les entreprises de 50
à 199, les principaux risques professionnels sont dans l’ordre ceux liés à l’activité physique,
puis les risques psycho-sociaux et relationnels, puis ceux liés aux phénomènes physiques.
Pour les entreprises de plus de 200 salariés, les risques liés aux déplacements sont classés
en 1er, puis les risques psycho-sociaux et relationnels, puis ceux liés à l’activité physique.
L’industrie, le BTP et le commerce placent au 1er rang les risques liés à l’activité physique, le
secteur médico-social et les services les risques psycho-sociaux et relationnels, les services
publics et le transport ceux liés aux déplacements.
Les addictions sont peu citées (peut-être parce qu’elles ne sont pas toujours considérées
comme un risque professionnel) mais lorsqu’elles le sont la demande (exprimée de façon
libre) apparait urgente.
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Connaissez-vous le nombre d’arrêts de travail sur les 12 derniers mois?
A cette question, 76% des entreprises répondent positivement.

Santé et sécurité au travail : Estimez-vous être bien informé à ce sujet ?
La moyenne des réponses s’établit à 3,9 (sur une échelle de 1/mal informé à 6/bien informé).
La répartition est cependant la suivante : 31% des répondants s’estiment mal ou plutôt mal
informés (réponse 1 ou 2), 14% s’estiment bien ou plutôt bien informés (réponse 5 ou 6),
mais 54 % répondent dans les 2 niveaux intermédiaires (réponse 3 ou 4)

Document Unique d’évaluation des risques professionnels
62% des entreprises ayant répondu indiquent avoir rédigé le document unique, et pour 70%
de celles-ci, le Document Unique est à jour. 39% des entreprises n’ayant pas encore rédigé
le Document Unique souhaitent des conseils à ce niveau.

Pour vous, l'AIST89 c'est ...
Une préoccupation, Un coût
Une préoccupation, Un partenaire
Une préoccupation
Un atout, Un coût, Un partenaire
Un atout
Un atout, Un coût
Un coût, Un partenaire
Un atout, Un partenaire
Un coût
Un partenaire
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Le graphique ci-dessus reprend les 4 qualificatifs principaux proposés dans le questionnaire,
en intégrant les possibilités de choix multiple. Il est corroboré par le graphique ci-dessous qui
reprend le nombre de citations des 4 qualificatifs.

Pour vous, l'AIST89 c'est ...
(nombre de citations)
Une préoccupation
Un atout
Un coût
Un partenaire
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Connaissez-vous les intervenants de l'AIST89 ?
A cette question, 80 % des répondants au questionnaire connaissent le médecin du travail
et 24 % l'assistante médicale. 38 % ne connaissent que le médecin du travail, 14 %
connaissent 3 intervenants et plus. 11 % ne connaissent aucun intervenant.

Avez-vous assisté à des réunions de sensibilisations organisées par l’AIST89 ?
8% des entreprises ont participé à ces réunions et dans ce cas leur appréciation est positive
(moyenne de satisfaction : 4,7 / 6)

En général , qu'attendez-vous de l'AIST89 ?
(nombre de citations par item)
Des outils pratiques
Des informations sur la réglementation
Des conseils sur les actions de prévention à mener
La garantie d'être en conformité
Un suivi de la santé de vos salariés

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Le suivi de la santé des salariés est l’attente la plus citée. C’est aussi le principal motif
d’insatisfaction lorsque celui-ci n’est pas assuré conformément aux attentes (du fait
notamment de la formalité impossible). La garantie d’être en conformité est également
importante. Un effort de clarification et de transparence est à réaliser sur ces points.
A ces attentes fondamentales, les adhérents ont généralement cité d’autres attentes
concernant les conseils, l’information et les outils. Il sera important de répondre à ces autres
attentes quelque soit la taille de l’entreprise ou le secteur d’activité.

Quels sont les points forts de l’AIST89 ?
Les principaux points forts cités par les adhérents concernent :
 Le professionnalisme : le bon suivi de la santé des salariés, la connaissance
concrète des entreprises, la pluridisciplinarité et l’intervention de personnes
compétentes en fonction des problématiques de prévention, la capacité à proposer
des solutions, l’apport en réunion de CHSCT, les formations SST, la bonne diffusion
des informations.
 La qualité de la relation : la proximité et la présence régulière auprès des
entreprises, l’amabilité et la courtoisie, la disponibilité, la réactivité et l’écoute, la
bonne organisation (y compris pour l’envoi des bordereaux de cotisation…). A ce
titre, la moitié des répondants au questionnaire ont volontairement indiqué leur
identité.

Quels devraient être les axes d’amélioration de l’AIST89 pour mieux répondre à
vos attentes ?
Les principaux axes d’amélioration cités par les adhérents concernent :
 Le suivi médical tout d’abord : délai d’obtention, respect de la réglementation,
contenu,
 Le conseil aux entreprises : augmentation de la présence auprès des entreprises et
des actions de terrain, visites régulières, prévention ciblée et outils spécifiques par
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domaine d'activité, proposition de solutions pour développer la sécurité dans les
petites entreprises,
 La communication : campagnes d’information, renseignements (sécurité et
nouvelles normes, aides, affichage obligatoire,…), utilisation de la messagerie et de
net-entreprise.
Par ailleurs, des questions touchant aux principes régissant la santé au travail sont
soulevées par certains adhérents (coût de la cotisation, réalisation de bilans de santé,
sous-traitance de la partie médicale aux médecins traitants, convocation des salariés
pendant les jours de repos).
La communication entre l’AIST89 et ses adhérents devra apporter des explications et
réponses à ces interrogations.
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Au global, le degré de satisfaction exprimé par les adhérents ayant répondu au questionnaire
est s’établit en moyenne à 3,7 (sur une échelle de 1/insuffisant à 6/excellent) et se répartit
comme le montre le graphique ci-dessus. La notation moyenne est plutôt supérieure de la
part des entreprises de 10 à 49 salariés (4,1) et de celles de plus de 200 salariés (4,9
salariés).
Les jugements plutôt négatifs (notes inférieures ou égales à 3) sont en premier lieu liés à
des insatisfactions concernant les visites médicales (obtention, organisation, contenu), puis à
l’absence de présence, de proximité ou d’adaptation aux besoins. Il est à noter que l’AIST89
est également perçue, par une minorité des entreprises, comme un organisme pour les
grandes structures.
--------------En conclusion, cette première démarche d’enquête auprès des adhérents fournit des
indications intéressantes sur les attentes et besoins en santé au travail des adhérents de
l’AIST89. Elle apporte aussi des informations sur la relation entre l’AIST89 et ses
adhérents. Elle témoigne de la relation de partenariat et de confiance qui existe souvent
dès lors que les intervenants de l’AIST89 sont connus. Elle met en évidence plusieurs
points d’appui à valoriser dans le cadre du Projet de Service Pluriannuel de l’AIST89. Elle
fait également ressortir des attentes auxquelles il conviendra soit d’apporter des réponses
concrètes, soit d’indiquer les raisons ne permettant pas d’y répondre.
La communication entre l’AIST89 et ses adhérents doit occuper une place plus
importante. Ceci sera un des volets du Projet de Service Pluriannuel de l’AIST89, dont le
renouvellement régulier de cette enquête fera partie.
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