
Votre Comité d’Entreprise vous a consulté dernièrement à travers une enquête au cours de laquelle les 1250 salariés de 
MARTIN SA ont été sollicités. Les 500  réponses retournées (soit un taux de retour de 40%) montrent l’intérêt que cette 
consultation a suscité et nous tenions à vous en remercier chaleureusement.
L’enquête avait pour objectifs de :
•	 Connaître votre appréciation sur les activités proposées,
•	 Mieux appréhender vos priorités,
•	 Recueillir vos souhaits et vos attentes. 
Ces	résultats	nous	permettent	de	mieux	cerner	votre	satisfaction	et	vos	attentes.	D’ores	et	déjà	des	réflexions	sont	
engagées	parmi	les	élus	afin	d’analyser	vos	priorités	et	prendre	en	compte	vos	différentes	suggestions.	Nous	vous	
informerons prochainement des décisions prises.

Merci de votre confiance et à bientôt.
Vos élus du CE MARTIN

Qui sont les répondants ?

Les répondants au sondage sont, en termes de représentativité socioprofessionnelle, une bonne image des salariés qui 
composent l’entreprise. Ainsi, les réponses ont pu être utilisées directement sans redressement.

Âge

%
moins de 25 ans 1,6%
25-34 ans 20,0%
35-44 ans 53,2%
45-54 ans 23,2%
55 ans et plus 2,0%
Total 100,0%

Collège

%
Ouvrier / Employé 38,0%
Technicien 40,4%
Agent de maitrise 1,4%
Cadre 20,2%
Total 100,0%

Présence d’enfant(s)

%
Salarié sans enfant 26,8%
Salarié avec enfant(s) 73,2%
Total 100,0%

Les activités sociaLes et cuLtureLLes du ce
Appréciation sur les activités du CE

résuLtats de L’enquête 
AupRèS dES béNéfICIAIRES du CE MARTIN SARésultats de l’enquête  

auprès des bénéficiaires du CE Habitat 29

Votre Comité d’Entreprise vous a consulté dernièrement à travers une enquête au cours de laquelle les 140 salariés 
bénéficiaires du CE d’Habitat 29 ont été sollicités. Les 103 réponses retournées (soit un excellent taux de réponses de 73,6%) 
montrent l’intérêt que cette consultation a suscité et nous tenions à vous en remercier chaleureusement.
L’enquête avait pour objectifs de :
• Connaître votre appréciation sur les activités proposées,
• Mieux appréhender vos priorités,
• Recueillir vos souhaits et vos attentes. 
Ces résultats nous permettent de mieux cerner votre satisfaction et vos attentes. Des réflexions seront engagées par le 
prochain CE afin d’analyser vos priorités et prendre en compte vos différentes suggestions. 
Merci de votre confiance. 
Vos élus du CE Habitat 29

 Qui sont les répondants ? 
Les répondants au sondage sont, en termes de représentativité socioprofessionnelle, une bonne image des salariés qui 
composent l’établissement. Ainsi, les réponses ont pu être utilisées directement sans redressement.

 

Avis ConCErnAnt lEs ACtivités du CE

 Appréciation sur les activités du CE 

Les chèques vacances et les chèques cadeaux Meyclub sont extrêmement connus des salariés puisque plus de 97% 
donnent leur avis sur ces prestations.  8 salariés sur 10 connaissent également l’offre de réservation de Mobil Homes. Les 
autres prestations sont évaluées par 6 à 7 salariés sur 10. 
Toutes les prestations obtiennent de très bonnes évaluations voire excellentes pour les Chèques vacances, les Mobil-homes, 
les sorties familiales et l’Arbre de Noël.
On note tout de même que 22,2% des salariés insatisfaits des chèques cadeaux Meyclub trouvent qu’il y a trop de frais d’envoi 
et le même nombre que l’utilisation de ces chèques est trop restreinte.



Les chèques vacances sont très connus des salariés puisque 91% d’entre eux donnent leur opinion sur cette prestation 
qui obtient une note excellentissime de 9,1/10.
3 salariés sur 4 connaissent l’aide aux vacances, les tickets cinéma et la billetterie. Ces trois activités obtiennent également 
des notes excellentes entre 8,2 et 8,7/10.
6 salariés sur 10 s’expriment sur les chèques Lire/chèques Disque qui sont également excellemment notés 8,3/10.
1 salarié sur 2 donne son avis sur les voyages et week-ends organisés par le CE. Ils	sont	crédités	d’une	note	moyenne	de	
4,9/10. Les agents de maîtrise / cadres et les techniciens en ont une appréciation un peu moins bonne : note de 4,2/10 
et	4,3/10	contre	5,9/10	chez	les	ouvriers/employés. 44,7%	des	salariés	insatisfaits	regrettent	qu’il	y	ait	peu	de	voyages	
familiaux et 26,6% qu’il faut réserver trop en avance.
Enfin,	3	salariés	sur	10	s’expriment	sur	les	activités pour les enfants qui obtiennent une excellente note de 7,9/10. Assez 
naturellement, seulement 10,3% des salariés sans enfant donnent leur avis sur cette prestation contre 38,6% des sala-
riés	avec	enfants	mais	la	note	ne	varie	pas	pour	autant	de	façon	significative.

 Æ La fréquentation des activités du ce

Nombre d’utilisations d’un service du CE au cours des douze derniers mois

73% des salariés ont utilisé au moins un service du CE 
au cours des 12 derniers mois, 25% n’en ont jamais 
utilisé. 
une grande majorité des salariés (50%) ont utilisé 
entre une et trois fois les services du CE.
Par	rapport	aux	moyennes	constatées	dans	les	CE,	les	
non utilisateurs sont un peu plus nombreux (+ 4,5%).  
A contrario, les utilisateurs fréquents (plus de 3 fois par 
an)	sont	8,3%	de	moins	qu’en	moyenne.

Les	non	utilisateurs	sont	moins	nombreux	chez	les	ouvriers/employés	:	11,6%	contre	35,6%	des	techniciens	et	28,7%	
des agents de maîtrise/cadres. Les utilisateurs fréquents (au moins 4 fois par an) sont plus nombreux chez les ouvriers/
employés	:	31,1%	contre	20,8%	des	techniciens	et	13%	des	agents	de	maîtrise/cadres.

Sentiment de profiter suffisamment des activités du CE

23,9%	des	salariés	ont	le	sentiment	de	profiter	suffisamment	des	activités	du	CE.	A	titre	de	comparaison,	la	moyenne	
constatée	dans	les	autres	CE	est	de	37,9%.	Nous	sommes	donc	assez	nettement	en-dessous	de	cette	moyenne.
Le	sentiment	de	profiter	suffisamment	des	activités	du	CE	baisse	avec	le	collège	:	de	33,3%	chez	les	ouvriers/em-
ployés	à	22,7%	chez	les	techniciens	et	à	9,4%	chez	les	agents	de	maîtrise/cadres.	Les	salariés	sans	enfant	ont	plus	ce	
sentiment : 30,8% d’entre eux contre 21,4% des salariés avec enfants.
41,4%	des	salariés	qui	ont	le	sentiment	de	ne	pas	profiter	suffisamment	des	activités	du	CE	l’imputent	à	un	manque	
d’information,	13,8%	trouvent	que	les	offres	ne	sont	pas	adaptées	à	leurs	besoins	ou	qu’il	y	a	peu	d’offres	locales	ou	
que	le	nombre	d’offres	proposées	est	insuffisant.
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 Æ Les voyages, Les week-ends
Inscription à un voyage ou un week-end CE au cours des 3 dernières années

34,2%	des	salariés	se	sont	inscrits	à	un	voyage	ou	un	week-end	au	cours	des	3	dernières	années.	Le taux de fréquenta-
tion	baisse	nettement	avec	le	statut	:	de	46,8%	chez	les	ouvriers/employés	à	22,2%	chez	les	agents	de	maitrise	et	cadres.	
parmi les salariés qui ne sont pas inscrits, 31,4% n’ont pas envie de partir avec des collègues, 29,8% jugent le prix trop élevé 
pour	leur	budget.	Pour	24,8%,	les	dates	ne	conviennent	pas	et	19,9%	ne	sont	pas	intéressés	par	ce	type	de	prestations.

 Æ Les sorties 
Préférences parmi les propositions de sorties – Palmarès 

	Les	points	palmarès	sont	calculés	par	pondération	:	s’il	y	a	10	indicateurs	à	classer	(comme	dans	cette	question),	
l’indicateur récolte des points en fonction de sa position pour chaque répondant : position 1 : 9 points, position 2 : 8 
points, ..., position 9 : 1 point, position 10 : 0 point. Le total représente les points palmarès.
parmi les différentes propositions de sorties, les salariés mettent nettement en avant les spectacles et les parcs d’attrac-

tions. Les spectacles sont le choix 1 de 25,4% des salariés et le choix 2 de 25,2% et ils cumulent 15,2% des points pal-
marès. Ce score est quasi égal à celui des parcs d’attractions qui totalisent 14,6% des points palmarès en étant placés 
notamment en choix 1 par 39,4% des répondants.
À quasi égalité de points pondérés (entre 9,8% et 9,4%), on trouve ensuite : les festivals, la découverte de la nature, ran-

données promenades en vélo, les musées, expositions ainsi que les visites de monuments, sites historiques.

avis sur Les contacts avec Le ce
 Æ L’accueiL du ce

Appréciation sur l’accueil du CE

Les évaluations de l’accueil du CE sont excellentes en particulier 
concernant la qualité de l’accueil (8,2 sur 10). Toutes les notes sont  
égales	ou	supérieure	aux	notes	constatées	en	moyenne	dans	les	CE.



 Æ Les éLus

Connaissance des élus, de leur rôle et opinion sur leur disponibilité

83,9% connaissent un ou plusieurs élus du CE. Ce taux est plus faible chez les agents de maitrise et cadres : 75,7% contre 
plus de 83% chez les autres collèges.  
Un	salarié	sur	deux	de	chez	Martin	connaît	les	missions	qui	sont	confiées	aux	élus	du	CE	dans	le	cadre	de	leur	mandat.
81,2% des salariés s’expriment sur la disponibilité des élus en cas de besoin. 18,8% n’ont donc pas eu besoin de prendre 
contact	avec	un	élu.	Parmi	ceux	ayant	cherché	à	contacter	un	élu,	84%	estiment	qu’ils	sont	disponibles	et	89,9%	que	
les réponses données sont suffisamment précises.

 Æ Le site internet (www.cemartin-sa.com)

Fréquence de visite du site internet du CE au cours des 12 derniers mois

Seulement 11,2% des salariés consultent le site inter-
net du CE au moins 1 fois par mois. A titre de compa-
raison,	dans	les	autres	CE,	ce	chiffre	est	en	moyenne	
de 36,7%. Nous sommes donc nettement en dessous 
de ce qui est constaté habituellement.
Les 2 raisons principales de non visite du site ou seule-
ment moins d’une fois par mois sont le manque de 
temps (dans 35,4% des cas) et le manque de nou-
veautés présentées sur le site (dans 32,9% des cas).

Appréciation sur le site internet du CE

Le site internet recueille de la part de ses utilisateurs de bonnes évaluations avec des notes de 6,2 à 6,5 sur 10, 
proches	des	moyennes	habituellement	constatées.
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 Æ L’information en généraL

Opinion sur l’information du CE sur les activités

57,1%	des	salariés	jugent	plutôt	ou	très	suffisante	
l’information du CE sur les activités ce qui est un chiffre 
plutôt	faible	en	comparaison	du	chiffre	moyen	constaté	
dans les CE (77,3%).

concLusion
Répartition idéale des grands postes budgétaires du CE – Moyenne de répartition

La répartition budgétaire idéale des salariés est très proche de la répartition budgétaire réelle actuel. 
Les	salariés	octroieraient	tout	de	même	un	budget	un	peu	moindre	aux	chèques	vacances	(-2,1%)	et	aux	voyages	et	
week-ends	groupe	(-3,4%)	alors	que	le	budget	des	aides	individuelles	aux	vacances	augmenterait	de	3%	et	celui	du	
restaurant d’entreprise de 2,1%.

Remarques, suggestions à l’attention du Comité d’Entreprise

129 salariés soient 25,8% des participants à l’enquête ont fait part de remarques, suggestions à l’attention du comité 
d’entreprise.
•	 37,2% des contributeurs ont tenu à remercier et/ou encourager l’équipe du CE dans son action,
•	 8,5% souhaiteraient que soit revue la qualité du restaurant d’entreprise,
•	 6,2%	souhaiteraient	qu’il	y	ait	plus	de	démarches	possibles	via	Internet,
•	 …
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