
Comment se porte votre entreprise 
à l’automne 2021 ?

Enquête flash Syndex auprès des représentants des salariés
menée du 20 septembre au 12 octobre 2021

���
répondants ���

travaillent dans une 
entreprise privée
15% dans le secteur 
associatif
1% dans la fonction 
publique

���
sont élus de CSE

����
délégués ou représentants 
syndicaux

���
travaillent dans des entreprises 
de 300 à 1 000 salariés 

��� dans des entre-
prises de plus de 1 000 salariés

���
répondants

ÉCHANTILLON

CONTEXTE SANITAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

TOP 3 DES BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT

> Le maintien d'une charge de travail très élevée 
> La modification de l'équilibre entre  vie professionnelle 
et vie personnelle
> Le retour partiel ou total sur le lieu de travail

Principalement en cause :

Pour ��� des 

répondants, leur entreprise 
a peu ou pas été touchée 
économiquement par la crise du 
Covid-19.

19% des RP interrogés estiment 
que leur entreprise a été très 
touchée.

Selon ���, la 
fin des dispositifs de 
soutien aura un effet sur 
la situation économique 
de leur entreprise. 

48% estiment que cela n’aura 

pas d’effet et 30% que leur 
entreprise n’est pas concernée. 

VOTRE ÉTAT D’ESPRIT ?

 La situation économique de l’entreprise

 est jugée bonne par 74% des répondants

01 44 79 14 14
contact@syndex.fr

Une rentrée source de 

�����
��

pour les salarié·e·s selon

��� 
des répondants

25% de 
l’échantillon 

est soumis au 
passe 

sanitaire

73% des personnes interrogées ont 
constaté une dégradation de l’état 
physique et mental de certains 
salariés.

Alors que...

Dans ce contexte, ��� des répondants 

anticipent des réductions d’emplois 
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Conditions de travail/emploi Situation économique

Un appui lors de négociations à venir sur 
l'organisation et le temps de travail 
(cité par 53%)

Construire des propositions alternatives 
à la direction (cité par 55%)

Un suivi des mesures de 
protection de la santé des 
salarié·e·s (cité par 43%)

Une appréciation des 
ajustements effectués par 
l'entreprise sur le volume 
d'emploi au sens large (cité 
par 41%)

Apprécier les marges de 
manoeuvre de mon 
entreprise dans le 
contexte actuel (cité par 
44%)

Comprendre la situation 
financière de mon 
entreprise (cité par 44%)

Plusieurs réponses possibles


