octobre 2022
CE QUE PENSENT LES SALARIÉS DE LA SOBRIÉTÉ EN ENTREPRISE
LES RÉSULTATS ET LES ENSEIGNEMENTS D’UN SONDAGE VIAVOICE POUR LE
PACTE CIVIQUE, EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION CRÉDIT COOPÉRATIF
ET LA FONDATIONMACIF

Une notion féconde, au cœur de l’actualité
Dès son lancement en 2011, le Pacte civique a inscrit la sobriété dans ses quatre
valeurs fondatrices, aux côtés de la créativité, la justice et la fraternité.
En février 2021, il a publié, aux éditions de l’Atelier, Le choix des sobriétés, des
idées pour passer à l’action.
En septembre 2021, un premier sondage Viavoice pour le Pacte civique, en
partenariat avec la Fondation Crédit coopératif, révélait une appétence marquée
des Français, y compris les plus défavorisés, pour la valeur sobriété.
La sobriété fait maintenant la une de l’actualité, principalement sous son volet
énergétique. Elle constitue un guide puissant pour la réflexion et l’action, pour
peu qu’on veuille bien la considérer dans toutes ses dimensions.

Le sondage et ses enseignements
Les pages suivantes résument les résultats du sondage et les enseignements
qu’en tire le Pacte civique. On trouvera en dernière page la chronique d’Anne
Rodier (Le Monde du 13/10/2022).
Pour aller plus loin, nous vous proposons :
de découvrir sur notre site les résultats complets du sondage ainsi que
plusieurs interviews de responsables d’entreprises sur leur perception de la
sobriété ;
de participer au Facebook live organisé par le Pacte civique le 27 octobre à
12h00. Il sera animé par Claude Harout, avec les interventions de Viavoice, de
Marcela Scaron de la Fondation MACIF, et de Nicolas Planty du Pacte civique.
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SONDAGE PACTE CIVIQUE/VIAVOICE
Le 12 octobre 2022

LE REGARD DES SALARIÉS SUR LA SOBRIÉTÉ EN ENTREPRISES
LES ENSEIGNEMENTS QU’EN TIRE LE PACTE CIVIQUE

A retenir - Synthèse par Viavoice :

● La Sobriété, un concept qui a émergé mais qui requiert encore beaucoup de
pédagogie. Seuls 30% déclarent très bien comprendre son application en
entreprise.

● La mise en place de la sobriété en entreprise avance, mais de fortes

marges de progression demeurent. Les objectifs de sobriété sont très peu
partagés en interne au-delà de la direction. Attention à la sobriété "light" ou
d'affichage.

● En entreprise, les priorités concernent la sobriété énergétique, la sobriété
de production (la lutte contre le gaspillage notamment), mais également la
dimension sociale, avec de grandes attentes exprimées par les salariés
(bonnes relations entre direction et employés, mais également encadrement
des rémunérations, partage des objectifs, subsidiarité...)

● Ces attentes ne doivent pas être abordées par les dirigeants que sous l'angle
de la contrainte. La sobriété peut devenir un puissant levier d'attractivité et
d'engagement pour la marque employeur des organisations, notamment
auprès des plus jeunes.
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Les salariés donnent acte aux entreprises d’un début d’application de
sobriété:

● Les entreprises, au dire de leurs salariés, sont près de la moitié(47%) à
revendiquer le terme de sobriété

● Les salariés les plus proches du concept de sobriété (jeunes de moins de 25

ans, et CSP+) paraissent plus sensibles aux actions de leur entreprise sur le sujet.

● Parmi ceux qui qualifient leur organisation de très sobre, on trouve

particulièrement les salariés de l’économie sociale et solidaire (ESS) (37% contre
27 %seulement pour l’ensemble du secteur concurrentiel).

● Les managers ne sont, en moyenne, que 30% à répondre “tout à fait “ au fait
de recevoir des orientations stratégiques visant à développer la sobriété. Ils
sont 43% dans les entreprises de moins de 10 salariés et 38% dans les
entreprises de l’ESS ou cotées en bourse)

● Si 46 % des entreprises mettent en place des indicateurs pour mesurer la
sobriété, ces indicateurs sont peu partagés en interne (22%).
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Les salariés expriment un décalage entre leur perception des priorités
en matière de sobriété, et celles qu’ils perçoivent dans leurs
organisations.

● S’ils s’accordent avec leurs organisations sur l’importance de la lutte contre le

gaspillage et la nécessité de bonnes relations humaines, les salariés mettent en
première priorité l’objectif de réduction des émissions de carbone (qui ne vient
qu’en 6ème pour les organisations) ; ils insistent (4ème place) sur un
encadrement des rémunérations (12ème place pour les organisations.). L’écart
maximal entre les rémunérations devrait se situer dans une fourchette de 1 à 20
pour 64% des salariés

● Dans ce contexte, on peut noter que 81% des salariés pensent qu’il est
important que les entreprises les intègrent aux décisions.
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Les salariés ont des idées pour promouvoir la sobriété dans les
entreprises

● Pour amener les entreprises à plus de sobriété, les salariés ne travaillant pas
dans “une entreprise sobre” mettent en priorité la réglementation (38%),les
incitations financières (33%), et le name&shame (28%);mais aussi la pédagogie
(26%).

● Les freins qu’ils identifient se situent au niveau du coût(33%), de la difficulté de
changer ses habitudes (31%), et le fait de ne pas savoir comment s‘y prendre
(24%).
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Pour les salariés la sobriété est aussi un levier d’attractivité.

● Dans leur recherche de sens, 77% des salariés estiment important que leur
travail soit en accord avec leurs valeurs. Et la sobriété est une valeur qui les
inciterait à postuler à une offre d’emplois (69%).

● Une entreprise sobre est source de fierté (74%) pour ceux qui y travaillent. Elle
donne envie d’en être le client (68%). Et elle attire plus facilement les candidats
(67%), particulièrement les jeunes.
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Les enseignements du sondage pour l’action du Pacte civique

● Agir à tous les étages de la société pour faire système.

Ce sondage confirme l’intuition du Pacte civique que pour faire bouger la
société sur les grands enjeux d’une bifurcation économique, sociale et
écologique, il faut faire évoluer ensemble les politiques publiques, les
comportements des entreprises, comme ceux des particuliers.
Pour les personnes, se convaincre de l’importance de la sobriété rétroagit dans
sa vie d’acteur du changement dans l’entreprise, et vice-versa.

●Et développer la sobriété dans son entreprise, est pour les dirigeants un levier
d’attractivité, comme de bien- être au travail de leurs salariés,… et le signe
d’une bonne « employeurabilité », symétrique de l’employabilité, qu’il convient
de développer pour régler les difficultés de recrutement.
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● Faire de la pédagogie. Si la sobriété en entreprises devient politiquement

correcte, c’est encore une notion floue et polyvalente, souvent considérée sous
son seul aspect économique (par exemple la gestion des stocks), qui comporte
des dimensions écologiques, sociales, démocratiques et spirituelles qu’il
convient de préciser et qui requiert de la pédagogie, que ce soit vers les salariés,
ou vers les entreprises encore en retrait.
Les salariés paraissent disponibles et sont nombreux à dire que les
organisations ne savent pas comment s’y prendre . Ils indiquent qu’au-delà des
réglementations ou mesures financières incitatives, la pédagogie est une
direction à prendre pour inciter les entreprises à mettre en place des politiques
de sobriété.

● Faire de la sobriété un enjeu stratégique partagé du dialogue social. Au sein
de l’entreprise, les enjeux de sobriété, souvent partagés avec les managers,
doivent désormais être avec l’ensemble des salariés et de leurs représentants.
C'est la condition de la réussite. Le Pacte civique pose ainsi la question
d’introduire le thème de la sobriété (gestion des ressources, gouvernance, etc.)
dans le dialogue social, aux divers niveaux pertinents (entreprises, territoires,
branches, etc.).

Contact presse : Charles Cusseau
Tél. : 01 44 07 00 06 - contact@pacte-civique.org
Site : https://pactecivique.fr/
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CARNET DE BUREAU
La sobriété au travail, vue par les salariés Chronique par
Anne Rodier(Le Monde du 13 octobre 2022)
« Mobilisation générale », c’est en ces termes guerriers que le
gouvernement a introduit le plan de sobriété énergétique lancé
jeudi 6 octobre pour engager toute la France à faire des
économies d’énergie. Plus prosaïquement, ce plan d’actions de
lutte antigaspi recommande aux entreprises « d’éteindre la
lumière », de « sensibiliser les salariés », de nommer un « référent » sobriété, et d’adapter
l’organisation du télétravail en cas de tension sur les réseaux. De la guerre à la maîtrise de
l’interrupteur, où se situe la sobriété en entreprise du point de vue des salariés?
Une étude publiée mercredi 12 octobre, réalisée par l’institut Viavoice pour le collectif
Pacte civique, y répond. « Le regard des salariés sur la sobriété en entreprise » révèle tout
d’abord que moins d’un salarié sur deux (47 %) a une idée précise de ce qu’est la sobriété
en entreprise, 28 % n’en ont même jamais entendu parler. Avec des différences
importantes selon les générations. Chez les jeunes, le sujet est sensible : 60 % des 18-24
ans voient bien de quoi il s’agit.
Malgré le manque de maîtrise de cette notion, plus des deux tiers des salariés interrogés
estiment que la sobriété existe déjà dans leur entreprise et 79 % affirment
personnellement adopter ou essayer d’adopter des « comportements sobres »dans leur
vie professionnelle. Ils parlent, dans cet ordre, de « trier les déchets », « respecter les
collègues », « éteindre la lumière en partant le soir ».
Quand on les interroge sur les priorités que devrait se fixer leur entreprise, hormis les
mesures de bon sens que de nombreuses entreprises appliquent déjà, comme celle
d’éteindre la lumière pour réduire la consommation, ils ne ciblent pas forcément les
mêmes actions que le plan de sobriété énergétique du gouvernement. Ils abordent cette
notion avec un prisme plus large.
Juste derrière la réduction de la consommation d’énergie et de l’empreinte carbone (30
% des salariés), la gestion des stocks (26 % des salariés), viennent en effet la bonne qualité
des relations entre dirigeants et collaborateurs (25 %) et l’encadrement de l’échelle des
rémunérations (24 %). Deux mesures plutôt liées à la qualité du dialogue social et à la
réduction des inégalités qu’à la note d’électricité, mais que les salariés intègrent dans le
concept de sobriété en entreprise. L’écart maximal entre les rémunérations devrait se
situer dans une fourchette de 1 à 20 pour 64 % des salariés répondant à cette étude.
La sobriété en entreprise « est encore une notion floue et polyvalente, souvent considérée
sous son seul aspect économique (par exemple la gestion des stocks), qui comporte des
dimensions écologiques, sociales, démocratiques et spirituelles qu’il convient de préciser
et qui requiert de la pédagogie, que ce soit vers les salariés, ou vers les entreprises encore
en retrait », commente le collectif Pacte civique, un groupement citoyen qui promeut
l’idée de faire de la sobriété un objet de dialogue social. Des pistes vers un nouveau
contrat social sans doute plus attractif que le tocsin.
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