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● 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.

A retenir - Synthèse par Viavoice :

https://www.google.com/search?q=pacte+civique&rlz=1C1CHBF_frFR907FR907&oq=pacte+civique&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j35i39j0i512l2j69i60l3.1407j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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● 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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Sondage - Le regard des salariés sur la sobriété en entreprises ? - Pacte civique - 12 octobre 2022

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).
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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.).
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