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ÉTUDE SNB LCL

QUALITé DE VIE 
AU TRAVAIL

Les résultats 
 détaillés



Vous pouvez 
retrouver 

le nouveau 
Perspectives 

dédié
  à cette étude sur 

notre site internet 
wwww.snblcl.net

40 questions 
relatives à la QVT 

chez LCL. Vous avez 
été 897 à participer 

à cette grande 
étude du 21 juin au 
31 Septembre 2016 

sur l’ensemble 
du territoire 

métropolitain 
et nous vous en 

remercions. 

Vous avez noté 
de 1 (très faible) 

à 5 (très élevé) 
les 6 thèmes QVT 

développés par 
l’ANACT. Nous avons 

fait ressortir les 
notes inférieures à 
2,80 et supérieures 

à 3,80.

>>
ou en flashant le

QR code ci-contre 
>>

Notre étude, réalisée du 21 juin au 
30 septembre 2016 sur l’ensemble 
du territoire français métropolitain, 
a permis d’interroger 897 salariés 
de notre Entreprise.

LE PANEL 
DES SALARIéS 
INTERROGéS

65% 35%

55%70%

30% 45%
cadres

techniciens

cadres

techniciens

79,5%PLEIN 
TEMPS

74%METIER 
COMMERCIAL

78,5%Travail en
AGGLOMERATION

96,2%PLEIN 
TEMPS

82%METIER 
COMMERCIAL

71%Travail en
AGGLOMERATION

59,2%
- de 40

ans

+ de 5 ans 
CHEZ LCL

68,2%

56,7%
- de 40

ans

+ de 5 ans 
CHEZ LCL

72,8%

Profil des salariés ayant répondu 
    à notre questionnaire :



LES RELATIONS SOCIALES ET DE TRAVAIL

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE DE TRAVAIL

L’ORGANISATION DU TRAVAIL

 Le niveau de respect entre collègues 4,02

 Le niveau des incivilités 2,62

 La confiance que vous porte votre manager 3,45

 L’ambiance de travail 3,57

 La connaissance du processus de traitement des incivilités 2,83

 Le niveau des effectifs 2,38

 La qualité des avantages sociaux 2,73

 L’ergonomie de votre poste de travail 2,98

 La qualité de l’accueil des clients 3,30

 Le niveau sonore de votre environnement 3,10

 La qualité du mobilier 2,90

 La qualité de votre cadre de travail 2,96

 La possibilité d’organiser votre temps de travail 2,87

 L’aide apportée par les outils technologiques 2,95

 L’intérêt du télétravail 2,98

 Le niveau des objectifs à atteindre 3,80

 La rapidité de réponse à vos demandes 2,90

 La quantité des reportings 3,45

 Les risques de fautes professionnelles liéEs à l’organisation du travail 3,72



LE CONTENU DU TRAVAIL

 L’autonomie dans le travail 3,39

 Le sens que vous donnez à votre travail 3,57

 Le volume des mails reçus 3,67



La charge de travail 
Elle a une note plus élevée chez les cadres (4,20 pour les femmes et 4,19 pour 
les hommes) que chez les techniciens (4,11 pour les femmes et 4,10 pour les 
hommes). Ce sont les fonctions commerciales qui affichent le plus haut score 
(4,20). Les hommes non commerciaux notent cette charge  à 3,88. La charge de 
travail est ressentie plus élevée par les femmes de plus de 40 ans (4,17) et les 
hommes de moins de 40 ans (4,20).

4,14


Le droit à l’erreur 
Le faible niveau de droit à l’erreur est encore plus mis en avant par les femmes 
techniciennes qui exercent une activité commerciale (2,45) sur site diffus (2,28) 
et ayant plus de 5 ans d’ancienneté (2,40).

2,52


Le poids des tâches urgentes 
Il concerne plus les cadres (4,11 pour les femmes et 4,03 pour les hommes) et les 
commerciaux (4,04 pour les femmes et 4,02 pour les hommes). Les techniciens 
non commerciaux déclarent être un peu moins affectés par le poids des tâches 
urgentes (3,70 pour les femmes et 3,57 pour les hommes).

3,95


Le temps passé à traiter les tâches administratives 
Ce sont les femmes cadres, exerçant une activité commerciale, qui présentent la 
note la plus élevée (note 4,22). Les hommes qui gèrent des tâches non commer-
ciales affichent la note la moins élevée (3,57).

4,09


La complexité des procédures 
La complexité des procédures est plus élevée pour les hommes (3,99 et 4,08 
pour les hommes cadres) que pour les femmes (3,83 et 3,92 pour les femmes 
cadres). Elle est surtout dénoncée par les salariés exerçant une activité commer-
ciale (3,93 pour les femmes et 4,04 pour les hommes).

3,89



LA CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE

 La réalisation de travaux professionnels lors de votre temps libre 2,62

 Votre niveau de stress 3,67

 Le temps que vous arrivez à consacrer à votre entourage (famille, amis…) 3,12

 Votre facilité à vous déconnecter de votre travail 2,88

 Le temps passé dans les transports 4,02

 La prévention des Risques Psycho Sociaux par l’Entreprise 2,41

LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 Le sentiment d’appartenance à une équipe 3,52

 La quantité de formation (stages, e-learning…) 3,08

 La difficulté à suivre les formations 3,09


L’égalité de traitement entre les salariés 
Ce sont les femmes non commerciales (2,61) de plus de 40 ans (2,56) et ayant 
plus de 5 ans d’ancienneté (2,55) qui dénoncent le plus l’inégalité de traitement 
au sein de l’Entreprise.

2,76



Les possibilités d’évolution professionnelle 
Ce sont les salariés n’ayant pas une activité commerciale qui sont les plus touchés 
par le manque d’évolution professionnelle (2,06 pour les femmes et 2,13 pour les 
hommes). Cette situation est plus marquée chez les plus de 40 ans (2,25 pour les 
femmes et 2,15 pour les hommes). Seuls les hommes de moins de 5 ans d’ancien-
neté conservent une image moyenne des possibilités d’évolution (2,96).

2,51



La reconnaissance que vous porte l’entreprise
Ce sont les femmes techniciennes non commerciales qui sont les plus touchées 
par le manque de reconnaissance (1,97). Cette situation s’aggrave pour les 
femmes à temps partiel (1,92) et même les jeunes embauchés de moins de 5 ans 
estiment que la reconnaissance de l’Entreprise est faible (2,56 pour les femmes et 
2,72 pour les hommes).

2,23



Le lien entre vos responsabilités et votre rémunération 
Sur cet item, les salariés sont quasi unanimes sur la faiblesse de leur rémunéra-
tion au regard de leurs responsabilités (2,03 pour les femmes et 2,07 pour les 
hommes). Les techniciens hommes et femmes sont les plus affectés (2,01 pour 
la population concernée). Les cadres partagent ce point de vue (2,07 pour les 
femmes et 2,16 pour les hommes).

2,04
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   Nous
On est

POUR LE

DIALOGUE
SOCIAL !

1er réseau social de la Banque, de la Finance et du Crédit

WWW.SNBLCL.NET01.42.95.18.57

SUIVEZ-NOUS !
SNB CFE CGC LCL


