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Deux ans après le

début de la pandémie
toutes les entreprises

ont dû repenser
leur organisation pour

s' adapter à cette

situation totalement

inédite . Voici celles ,
secteur par secteur , qui

ont le mieux réussi
selon les salariés.
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et laconsommation.Al

' automnedernier, cetinstitut
a lancéun imposantsondageen ligneauprèsde
20000salariéstravaillantdansdesentreprisesdeplus
de500 employésenFrance.Sansqueleurentreprise
soitmiseaucourant,cesderniersontpu répondre
entouteindépendanceà cesdeuxquestions:«Surune

échellede0 à 10, dansquellemesure

recommanderiez-vousvotreemployeurà uneconnaissanceou

à unmembredevotrefamille?»et «D
'

aprèstout ce

quevoussavezsur lesemployeurssuivantsdevotre
secteurd
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activité, lesrecommanderiez-vousà une
connaissanceouà unmembredevotrefamille? . Les

personnesinterrogéesdisposaientd
'

unelisteindicative
desociétésde leursecteurd
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activitémaispouvaient
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autres. Lanotefinalesur10calculéepar
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avisdessalariéssurleurpropreentreprise
qu' à celuisur leursconcurrents.Précisonsquesi une

entreprisen' apparaîtpas, c' estquesanoteesttrop
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trange anniversaire . Le
17 mars prochain , cela
fera déjà deux ans que les

Français sont entrés dans
l

'

èrechaotique du

Confinements ,

déconfinements, restrictions d ' activités ..

Depuis, le quotidien estrythmé par une

alternance de périodes d '

inquiétude
et d

'

espoir selon l
'

évolution de la

pandémie. Dans les entreprises
également, ce yoyo ne cesse de perturber
les employés , dont oscille entre

télétravail et retour plus ou moins

durable au bureau Un défi pour les

devant en permanence
adapterl

'

organisation de leur société

et pour les managers , gérant leurs

troupes sans connaître de quoi
demainsera fait.

DANS CE si incertain , le

moment est bienvenu de distinguer

parmi les employeurs ceux qui sesont
le mieux adaptés . Pour le savoir , un

juge de paix s' impose: l ' avis des

salariéseux-mêmes .Voilà pourquoi nous
avons demandé à l

'

institut d
'

études

de lancer une grande enquête

auprès de 20000 Français , travail

lant dans des entreprises de plus de

500 personnes , pour leur demander
non seulement ce

qu'
ils pensent de

leur société mais ausside celles qu' ils
connaissent dans leur secteur d '

activité. Sur plus de 2100 groupes
étudiés, seuls les 500 ayant reçu les

meilleuresnotes sur 10 ont été retenus ,
avecun écart allant ,53

numéro1, Mercedes-Benz , à 6,66 pour
le dernier . A noter que l

'

appréciationmoyenne ( 7,22) est en légère

progression sur un an: le signe sans

doute que les salariés ont fait preuve
de mansuétude dans leur jugement ,
même si le quotidien n' pas

toujoursété simple . Le fort rebond de
l ' activité constaté l

'

an dernier dans
la plupart des secteurs a

probablementaussi joué , le fait de conserver

son emploi étant un vrai

soulagementpourbeaucoup .D
' ailleurs ,bien

des entreprises ont dégagé de

plantureuxrésultats grâce aux efforts de
leurs équipes . La question d

'

une
revalorisationgénérale des salaires est

ainsi revenue dans l
'

actualité dans de

nombreuses branches . Rendez-vous

dans un an pour savoir si tous auront
obtenu satisfaction .
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