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Annexe 1 : Entretien Myriam LINGUANOTTO 
 

 

Myriam LINGUANOTTO  
Responsable des relations presse Orange 

Rhône-Alpes 

Pourriez-vous vous présenter en quelques lignes, votre 

parcours, votre poste actuel et les motivations qui vous ont 

poussée à suivre cette voie professionnelle ? 

J’ai commencé mon parcours à Paris où j’ai travaillé 8 ans dans 

l’édition, principalement scolaire et parascolaire, en tant 

qu’éditrice. Puis j’ai eu l’opportunité de rejoindre une filiale de 

Wanadoo pour concevoir des contenus de vulgarisation des 

nouvelles technologies. J’ai ensuite travaillé au siège de France 

Télécom (puis Orange) où j’ai d’abord occupé un poste de rédactrice en chef de l’intranet du groupe, puis de 

conception et réalisation d’une gamme de journaux internes avant de prendre en charge la communication 

managériale interne. J’ai déménagé à Lyon il y a bientôt 3 ans pour un poste de responsable des relations presse 

à la direction régionale Centre-Est (Auvergne-Rhône-Alpes moins les départements de la Drôme et de l’Ardèche). 

 

Avez-vous un intérêt personnel pour les questions de bien-être / bonheur en entreprise, quel est votre avis à 

ce sujet et si oui comment pourriez-vous apporter votre contribution ? Les conditions de travail de votre poste 

actuel intègrent-elles des notions ou des méthodes de bonheur au travail ? 

Oui j’ai bien évidemment un intérêt personnel pour ces questions en tant que salariée. A mon avis, la clé du 

bonheur au travail est d’avoir un bon manager avec lequel il est possible d’instaurer une relation de confiance 

de manière à travailler avec autonomie et responsabilité. La bonne relation avec le manager est essentielle pour 

prendre des initiatives, être force de proposition, donner son avis (parfois contradictoire). Pouvoir gérer son 

temps de travail avec efficacité et souplesse est également important. J’ai la possibilité de télétravailler, ce qui 

représente un bien-être considérable. Les conditions de mon poste actuel intègrent les préoccupations de 

bonheur au travail, avec une forte attention portée au management des équipes et à la charge de travail. D’autres 

conditions sont également indispensables mais à mon avis moindres par rapport au management : c’est le lieu 

(espace, lumière, aménagement convivial, etc.) 

 

Pourriez-vous expliquer ce qui a changé chez Orange depuis la vague de suicides il y a presque 10 ans, quelles 

actions ont été mises en place concrètement, ainsi que dans la politique managériale ? La réélection pour la 

3ème fois de Stéphane Richard à la tête du groupe démontre d'une évidente satisfaction de ses méthodes de 

direction, mais une évolution a-t-elle été concrètement mesurée par rapport à la satisfaction des salariés quant 

à leurs conditions de travail ? 

L’entreprise a beaucoup changé depuis la crise sociale avec la mise en place du contrat social et de la promesse 

employeur qui veut que chaque salarié est acteur de son évolution. Des parcours de formation sont ouverts à 

ceux qui souhaitent changer de métier et/ou de filière (dans la mesure du possible, évidemment). Des ateliers et 

formation à la culture et aux usages digitaux sont largement déployés dans l’entreprise. Enfin une forte attention 

est portée au management des équipes (il y a une charte managériale). Des programmes immobiliers sont 

déployés dans toutes les régions pour proposer un cadre de travail plus adéquat avec une philosophie de travail 

ouverte, moins hiérarchique. Le mode projet, la transversalité des équipes et des postes sont favorisés. 

L’évolution positive a été mesurée grâce au baromètre social qui est lancé chaque année : plus de 90% des 
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salariés pensent que la qualité de vie au travail chez Orange est identique ou meilleure que celle d’autres 

entreprises. 

La création de la Villa Bonne Nouvelle par Orange est une expérience intéressante, savez-vous si le concept 

sera développé dans d'autres villes et plus facilement accessible au salariés du groupe ? Des expérimentations 

menées dans ce cadre amènent-elles de nouvelles méthodes de management et de bonheur au travail qui 

seront adaptées dans le reste de l'entreprise ? 

Le concept de la Villa Bonne Nouvelle (espace de co-working digital) est d’ouvrir l’entreprise et de développer 

l’esprit start-up. Les résultats de cette expérimentation sont positifs. Les équipes qui y travaillent un moment en 

repartent transformées. Cette expérience inspire tous les projets de création de nouveaux sites immobiliers en 

cours actuellement (dans la plupart des régions). L’idée est que le travail se transforme avec le numérique et 

qu’il est intéressant d’avoir des méthodes de management plus ouvert à la coopération, au mode agile, et ouvert 

sur l’extérieur (par exemple pour travailler avec des start-up ou). 

 

Ayant réalisé au sein du groupe Orange une alternance en boutique de 2 ans, j'ai pu y voir une belle entreprise 

avec un certain nombre d'efforts réalisés pour les employés, mais tout de même beaucoup de progrès encore 

possibles en termes de management. Il est pourtant très intéressant et motivant pour un jeune de la 

génération Y de pouvoir exprimer son avis et s'impliquer dans une nouvelle entreprise, pas seulement sur des 

sujets de surface mais plus profonds et stratégiques, les entreprises ayant tout à y gagner. Mais ce n'est 

malheureusement pas une possibilité exploitée chez Orange qui reste malgré tout très classique dans sa 

structure hiérarchique, modèle managérial ainsi que dans le cloisonnement des postes. Des changements sont-

ils étudiés et/ou prévus de ce côté là ainsi qu'en termes d'exploitation de ses ressources ? 

On peut toujours progresser en termes de management. L’entreprise est certes, hiérarchique, c’est son histoire. 

Mais elle évolue beaucoup et se transforme grâce à tout ce que j’ai pu citer précédemment. Dans les services où 

j’ai travaillé et où je travaille, il y a beaucoup de jeunes de la génération Y. Ils peuvent donner leur avis quand ils 

le souhaitent et ils sont écoutés. C’est d’ailleurs l’intérêt de l’entreprise qui aura une moyenne d’âge de ses 

salariés beaucoup plus jeune dans cinq ans par rapport à aujourd’hui. Je ne sais pas quelle expérience vous avez 

vécue chez Orange mais je suis étonnée de lire qu’exprimer son avis n’est pas une possibilité exploitée dans 

l’entreprise. 

 

La politique d'Orange en termes de stagiaires est de ne proposer quasiment que des périodes de stage longues, 

de 6 mois, et vise souvent des étudiants de certaines écoles uniquement, ainsi que des profils très axés sur un 

diplôme plutôt que sur un profil ou une personnalité. Ces critères posent une problématique d'équité des 

chances et d'accessibilité au recrutement, l'entreprise passant également à côté de talents. Est-ce une 

problématique connue du groupe, et peut-on attendre un changement de ce côté à l'avenir ? 

Orange a une politique en faveur de l’alternance : en France, entre 2015 et 2018, 4 300 alternants sont présents 

en moyenne dans l’entreprise. Orange s’est engagé à recruter d’ici 2018, 1 800 de ces jeunes parmi les 6 000 

recrutements en CDI dans l’entreprise. Orange recrute en fonction de ses besoins et travaille avec plusieurs 

écoles. Il y a aussi des programmes RH pour favoriser à la fois la diversité des profils et des talents et la mixité 

dans les carrières.  

 

Une étude a été réalisée auprès de 553 personnes sur le sujet du bonheur au travail au cours de ce mémoire, 

avez-vous éventuellement un commentaire à faire sur les résultats ? Des choses à ajouter, des idées ou 

questions à développer ? 

La question de savoir si on exerce le métier dont on rêvait enfant est intéressante et la réponse encore davantage. 

Effectivement, le métier qu’on exerce est souvent le résultat d’un parcours qui nous a amené à nous adapter à 

la société dans laquelle on vit. Continuer à apprendre est primordial pour moi, je ne pourrais pas faire autrement. 

C’est certainement ce qui donne du sens à ce que je fais. Il faut aussi pouvoir être en adéquation, voire partager 

les valeurs de l’entreprise et être fier de ce qu’on fait. 
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Annexe 2 : Entretien Fiona GAMER 

 

 

Fiona GAMER 
Idéatrice, groupe JLO 
 

Pourriez-vous vous présenter en quelques lignes, 

votre parcours, votre poste actuel et les motivations 

qui vous ont poussée à suivre cette voie 

professionnelle ? 

Après des études de littérature moderne et de 

linguistique, j'ai été manager d'une équipe de 450 

personnes in&offshore pour l'Argus de la Presse, une 

entreprise de veille média pendant 12 ans. J'ai 

démissionné pour me lancer en freelance en tant que 

consultante en organisation et management, et je me suis formée aux méthodes de créativité en 

entreprise (creative probleme solving CPS, Design Thinking et Intelligence collective). Actuellement, 

j'occupe le poste d'idéatrice au sein d'une entreprise de conseil en ressources humaines responsables, 

le groupe JLO, où je suis chargée de trouver des idées pour l'agence de communication et de faciliter 

l'idéation des collaborateurs de l'entreprise pour innover dans les offres faites aux clients. 

Ma motivation vient de ma passion pour les processus de décision en collectivité, pour une appétence 

à réaliser des projets en tous genres et à faire en sorte qu'un groupe de personnes trouve du plaisir à 

travailler ensemble dans les meilleures conditions pour tout le monde avec les meilleurs résultats 

possibles de qualité de délai. 

 

Avez-vous un intérêt personnel pour les questions de bien-être / bonheur en entreprise, quel est 

votre avis à ce sujet et comment aimeriez-vous éventuellement apporter votre contribution ? 

 

Actuellement, je travaille pour le groupe JLO qui se définit comme un développeur de "qualité de vie 

au travail". La QVT est une notion dont la définition est en cours de stabilisation et qui répond à de 

nouveaux modes de collaboration et de vie au travail. J'aborde donc aussi les notions de bien-être et 

de bonheur au travail. J'ai été également confrontée à ces notions lorsque j'étais manager dans une 

entreprise privée, où j'ai souvent eu à me questionner sur l'équilibre, en tant que manager, à maintenir 

entre la nécessité de profit de l'entreprise et la fragilité des conditions de travail des salariés. Là 

résidaient des questions essentielles d'éthique, avec lesquelles je jonglais parfois rudement. J'ai quitté 

mes fonctions de manager afin de pouvoir y répondre avec plus de bienveillance et pour expérimenter 

d'autres manières de travailler et de collaborer dans le milieu du travail. Mon apprentissage 

notamment des méthodes de créativité en entreprise m'a permis ensuite de pouvoir apporter des 

solutions de coopération en entreprise inter-hiérarchique et inter-service au sein même des structures 

et d'expérimenter de nouvelles manières de travailler ensemble. 
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Êtes-vous amenée à travailler autour de la problématique du bien-être / bonheur au travail et si oui 

de quelle manière ? En général, comment les entreprises réagissent-elles à ces questions ? 

De manière générale, je n'aime pas l'idée de bonheur en entreprise, car je ne pense pas que ce soit 

forcément le but du travail d'apporter le bonheur. Je trouve dangereux que l'Etat ou l'entreprise privée 

ou publique soit pourvoyeur de bonheur pour l'individu. Le bonheur est une question individuelle, et 

ce n'est pas l'aspiration de tous. C'est également une notion culturellement rattachée à une vision 

occidentale. Néanmoins, sur la question du bien-être ou de la qualité de vie au travail, les entreprises 

se dirigent vers ces améliorations d'abord parce qu'il y a un aspect réglementaire qui le leur impose, 

parfois avec des sanctions si cela n'est pas appliqué (le quota de handicapés, par exemple), parfois 

quand les entreprises arrivent à avoir du recul sur leur activité, ils sont aussi en mesure de vérifier que 

ces avancements permettent d'améliorer la performance des salariés et de la collectivité, et impulsent 

de l'innovation (de nombreux indicateurs et études le démontrent, cf. le texte écrit par l'ANACT 

proposé à l'occasion de la semaine de la QVT 2018, téléchargeable sur leur site). Dans les plus grosses 

entreprises, il y a des directions uniquement consacrées à ces questions (diversité, handicap, QVT) 

avec des budgets à dépenser en fonction des accords d'entreprise qui leur son propre. Dans les PME, 

c'est plus flou et dépend beaucoup de l'esprit plus ou moins ouvert de leurs dirigeants. Souvent les 

questions de bien-être ou de QVT sont liées à des obligations ou à des caprices des salariés, à des 

négociations avec les DP ou le CHCT, et s'ils pouvaient ne pas s'en occuper, ils s'en porteraient mieux. 

Je l'ai vu quand j'étais manager et que je travaillais quotidiennement avec la Direction. Mais je 

l'observe encore aujourd'hui en tant que consultante chez mes clients. 

Il m'arrive aussi d'avoir des clients qui pensent que de mettre une salle de pause avec un babyfoot et 

une table de ping-pong est suffisant pour le bien-être et le bonheur des salariés. Sacrée dérive. Sacrée 

méconnaissance ! Le phénomène des conciergeries au sein des grandes entreprises est intéressant à 

observer en France (depuis longtemps développés aux USA), ce qui permet une inclusion au travail 

plus forte et une productivité en hausse. Je trouve cela personnellement inquiétant, cet empiétement 

du travail dans la vie privée et personnelle. 

 

Comment selon-vous mettre en place une politique de bonheur au travail en entreprise, et dans 

quelle mesure pensez-vous que c’est un enjeu important du monde tu travail à l’heure actuelle ? 

C'est une question difficile et actuelle. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille déployer de 

politique de bonheur au travail. Je pense qu'il faut préserver un équilibre entre vie privée et vie au 

travail, et bien séparer les deux. A moins que la solution ne soit d'abolir le travail, et d'imaginer une 

participation à la collectivité selon ses compétences, ses capacités, avec des devoirs et des droits, la 

notion de bonheur ne concerne que l'individu et ne doit se confondre avec les intérêts d'une entreprise 

collective dont les profits ne reviennent essentiellement qu'à une minorité de dirigeants, sans 

redistributions équitables des gains. 

 

Si vous avez déjà pu constater ou expérimenter des solutions dans ce domaine, qu’est-ce qui 

fonctionne ou ne fonctionne pas, quels sont les moyens nécessaires et peut-on les généraliser à 

toutes les entreprises ? 

 

Je n'ai expérimenté que des solutions temporaires de collaboration inter-hiérarchique, qui permettent 

de redistribuer la responsabilité et les capacités de décision, permettant aux salariés une semi-

autonomie dans les décisions collectives de l'entreprise. Grâce notamment à ces outils et méthodes 

de créativité. Je tiens à préciser que c'est néanmoins extrêmement rare que la direction lâche prise et 

fasse entièrement confiance à ses salariés à la collectivité. Manque de prise de risque, mentalité ancrée 

depuis au moins un siècle, peur des masses, etc. 
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Annexe 3 : Entretien Anne-Françoise SARGER 
 

Anne-Françoise SARGER  
Consultante en communication  
http://www.latelier-communication-ecrite.com 

Agée de 57 ans, Anne-Françoise est aujourd’hui à son compte 

après 15 ans de salariat dans de petites structures de moins de 

dix personnes. Son parcours est parsemé d’expériences à la fois 

très positives, formatrices et enrichissantes, et à la fois plus 

compliquées voire proche du harcèlement moral. Ce chemin 

intéressant et diversifié permet de mettre en lumière des 

pratiques managériales qui ont en fait existé depuis longtemps, 

qui correspondraient aux critères actuels d’une politique de 

bonheur au travail mais qui n’étaient pas nommées ainsi. Cela 

corrèle parfaitement l’analyse livrée dans ce mémoire 

expliquant que le bonheur au travail est avant tout une histoire d’humain, de personnalité et de volonté 

profonde et sincère. Le statut d’indépendant permet en outre à Anne-Françoise de pouvoir développer sa 

passion pour le cinéma, devenant ainsi chroniqueuse radio sur ce thème ainsi que membre active d’une 

association culturelle autour du 7ème art. Voici son parcours. 

 

Concrètement, comment se sont déroulées vos différentes expériences ? 

J’ai travaillé dans quatre agences de communication et quand je repense à ce parcours, je me dis souvent 

que je suis passée du paradis à l’enfer...  

Toutes les quatre étaient sous l’influence directe de la directrice ou du directeur de l’agence en termes 

d’ambiance de travail : quand on est une petite équipe de 6 ou 7 personnes, la moindre saute d’humeur de 

la patronne ou du patron prend tout de suite un relief particulier. J’ai eu beaucoup de chance pour mes 

deux premières collaborations. 

 J’ai débuté dans une agence de relations presse dirigée par une femme pour laquelle cette agence était 

toute sa vie, y compris sa vie de couple et ses relations amicales. A l’époque, elle avait une cinquantaine 

d’années, ses bureaux étaient installés dans sa maison et elle récupérait les chambres de ses fils pour 

agrandir son agence ! Par sa nature, elle était très maternelle mais aussi très exigeante. Elle m’a formée 

avec patience et compréhension, attendant beaucoup de moi mais donnant beaucoup en retour. Son mari 

était un pilote de ligne à la retraite et comme il était passionné d’informatique, c’est lui qui s’occupait de 

gérer cette partie à l’agence. Il était souvent là, le couple était très uni et aussi très drôle, adorant faire des 

blagues avec les journalistes, raconter des histoires. Bref pendant quatre ans, ce fut une ambiance très 

familiale, une famille où bien sûr il y avait des moments un peu tendus mais dans l’ensemble, tout le monde 

s’entendait très bien. Nous n’étions que 4 dans cette agence et ce fonctionnement familial nous convenait 

bien. Je ne mesurais pas à l’époque ce qu’il pouvait avoir d’infantilisant : je n’allais jamais en rendez-vous à 

l’extérieur, la directrice relisait tout ce que j’écrivais avant que je l’envoie aux clients… mais je débutais et 

trouvais cela normal.  

Ensuite, je suis partie travailler dans une autre agence et c’était comme passer à l’âge adulte : la directrice 

n’était plus une « mère » dans le travail mais plutôt une grande sœur. Elle aussi m’a beaucoup appris mais, 

à la différence de ma première patronne, elle me laissait beaucoup plus d’autonomie et de responsabilité : 

j’allais seule en rendez-vous chez nos clients, elle ne relisait ce que j’écrivais que pour se tenir au courant, 

etc. Elle avait une vie en dehors du travail et déléguait volontiers ce qui pouvait l’être. Ce qu’elle voulait 

http://www.latelier-communication-ecrite.com/
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avant tout, c’était que le travail soit fait dans les temps, qu’il soit de qualité et que l’ambiance de travail soit 

la plus agréable possible pour tout le monde, y compris pour elle. Plus tard, j’ai compris que c’étaient là des 

ressorts essentiels du management : la confiance, le respect des autres, mais aussi l’envie que tout se passe 

bien, sans rapports de force. Cette femme était aussi un précurseur en matière de relations entre patronne 

et collaborateurs : à l’époque, même dans d’aussi petites structures, les liens restaient très hiérarchisés. 

Pas avec elle. Elle vouvoyait tout le monde parce que c’était dans sa nature, mais entretenait avec chaque 

personne des relations très égalitaires. Si on avait besoin de s’absenter, on ne lui en demandait pas la 

permission, on l’en informait. Et cela créait des relations très naturelles avec elle, on pouvait lui parler 

facilement, elle était très à l’écoute. J’ai été très heureuse dans cette agence, vraiment, heureuse d’y aller 

chaque matin, de retrouver des personnes avec qui j’aimais travailler et rire, aussi, car il y avait beaucoup 

de moments de détente que nous partagions. 

Avec ma troisième collaboration, ça été un total changement de registre : à nouveau une toute petite 

agence (5 à 6 personnes selon les périodes) un patron très charismatique, brillant, normalien, séducteur, et 

un associé en charge de tout l’aspect RH, administratif et financier, très sympathique lui aussi au premier 

abord. C’était en fait un couple infernal qui faisait peser sur les autres personnes de l’agence une pression 

terrible en termes de rentabilité. Pour une aussi petite structure, c’était non seulement aberrant sur le plan 

fonctionnel d’avoir un DAF/DRH et une assistante de gestion, mais cela représentait aussi des coûts fixes 

énormes chaque mois que nous devions absorber par notre production, en plus de nos propres 

salaires. Nous devions remplir des feuilles de temps passé et c’était comme être prise dans un cercle 

vicieux : si on passait trop de temps sur un dossier on plombait la rentabilité de l’agence, et dans le cas 

inverse nous ne faisions pas assez d’heures facturables. Bref, c’était mission impossible. Le patron était 

odieux avec les clients, se sentant très supérieur intellectuellement à eux et n’hésitant pas à le montrer. 

Rapidement, les clients ont préféré s’adresser à moi pour gérer leurs dossiers, certains disant même que 

j’écrivais mieux que lui… évidemment, ça n’a pas arrangé mes relations avec lui. Je devais aussi encadrer 

une assistante et deux jeunes rédactrices, et l’ambiance de travail était telle qu’elles pleuraient souvent et 

que je devais les consoler tout en contrôlant leur travail. La dernière année, les derniers mois ont été 

terribles. Le patron me reprochait sans cesse de coûter trop cher, d’être un mauvais manager, de me 

désintéresser de l’agence, de partir trop tôt le soir alors que je restais au moins jusqu’à 18 h 30… J’étais 

tellement mal que je n’ai vu qu’après que c’était un pervers narcissique qui m’accusait en fait de ses propres 

travers et faisait peser sur moi tous les dysfonctionnements dont il était la cause. J’ai fini en dépression, 

sous antidépresseurs, aidée par un psy, heureusement. Je ne pouvais pas quitter mon travail car mon mari 

à l’époque était au chômage, mais heureusement cette histoire a eu une fin. Nous sommes partis ailleurs, 

où mon mari avait retrouvé du travail, et là, je me suis mise à mon compte. 

Durant ces années où vous viviez l’enfer dans cette petite agence, vous n’avez pas eu envie de rejoindre 

un grand groupe, où les salariés sont plus protégés ? 

Pas du tout. En fait, mes clients appartenaient à ces grands groupes, ou à des collectivités. Et ce que me 

racontaient les personnes avec qui je travaillais (souvent des femmes, car la communication est un métier 

très féminisé) était terrible : les petits chefs qui faisaient pression sur elles pour faire avancer les dossiers, 

les mises au placard, les gens incompétents dont elles devaient assumer la charge de travail, le poids de la 

hiérarchie… Et cela aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, donc ça ne me faisait 

vraiment pas envie. 

Et comment vivez-vous le fait d’être indépendante ? 

Comme une libération ! Bien sûr c’est très insécurisant. Mais au moins je n’ai de comptes à rendre qu’à mes 

clients ou à moi-même, je n’ai plus le sentiment de travailler pour un patron qui gagne mieux sa vie que moi 

grâce à mon travail. Je m’organise comme je veux, je travaille autant qu’avant mais à mon rythme. Et je continue 

à observer de l’extérieur mes clients salariés dans de grandes entreprises, et cela ne me fait toujours pas envie !  

Entre sécurité et liberté, je continue à préférer ma liberté : le prix à payer pour la sécurité est souvent trop élevé. 
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Annexe 4 : Questionnaire vierge - Enquête Antoine Boulland 
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Annexe 5 : Résultats - Enquête Antoine Boulland
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Annexe 6 : Résultats croisés – Enquête Antoine Boulland 
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Annexe 7 : Schéma GPTW Avantages du bonheur au travail – Vécu des 

salariés et performances financières 

 



P a g e | 37 
 

Annexe 8: Schéma GPTW Avantages du bonheur au travail – 

Comparatif des résultats des cours de la bourse cumulés 
 

 

Annexe 9 : Schéma GPTW Avantages du bonheur au travail – 

Comparatif des résultats des cours de la bourse annuels 
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Annexe 10 : Schéma GPTW – Confiance, vue des employés 

 

 

Annexe 11 : Schéma GPTW – Confiance, vue des managers 
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Annexe 12 : Test Gallup Workplace Audit 

 

Le test Gallup : vos salariés sont-ils épanouis ? 
 

Le célèbre institut de sondage américain Gallup propose à de nombreuses entreprises un baromètre 
annuel pour évaluer le niveau de bien-être  de leurs salariés. 

Voici les douze points explorés par cet outil, le Gallup Workplace Audit, largement utilisé dans le 
monde : 
 
1) Je sais ce qu’on attend de moi au travail 

2) Je dispose des conditions matérielles nécessaires à mon travail 

3) Mon travail me permet de faire ce pour quoi je suis le plus apte 

4) Dans la semaine écoulée, j’ai été reconnu ou félicité pour mon travail 

5) Mon supérieur prend soin de moi en tant que personne 

6) On s’intéresse à ma progression dans l’entreprise 

7) Mon avis est pris en compte 

8) Je perçois que mon travail est important pour l’entreprise 

9) Les collègues qui m’entourent sont motivés par leur travail 

10) J’ai au moins un ami proche au travail 

11) Dans les 6 derniers mois, quelqu’un a fait le point avec moi sur mon travail 

12) Cette année, j’ai eu des occasions d’apprendre des choses intéressantes dans mon travail 

Si votre salarié a répondu positivement à : 

0 - 4 points - Réfléchissez à la façon dont il vit son travail. Ses capacités ne sont pas exploitées, ni 
valorisées. Il éprouve probablement de la frustration et un sentiment d’inutilité, voire d’isolement. 
Changez quelque chose, sans quoi il risque de se désinvestir totalement. 
 
5 - 9 points - Essayez d’identifier ce qui fait défaut dans votre organisation. Valorisation des salariés, 
soutien humain, sens du travail : où pouvez-vous le mieux agir ? 
 
10 - 12 points - Vos salariés sont globalement heureux. Repérez un ou deux points faibles dans leur 
questionnaire pour agir de manière ciblée et perpétuer cet état. 
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Annexe 13 : Exemple de locaux « libérés » : Villa Bonne Nouvelle 

(Orange) 

 

 



P a g e | 41 
 

 

 

 

  



P a g e | 42 
 

Annexe 14 : Exemple de locaux « libérés » : les Tiers-lieux  

Il est possible d’y travailler pour ne pas être au bureau ni chez soi, avec services, nourriture, 

décoration moderne, convivialité, réseau et rencontres... Correspond aux nouvelles 

générations, freelances, etc. 
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