
 

 
 
 

 

                   

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

MEDICA – Résultats du baromètre social 2013 
Taux de participation record de 75% (+6 points)  

 
   

Paris, le 19 septembre 2013 –  MEDICA publie ce jour les résultats de la 7ème édition de son 
baromètre social annuel, réalisé en mai 2013 auprès de plus de 9 200 salariés par l’institut 
de sondage indépendant CSA. 
 
Comme chaque année, ce sondage mené dans le cadre de la démarche qualitative 
exigeante du groupe et du respect de ses valeurs, vise à évaluer la satisfaction de ses 
collaborateurs, à définir des pistes de progrès et suivre les évolutions sur la durée. 
 
Le baromètre social 2013 enregistre un taux de participation record de 75%, en forte 
progression par rapport à l'édition 2012 (+ 6 points). Cette participation s’effectuant sur la 
base du volontariat, ce taux reflète le succès croissant de cette enquête d’opinion auprès 
des salariés. 
 
Les salariés sollicités ont été interrogés sur les thématiques habituelles des précédents 
baromètres (qualité de vie au travail, qualité de la relation managériale, perspectives 
professionnelles, satisfaction métier), auxquels se sont ajoutés cette année la responsabilité 
sociale de l'entreprise (RSE) et la prévention des risques professionnels qui représentent 
des axes pérennes prioritaires de développement du groupe.  
 
 
Un bilan une nouvelle fois très positif  
 
Les résultats de ce nouveau baromètre social confirment le maintien d'une très bonne 
satisfaction globale des salariés du groupe :  
 

• 93% des salariés de MEDICA déclarent aimer travailler sur leur établissement 
• 8 salariés sur 10 se déclarent aujourd'hui satisfaits de travailler chez MEDICA 

 
 
Qualité de vie au travail et satisfaction métier 
 
Cette thématique bénéficie toujours d'une perception très positive. 90% des salariés 
apprécient leur cadre de travail (+2 points de hausse par rapport à 2012). 79% des salariés 
se déclarent satisfaits de leurs conditions de travail et 8 salariés sur 10 estiment travailler 
dans une bonne ambiance.   
 
Le premier élément de motivation reste inchangé par rapport aux années précédentes. C'est 
la relation avec les patients et les résidants qui est primordiale pour 99% des salariés. 98% 
des salariés aiment leur métier et considèrent leur travail utile.  
 



La relation managériale bénéficie toujours d'une perception très positive. 87% des salariés 
déclarent avoir la confiance de leur responsable. 8 salariés sur 10 considèrent que leur 
responsable est à l'écoute de leurs difficultés professionnelles.  
 
Cette bonne perception du management est liée notamment au succès du dispositif des 
établissements écoles MEDICA (EEM) mis en place en 2011 pour faciliter l'intégration des 
nouveaux talents, notamment des managers de proximité qui ont un rôle prépondérant dans 
la bonne gestion des équipes au quotidien sur chacun des établissements. 
 
 
Management 
 
Pour la première fois cette année, le groupe a créé un baromètre social spécifique directeurs 
d’établissements, comprenant les thématiques habituelles et des thématiques plus 
spécifiques liées directement à la fonction de directeur (outils groupe, informations des 
services supports, accompagnement experts métiers, formations…).  
 
Ce premier baromètre social spécifique directeur enregistre une très forte mobilisation avec 
un taux de participation de 96% et un bilan  très positif :  
 

• 95% des directeurs se disent satisfaits de travailler aujourd’hui chez MEDICA 
• 95% des directeurs conseilleraient à un membre de leur entourage de rejoindre 

MEDICA 
 

Une dynamique que le groupe entend entretenir avec la mise en place de groupes de travail 
visant à définir les besoins plus spécifiques des directeurs d’établissement. 
 
 
Responsabilité Sociale d'entreprise (RSE) 
 
81% des salariés interrogés reconnaissent l'engagement de MEDICA dans une politique de 
développement durable. Cet engagement a par ailleurs été reconnu par la profession.  Le 
groupe a notamment été distingué en juin 2013 pour ses actions de maîtrise de l'énergie par 
le trophée du développement durable en établissement de santé. 
 
Plus de 9 salariés sur 10 sont clairement prêts à s'engager en faveur du développement 
durable (chasse au gaspillage alimentaire, extinction des lumières,...) au sein de leur 
établissement. 
 
D’un point de vue social, 84% des salariés reconnaissent le bien-fondé de la politique 
diversité de MEDICA, notamment les engagements pris en faveur des travailleurs 
handicapés et des seniors. 
 
 
Prévention des risques professionnels 
 
87% des salariés estiment que la prévention des risques professionnels est importante à 
l'échelle du groupe MEDICA et une réalité au sein de leur établissement. 
 
Cette reconnaissance traduit les nombreux engagements pris, de longue date, par le groupe 
dans ce domaine : signature d’un accord sur la prévention des risques professionnels,  
création d'une « cellule R&D santé et sécurité au travail » spécifique interne, actions de 
formation.... 
 
 
MEDICA multiplie les actions de communication pour intensifier encore davantage la 
sensibilisation de ses collaborateurs aux risques professionnels.  
 



Ainsi le groupe lance ce mois de septembre sur l'ensemble de ses établissements une 
campagne d'affichage avec la mascotte de prévention des risques professionnels baptisée 
"Z’hérorisk". Parallèlement à cette campagne d’affichage, le groupe inaugure une série de 
livrets « hygiène & sécurité », dédiés à la prévention des risques inhérents aux différents 
métiers du groupe. Un premier livret dédié à la restauration sera ainsi diffusé prochainement. 
 
 
Confirmation du niveau de satisfaction des salariés  en 2013 
 
Les résultats de ce 7ème baromètre social montrent une nouvelle confirmation en 2013 du 
niveau de satisfaction des salariés.  
 
Convaincu que sa performance sociale est indissociable de sa performance économique, 
MEDICA se mobilise chaque année sur la question du capital humain et de la qualité sociale 
en développant les compétences de ses équipes, la qualité de vie au travail, le sentiment 
d’appartenance à ses valeurs, renforçant ainsi la contribution de chacun aux objectifs 
qualitatifs et économiques du groupe. 
 

 

 

A PROPOS DU GROUPE MEDICA 
Créé en 1968, le Groupe MEDICA, acteur de référence de la prise en charge de la dépendance 
pérenne et temporaire en France, intervient dans le secteur "EHPAD" (Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes) en France et en Italie et dans le secteur sanitaire, avec des 
établissements de Soins de Suite et de Réadaptation et des cliniques psychiatriques. Sur ces 2 
secteurs, le Groupe MEDICA disposait au 30 juin 2013 d’une capacité d’accueil totale de 17 100 lits et 
emploie plus de 10 800 collaborateurs.  
MEDICA est cotée sur NYSE Euronext Paris depuis février 2010 - Compartiment B - Eligible au SRD 
"long-seulement".. 
MEDICA fait partie des indices SBF 120, Euronext CAC Healthcare, MSCI France Small Cap et Gaia 
Index. 
Code : MDCA - ISIN : FR0010372581 - Reuters : MDCA PA - Bloomberg : MDCA FP 
Site Internet : www.groupemedica.com 
 
Contacts :  
MEDICA – Isabelle Moinot – Tel : 01 41 09 95 38 - isabelle.moinot@medica.fr                                                               
Eudoxie PR – Agnès Gilbert – Tel : 01 70 38 25 54 – a.gilbert@eudoxie-pr.com 


