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Ce questionnaire est anonyme, il vous est remis dans le cadre d'une étude menée par la 
Cfdt sur les conditions de travail dans les services administratifs de la DFPE.  
 
I.  QUELLE EST VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ? 
1. En quelle année avez- vous intégré ? 

La DFPE: ……………………………………. 
     Votre service actuel : Central   
                                        Cas.Pe   
 
2. Aujourd'hui vous travaillez comme ? 
    Stagiaire                       
    Titulaire                         
    Vacataire                      
    Emploi tremplin            
    Contractuel                 CDD                          CDI       
    Depuis combien de temps : …………………………….. 
 
 3. A quelle catégorie professionnelle appartenez-vous ? 
 A                        B                      C                     
  Grade :………………………………………………………………………………………………… 
  Spécialité……………………………………………………………………………………………… 
  Faisant fonction :………………………………………………………………………………………… 
      
4.Travaillez vous à temps partiel? 
  Oui                                    Non           
  Quotité :  .............%   
 
II. L'ORGANISATION DU TRAVAIL 
1. Concernant vos horaires, quelles est votre situation ? 

 Mes horaires me permettent de concilier facilement mon travail :   Oui      Non   
 avec ma vie personnelle  famille,  loisirs… 
J’ai la possibilité de les aménager :                                                       Oui      Non   
J’emmène régulièrement du travail à la maison :                                Oui      Non   

                                   
2. Considérez vous que votre travail est principalement : 

 Répétitif, c'est toujours la même chose :                                          Oui      Non   
    Plutôt répétitif mais pas monotone :                                                 Oui      Non   
    Diversifié, c'est là qui en fait son intérêt :                                         Oui      Non   
    Trop diversifié, difficile à soutenir :                                                   Oui      Non   
 
3. Dans votre travail, estimez vous que vos compétences sont 
     Bien utilisées :                              
     Utilisées en partie seulement:   
     Trop peu utilisées :                    
     Pas utilisées :                            
 

LE TRAVAIL  EN QUESTION 



 

 

4. Dans la réalisation de votre travail, considérez vous que  
    Vous pouvez prendre des initiatives :                                               
    Vous ne prenez des initiatives que sur des problèmes simples :     
    Vous devez suivre des instructions prédéterminées:                       

                                                        
 
5. Quels sont les aspects de votre travail qui vous motivent ? 
    Le contenu du travail :         
    Les contacts :                      
    L'évolution de carrière :       
    L'épanouissement personnel :  
    Autre :                                 
    Rien :                                  
 
6. Si vous êtes encadrant direct, quelle est votre opinion ?                                         

J’ai les moyens de pouvoir venir en soutien de mes collaborateurs : Oui      Non              
Je peux régulièrement réunir mon équipe :                                         Oui      Non                                   
J’ai l’autonomie suffisante pour améliorer l’efficacité du service et ou 
répondre aux attentes de mes collaborateurs :                                   Oui      Non                   
Ma hiérarchie tient compte des problèmes ou suggestions                              
que je lui fais remonter :                                                                      Oui      Non   

 
7. Vous jugez les relations de travail avec votre hiérarchie 
     Bonnes :              
     Moyennes :         
     Difficiles :            

     Médiocres :         
     Inexistantes :      

 
8. Vous jugez les relations de travail avec votre supérieur hiérarchique direct  

 Il sait être à notre écoute :                                                                                      
Je peux compter sur lui en cas de problèmes dans le travail :                             

     Il nous associe aux changements dans le service, dans le travail :       
     Rien de tout cela:     
 
                    
 
9. Selon vous aujourd'hui, qu'est ce qui est le plus difficile dans votre travail ? 
    Les horaires de travail  
               :    
    Le rythme de travail :    
    La pression des agents dont je gère les dossiers :    
    La pression de la hiérarchie :  
    Autre: ………………………………………………………………………………………… 
    Je n'ai pas de problème particulier :    
 
 
III. QUEL EST VOTRE AVIS ?                                                              

Globalement, j’ai les moyens de faire un travail de qualité :         Oui      Non   
Mon investissement dans le travail est reconnu :                          Oui      Non   
J’ai la formation nécessaire pour bien faire mon travail :               Oui      Non   
Si je le souhaite, l’offre de formation peut m’aider dans un projet d’évolution professionnelle  
(promotion  changement de métier) :                                             Oui      Non   
J’ai suffisamment de temps pour effectuer correctement mon travail : Oui    Non   
Je peux bénéficier du soutien, de l’expérience de mes collègues en cas de problème dans mon 
travail :                      Oui      Non   
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IV. VOUS ETES EN CAS.PE: 
 

1. Comment avez-vous été informé de la nouvelle organisation? 
Réunion de service  
Note de service de la Directrice  
Tracts ou informations syndicales  
Intranet  
Bouche à oreille  
Autre  

 
 2. Vous avez postulé pour une CAS.PE 
Par choix  
Vous avez été sollicité  
Postes en candidature sur intranet  
Par obligation  

Vous n'avez pas postulé en CAS.PE et vous 
regrettez votre choix  
Vous n'avez pas postulé et ne regrettez pas 
votre choix  

 
3. Comment s'est passé le déménagement ? 

Plutôt Bien  
Moyennement bien  
Plutôt mal  
Sans opinion  

 
4. Etes vous satisfait(e)  des nouveaux locaux ? (plusieurs réponses possibles) 

La proximité géographique avec les agents dont 
 je gère les dossiers est un avantage                              Oui      Non   
Je suis à l'aise dans mon bureau, il est bien aménagé   Oui      Non   
L'aménagement des bureaux ne me permet pas de travailler de façon optimum Oui      Non   
Il y a trop de promiscuité                                                 Oui      Non   
L'architecture des locaux est spacieuse                          Oui      Non   
Les locaux sont équipés d'une salle de détente pour le service  Oui      Non   
L'espace de détente est bien pensé                                Oui      Non   
Mon temps de transport est plus court                            Oui      Non   
Le quartier me plait                                                          Oui      Non   

 
V. AVEZ-VOUS DES REMARQUES A FAIRE CONCERNANT LA NO UVELLE ORGANISATION ET 
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

VI. VOUS ETES ?             
Une femme :   
Un homme :                   
Quel est votre âge ?        ………….ans 
Etes-vous adhérent à une organisation syndicale ?      Oui      Non                  
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