
Les retours du questionnaire FA / SDU 
La FA et le SDU ont voulu compléter l'expression orale des agents par un questionnaire anonyme 
(réalisé à partir d'internet) qui laissait plus de temps et permettait de donner un avis plus distancié, 
moins émotionnel (hors agents absents et hors stagiaires et apprentis). Ce questionnaire est l'un de 
ceux recommandés par l'ANACT (Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail). 
Nous avons eu un taux de retour de 55 % (supérieur au taux de retour du questionnaire diffusé par 
NEERIA en  2018). 

 Voici les réponses qui ressortent de ce sondage directement relatives à l'activité professionnelle 
(hors situation maritale, âge, genre, catégorie statutaire...).Nous les avons classées selon leur score: 

Mon travail est (extrêmement à moyennement) stressant : 100% des réponses 

Je suis souvent interrompu avec obligation de fréquentes reprises : 95% 

Mon travail est (très à moyennement ) fatigant : 95%  

Mon travail demande de travailler intensément : 91% des réponses 

Il m'arrive de ne pas dormir parce que je pense à mon travail : 91% 

Mon travail est très bousculé : 87% 

L'attente d'éléments des autres directions retarde souvent mon travail : 87% 

Je m'attends à vivre un changement indésirable au travail : 87% 

J'ai des longues périodes de concentration intense : 86% 

Mon travail demande de travailler très vite : 86% des réponses 

Mes perspectives de promotion sont faibles : 86% 

Ma quantité de travail est excessive : 82% 

Mon supérieur ne se sent pas concerné par le bien-être de ses subordonnés : 82% 

Je reçois des ordres contradictoires : 81% 

Mes collègues sont professionnellement compétents : 81% 

Mon supérieur ne prête pas attention à ce que je dis : 77% 

Vu tous mes efforts mes perspectives de promotion ne sont pas satisfaisantes : 77% 

Mon supérieur ne réussit pas à faire collaborer ses subordonnés : 72% 

Je ne reçois pas le respect que je mérite de mes supérieurs : 68% 

Mon travail est plutôt mauvais pour ma santé : 68% 

Mon supérieur ne m'aide pas à mener ma tâche à bien : 63% 

On me traite injustement : 59% 

Je souhaite changer de travail  ou de poste : 59% (dont 23% rapidement) 

Ma sécurité d'emploi est menacée : 54% 

Dans mes tâches j'ai très peu de liberté pour décider comment je fais : 50%  

Je ne dispose pas du temps nécessaire : 50% 


