
 

 

 
 

 

 

 

Affirmations 

Pour chacune des questions cochez l’une des cases ci-dessous. 

D’accord Pas d’accord Ne se prononce pas 

Dans mon travail, j'effectue des tâches répétitives.    

Mon travail nécessite une forte technicité et/ou un niveau 
de compétences élevé. 

   

Dans ma tâche, j'ai très peu de liberté pour décider 
comment je fais mon travail. 

   

J'ai l'occasion de développer mes compétences 
professionnelles. 

   

Mon travail demande de travailler intensément    

Je dispose du temps nécessaire pour exécuter correctement 
mon travail. 

   

Mon travail est très « bousculé » avec une multitude de 
tâches dans un temps restreint 

   

Mon responsable se sent concerné par le bien-être de ses 
collaborateurs 

   

Je suis constamment pressé(e) par le temps à cause d’une 
forte charge de travail. 

   

J’ai beaucoup de responsabilités dans mon travail    

Je suis souvent contraint(e) à faire des heures 
supplémentaires 

   

Mon travail exige des efforts physiques    

Au cours des dernières années, mon travail est devenu de 
plus en plus exigeant. 

   

La fusion de la Normandie a engendré une évolution sur ma 
situation professionnelle  

   

Je me suis totalement adapté à la nouvelle culture    

Vos conditions de travail. On en PARLE ? 

La qualité de vie au travail est supposée s’intéresser aux processus et aux 
manières de faire, produire,  exécuter, servir.  Elle est censée intégrer différents 
critères comme les conditions de travail, de sécurité et de santé. 
 

Pour la CGT, il s’agit avant tout de réaliser un travail de qualité, de disposer des 
moyens de faire correctement notre mission, car le bien-être au travail passe par 
le bien-faire en conformité avec les règles déontologiques du  métier ou celles des 
équipes de travail. 

 

 



 

 

managériale de la collectivité 

Au travail, je bénéficie d'un soutien satisfaisant dans des 
situations difficiles. 

   

Mes perspectives d’évolution professionnelle sont faibles    

Je commence à penser à des problèmes de travail dès que je 
me lève le matin 

   

De manière générale, mes conditions de travail ont des 
impacts de ce type : anxiété, stress, , troubles du sommeil … 

   

Vous bénéficiez d’un environnement agréable (vestiaire, 
salle de pause, propreté, etc.) 

   

Vous disposez  de tenue adaptée et EPI correspondant à 
votre poste de travail. 

   

Avez-vous des réunions d’équipe régulières ?    

Avez-vous le sentiment de pouvoir vous y exprimer ?    

Dans quel état d’esprit pensez-vous travailler au sein de 
l’équipe/direction dans le contexte sanitaire actuel ? 

 

Serein 
Malveillant 

Chaleureux 
Froid 

Dynamique 

 Ennuyeux 

 

Département de votre affectation administrative:  14  - 27 – 50 - 61 - 76 

Localisation du lieu de travail : Siège Rouen/Caen         Lycée 

Votre statut : Titulaire/ stagiaire                contractuel 

Vos commentaires  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Nous vous remercions par avance pour votre implication dans cette démarche 

 et de nous retourner ce document par voie postale, ou voie électronique.  

Ce questionnaire est  accessible directement en ligne  ici sur notre site internet  

Syndicat CGT des personnels du Conseil Régional de Normandie, 
Site de Rouen 5, rue Schuman  CS 21129, 76 174 Rouen Cedex 
Site de Caen Abbaye aux dames place Reine Mathilde BP 523 14 035 Caen 
syndicat.cgt@normandie.fr             http://www.cgtcrn.fr 

 

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/5dfb4161
https://www.cgtcrn.fr/Questionnaire/
mailto:syndicat.cgt@normandie.fr
http://www.cgtcrn.fr/

