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Enquête  Stress 

Risques psychosociaux 

 

LA CFDT à votre écoute 
 

Les salariés sont de plus en plus confrontés au stress, avec des conséquences sur leur santé 
physique et mentale qui peuvent être très graves. Menaces sur l’emploi, restructurations et 
réorganisations, nouvelles organisations du travail, individualisation à outrance, évaluation 
subjective, management par objectifs, charge de travail sans cesse accrue, invasion de la 
sphère privée (ordinateurs et téléphones portables)… La liste est longue !  

A TAS,  
� le changement permanent (Chorus II, Next, 

Probasis),  
� le déploiement de nombreux processus 

partiellement aboutis (Primavera, Catia-ennovia, 
PCDB, ICEDA),  

� ainsi que la « gestion » de l’humain (open 
space, E-people 1st, lean, rationalisation 
1/10/100 de l’organisation, externalisation des 
fonctions support, valse des salariés en sous-
traitance et en intérim…)  

peuvent contribuer à un environnement de travail 
au final nocif.  

Afin d’affiner l’analyse et ancrer son action et ses 
propositions dans la réalité du terrain au plus près 
de tous les salariés, la CFDT organise une grande 
enquête sur le Stress et les Risques Psychosociaux 
sur le site de Toulouse. 

Cette enquête est totalement anonyme. La CFDT communiquera une synthèse des résultats par 
tract.  

Remettez ce questionnaire aux représentants CFDT qui vous attendent à la sortie du restaurant.  
 
Vous pouvez également le renvoyer par courrier interne à « section CFDT – bâtiment S ». 
 
Cette enquête est également disponible sur le site de la CFDT www.cfdt-space.org. 
Vous pouvez l’imprimer et nous la renvoyer par courrier, ou la remplir en ligne et l’envoyer par 
messagerie à l’adresse suivante : cfdt.space@gmail.com, la date de clôture est le 6 avril 2012. 



   

 

Enquête  Stress - Risques psychosociaux 

LA CFDT à votre écoute 

CE QUESTIONNAIRE EST ANONYME 
Vos réponses resteront strictement confidentielles 

 

1. Vous êtes :      Un homme      Une femme 

2. Quel est votre contrat de travail  

  CDI       CDD    Intérim      Autre ----------------------------------- 

3. Quel est votre âge ?                    ans 

4. êtes-vous adhérent à une organisation syndicale ? 

 oui  

 non mais je me pose la question d’adhérer à une organisation syndicale 

 non et je ne souhaite pas adhérer à une organisation syndicale 

5. Votre  catégorie professionnelle? (une seule rép onse) 

  Ouvrier-e /Employé-e  Technicien-ne/ Agent de maîtrise   Cadre position  

6. Depuis quand travaillez-vous (Mettez 0 si votre ancienneté est inférieure à 1 an) 

dans l’établissement :                    ans 

à ce poste :                      ans 

7. Qu’est-ce qui vous satisfait le plus dans votre travail ? (deux réponses)  

 Vos horaires                            L’environnement/moyens matériels  L’ambiance entre collègues                       

 L’organisation du travail         Les perspectives professionnelles   Vos relations avec la hiérarchie               

 Les contacts      La reconnaissance du travail fait   L’intérêt de votre travail, son contenu      

 Les déplacements professionnels 

8. Qu’est-ce qui vous semble le plus difficile dans  votre travail ? (deux réponses)  

 Vos horaires                            L’environnement/moyens matériels  L’ambiance entre collègues                       

 L’organisation du travail         Les perspectives professionnelles   Vos relations avec la hiérarchie               

 Les contacts      La reconnaissance du travail fait   L’intérêt de votre travail, son contenu      

 Les déplacements professionnels 

9. Votre charge de travail vous amène-t-elle à : (u ne seule réponse par item) 
Jamais Rarement Souvent Très souvent 

Dépasser les horaires normaux                      

Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre une pause                    

Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin                    

Travailler à votre domicile (soir, nuit, W.E) dont messagerie                    



 

   

10. Devez-vous fréquemment interrompre une tâche po ur une autre? (une seule réponse) 

  oui       non     

Si oui  diriez-vous que cette interruption d’activité :  

Perturbe votre travail           oui      non   

Est un aspect positif de votre travail           oui      non   

Est accentuée par les outils et moyens de communication  (Messagerie, téléphone)  oui      non 

11. Appréciation sur la charge de travail (durant c es derniers mois) : (1 réponse par item) 
  Toujours souvent parfois jamais 

On me demande une quantité de travail excessive                             

Ma charge de travail est insuffisante                              

Je dois penser à trop de choses à la fois                                     

J’ai du mal à concilier travail et obligations familiales                                   

12. Comment estimez-vous les difficultés liés à la pression temporelle (devoir se dépêcher, faire tout très vite…) ? 

Pas difficile  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  Très difficile (entourer un nombre) 

13. Dans votre service, vous estimez l’équilibre en tre l’effectif et la charge de travail : (une seule  réponse) 
  Très insuffisant    Insuffisant     Plutôt suffisant     Suffisant 

14. Etes-vous consulté-e sur l’organisation de votr e service ? (une seule réponse) 

  Oui, et cela peut avoir des effets   Oui, mais c’est seulement pour la forme        Non 

Si vous êtes manager consultez-vous les membres de votre équipe? (une seule réponse)   

  Oui, et ça peut avoir des effets    Non, mais je le regrette         Non, je n’en vois pas l’intérêt 

15. Etes-vous d’accord pour dire que vous disposez d’informations suffisantes pour « bien faire votre 
travail »? (une seule réponse) 

 Pas du tout d’accord      Pas vraiment d’accord   Plutôt d’accord   Tout à fait d’accord 

16. En cas de situation difficile ou de travail dél icat : (une seule réponse) 

  Vous êtes plutôt obligé-e de vous débrouiller seul-e alors que vous auriez besoin de soutien 

 Vous n’avez pas eu besoin de soutien particulier, 

  Vous faites plutôt appel à des collègues 

  Vous faites plutôt appel à votre manager 

17. Vous diriez de votre manager qu’il-elle : (une seule réponse)  

 Est un soutien pour vous, une personne ressource, dans le cadre de votre travail 

 Ne vous apporte pas de soutien particulier, mais vous n’en avez pas non plus exprimé le besoin 

 Ne vous apporte pas de soutien particulier, alors que vous exprimez des demandes et des besoins 

 Vous empêche de faire votre travail, vous met des bâtons dans les roues 

 

 



   

18. Appréciation sur le travail : diriez-vous: (1 r éponse par item) 
         non      plutôt      plutôt  oui  

  pas du tout non        oui       tout à fait 

Mon travail me permet d’apprendre                             

Mon travail est varié                       

Mon travail me laisse une large autonomie dans la façon de procéder                 

La coopération, l’entraide au sein du service est favorisée                

L’évaluation entraîne des comportements de compétition                

Vous avez les moyens de faire un travail de bonne qualité                

Vous devez faire des choses que vous désapprouvez                 

Vous ne vous en sortez pas*                    

*charge excessive, manque de moyens, manque de formation, objectifs contradictoires, mauvaises relations avec 
votre manager,… 

19. A propos de l’évaluation de votre travail vous diriez ? (une seule réponse)  

 Je pense que mon évaluation correspond à mon travail 

 Je pense que mon évaluation ne correspond pas à mon travail 

 Que je m'implique ou non, cela ne fait aucune différence. L’évaluation mesure autre chose. 

20. Dans les années à venir, pensez-vous? : (1 répo nse par item) 
         non      plutôt      plutôt  oui  

  pas du tout non        oui       tout à fait 
Que vous risquez de perdre votre emploi                  

Devoir changer de métier                     

Que votre travail va se déqualifier                    

Que votre travail va se dégrader (contenu, charge …)                 

21. D’après vous, quels sont les effets de votre tr avail sur votre santé ? (une seule réponse) 

 Votre travail a un effet plutôt positif sur votre santé 

 Vous ne pensez pas qu’il ait d’influence sur elle 

 Vous constatez un effet négatif de votre travail sur votre santé. 

22. Si les effets sont négatifs, comment cela se tr aduit-il ? 

 Maux (de tête, dos, articulaire, tms…)     Troubles de la vision, du sommeil, de l’alimentation…  

 État dépressif, anxiété, fatigue…               Recours à des produits (tabac, alcool, café, drogues…) 

De manière (une seule réponse)        ponctuelle      régulière         permanente   

23. Que souhaitez-vous ajouter ?  

 

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

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

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

 

La CFDT vous remercie d’avoir répondu à cette enquête.  


