
 

       Questionnaire  

 QUALITE de VIE au TRAVAIL   
 

Qui êtes-vous ? (rayer ou entourer)      

Homme       Femme       moins de 30 ans  entre 30 et 55 ans   plus de 55 ans 

Contrat de travail :      CDI  CDD  Apprenti/alternant/stagiaire Prestataire 

Votre statut :  Ing / cadre  Technicien/AM           Administratif  Ouvrier 

Temps partiel :   OUI NON  Télétravail :    OUI     NON  

Où travaillez-vous ?  (rayer ou entourer) 

Votre société :      LAS AVS   DMS    SIX   GTS    TAS  Autre 

Votre lieu géographique de travail :   

Domaine d’activité :    (à préciser selon les entités) 

Période  
1 – Conditions de travail (pénibilité physique – contraintes – trajet) OUI NON NSPP 

a- La température ambiante est-elle satisfaisante ? ……………………..………………………..    

b- L’hygrométrie (sécheresse de l’air) est-elle satisfaisante ? …………..…………………….    

c- Y-a-t-il trop de bruit dans votre open space ? …………………………..………………………..    

d- La lumière (luminosité) est-elle satisfaisante ? ……………………………………………………    

e- Y-a-t-il trop de promiscuité dans votre espace de travail ? ………………….………………    

f- Etes-vous satisfait de vos outils de travail (et applications) ? ……………….……………..    

g- Avez-vous un temps de trajet très long (plus de 2 h A/R) ? …………………..………….….    

2 – Les relations sociales (syndicats – Instances représentatives) OUI NON NSPP 

a- Les syndicats sont-ils efficaces pour régler les problèmes ? ………………….…………….    

b- Le CHSCT est-il efficace pour régler les problèmes ? ………………………………..………….    

c- Les syndicats sont-ils efficaces dans les négociations annuelles ? ……………..…………    

d- Contactez-vous un syndicat quand vous avez un problème ? …………………….………..    

3- Rémunération et avantages (Pouvoir d’achat) OUI NON NSPP 

a- Les principes de rémunération sont-ils clairs ? ……………………………………….……………    

b- Votre salaire correspond-il  à vos attentes ? ………………………………………….…………….    

c- Les augmentations individuelles sont-elles suffisantes ? …………………………….……….    

d- Votre rémunération variable (IC) correspond-elle à votre investissement ? ……..…    

4- Les avantages sociaux OUI NON NSPP 

a- Participez-vous (bénéficiez-vous) des activités du CE ? ……………………………………..…    

b- Les avantages sociaux (mutuelle, convention sociale, etc ) sont-ils corrects ? ……..    

c- Les infos sur les avantages sociaux sont-ils facilement accessibles ? ………..…………. 

…………………………………………… 

   

d- Déjeunez-vous correctement au restaurant d’entreprise ? ……………………..…………..    

e- Est-ce que l’entreprise apporte de vraies solutions ? (crèche, conciergerie, navette 

de cars, etc…) ……………………………………….……………………..……………………………………… 

   



A remettre à nos représentants ….. 

5- Formation et perspectives d’évolution et d’emploi OUI NON NSPP 

a- Rencontrez-vous des difficultés  d’évolution professionnelle ? ………………..………..    

b- Suivez-vous la formation dont vous avez besoin ? ……………………………………..……..    

c- Avez-vous des craintes sur votre avenir professionnel ? …………………………………..    

6- Motivation – Ambiance - Relations professionnelles dans l’établissement OUI NON NSPP 

a- Votre ambiance de travail est-elle satisfaisante ? …………………………………….............    

b- Des collègues ont-ils un comportement agressif (ou vous-même) ? ……………………    

c- Un ou des collègues (ou vous) a-t-il  déjà « craqué » dans le service ? ……………..…    

d- Avez-vous déjà parlé au médecin du travail de vos problèmes ? ………………….……..    

a- Votre travail vous empêche-t-il de bien dormir ? ……………………………………..…..…….    

b- Y-a-t-il des départs (démissions, autres) dans votre service ? ………………..….………..    

c- Votre charge de travail vous conduit-elle à travailler au-delà des heures de 
bureau ? …………………………………………………………………………………………………………... 

   

7- Nature du travail (autonomie – attractivité) OUI NON NSPP 

a- Votre travail est-il suffisamment varié ? ……………………………………………………..…….    

b- Etes-vous autonome dans votre travail ? ………………………………………………..………..    

c- Votre travail correspond-il à vos compétences ? ………………………………………………    

d- Etes-vous respecté dans votre travail ? ……………………………………………..……………...    

8- Organisation du travail  OUI NON NSPP 

a- Avez-vous une charge de travail excessive ? ………………………………………………………    

b- Les outils de travail numérique simplifient-ils votre travail ? ……………………….……..    

c- Etes-vous équipé d’un ordinateur portable ? ……………………………………………………..    

d- Etes-vous équipé d’un téléphone portable ? ………………………………………………………    

e- Vous connectez-vous régulièrement au domicile hors télétravail (mobility, autre) 

……. 

   

f- Vous sentez-vous régulièrement sous pression ? ……………………….………………………..    

g- Y-a-t-il des réunions inutiles ? ………………………………………………………………..…………….    

h- Avez-vous régulièrement une amplitude horaire supérieure à 10 h / jour ? …………    

i- Arrivez-vous à concilier votre vie privée et votre vie professionnelle ? ………………..    

9- Ethique et valeurs – Perception de l’employeur sur le quotidien des salariés OUI NON NSPP 

a- La communication de la Direction sur la vie dans l’entreprise est-elle en décalage 
avec votre réalité quotidienne ? ……………………………………….……………………….….. 

   

b- Les décisions de la Direction sont-elles justifiées et comprises ? ………………….…    

c- La semaine de la QVT organisée par l’entreprise répond-elle à vos préoccupations ?    

10- Management – Politique managériale (écoute – reconnaissance) OUI NON NSPP 

a- Savez-vous ce que l’on attend de vous dans le travail ? …………………………………………    

b- Avez-vous les moyens matériels de faire correctement votre travail ? …………………    

c- Avez-vous à prendre souvent des décisions ? ………………………….…………………………..    

d- Les entretiens se passent-ils correctement avec la hiérarchie ? ……………..…………...    

e- Votre travail, vos compétences sont-ils reconnus ? ……………………………………………..    

f- Votre manager favorise-t-il le dialogue et le partage d’information ? …………….……    
 

 

Globalement, pensez-vous que votre qualité de vie au travail cette année s’est plutôt  

Améliorée   Dégradée  sans changement 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 


