
                                                                 

PR EM IER  M IN IS TR E

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

Baromètre social des DDI   
(Questionnaire anonyme à compléter) 

• Dans l’ensemble, je suis satisfait(e) de mon travail. 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

1=pas du tout satisfait                                                                                           10=tout à fait satisfait

1 2 3 4 5 6

Qualité des conditions de travail
• Dans l’ensemble, je suis satisfait(e) de mes conditions de travail. 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

1=pas du tout satisfait                                                                                           10=tout à fait satisfait

1 2 3 4 5 6

• Je  suis  satisfait(e)  de  mes  conditions  matérielles  de  travail  au  quotidien 
(équipement,  bureau individuel ou non, surface de mon espace de travail, 
mobilier,  bureautique,  espaces  communs,  restauration,  accès  au  bâtiment 
etc.). 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Si vous êtes satisfait(e), pour quelle(s) raison(s) principale(s) ? 
Veuillez écrire votre réponse ici :

L'idéal aurait été d'identifier chacun des postes de satisfaction ou d'insatisfaction, comme bureau 

individuel, bureau à 2 , à 3, à x agents etc  

Pour ne pas allonger démesurément la liste des questions, ce que semblait redouter la DSAF, cela n'est 

pas proposé, même si c'était le seul moyen de mesurer réellement la situation. 

• Si vous n’êtes pas satisfait(e), pour quelle(s) raison(s) principale(s) ? 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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• J’arrive à concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord

� � � � Si pas d'accord ou difficulté  importante, quelles sont les raisons (temps partiel 
impossible : refusé par la hiérarchie, financièrement impossible, incompatible avec ma 
charge de travail ...)

Veuillez écrire votre réponse ici : 

• Je dispose  du  temps  nécessaire  pour exécuter  de  façon satisfaisante  mon 
travail. 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

���� Estimez-vous que votre charge de travail est 
Cocher la case correspondant à votre réponse

□ Excessive

□ Forte 

□ Adaptée

□ Faible 

□ Dégradée

 � � � � Si votre charge est inadaptée, pouvez-vous expliciter la fréquence en temps 
(parfois, régulièrement) en missions (toutes ou partiellement) les causes (adéquation des moyens 
et de la charge de travail, organisation interne, outils informatiques, instructions tardives...) ?

• Mon rythme de travail a des incidences négatives sur ma santé . 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 
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   ���� Si incidences négatives sur ma santé, cela conduit-il à (A cocher en cas de 
réponse positive)

□ des   conduites addictives (tabac, alcool, drogues),  

□ la prise de somnifères, 

□ la prise d'antidépressseurs, 

□ des TMS

□ des arrêts de travail

• Mes relations de travail sont satisfaisantes 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord
Pas du tout 

d'accord

Avec les collègues 

de mon bureau

Avec les collègues 

de mon service

Avec les collègues 

des autres services

Avec ma hiérarchie 

directe

• Mes relations de travail, avec l'équipe que j'encadre, sont satisfaisantes. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

□ Non concerné 

 
���� Si relations insatisfaisantes, expliciter les causes

• J'appréhende de venir au travail. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

���� Explicitation des motifs d'appréhension si réponse positive ci-dessus
(numéroter par ordre d'importance, si plusieurs motifs)

□ Crainte des conflits

□ Charge de travail inadaptée

□ Isolement dans le travail 
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□ Absence de reconnaissance

□ Absence de respect

Qualité des relations avec la hiérarchie
• Dans l’ensemble,  je  suis satisfait(e)  de la  qualité de mes relations avec la 

hiérarchie. 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

1=pas du tout satisfait                                                                                           10=tout à fait satisfait

1 2 3 4 5 6

���� Jugez-vous l'importance numérique de la hiérarchie comme 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes 

�     suffisante 

� insuffisante

� pléthorique 

• D’une manière générale, mon supérieur est facilement accessible. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Je dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour organiser mon travail. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Je suis consulté(e) sur les changements qui concernent mon travail. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Mon responsable hiérarchique direct sait ce que je fais au quotidien. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• J’ai des objectifs professionnels clairs. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 
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□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Ma hiérarchie veille au respect des engagements pris. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Mon travail est reconnu. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Mes propositions sont prises en compte. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

Qualité de l'accompagnement RH au quotidien
• Dans l’ensemble, je suis satisfait(e) de la qualité de l’accompagnement RH au 

quotidien. 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

1=pas du tout satisfait                                                                                           10=tout à fait satisfait

1 2 3 4 5 6

• En cas de question RH, mes interlocuteurs privilégiés sont :
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 5 

□ Mon responsable hiérarchique 

□ Mes collègues 

□ Mon correspondant RH de proximité 

□ Mon gestionnaire RH 

□ Les syndicats 

• Mon responsable hiérarchique me permet de m’inscrire et de suivre dans 
leur intégralité les formations nécessaires à l’exercice de mes missions. 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□  Plutôt d'accord 

□  Plutôt pas d'accord 

□  Pas du tout d'accord 
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• Dans  une  perspective  de  changement  d’affectation,  je  dispose  d’un 
accompagnement satisfaisant pour évoluer professionnellement. 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□  Plutôt d'accord 

□  Plutôt pas d'accord 

□  Pas du tout d'accord 

Qualité du soutien dans les situations difficiles
• Dans l’ensemble, je suis satisfait(e) de la qualité du soutien que je reçois dans 

les situations difficiles au travail. 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

1=pas du tout satisfait                                                                                           10=tout à fait satisfait

1 2 3 4 5 6

• Mon supérieur se sent concerné par le bien-être de son équipe. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Mon supérieur est à mon écoute dans les situations difficiles. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Mon supérieur m’aide à mener à bien mes tâches en cas de difficulté. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Mes  collègues  sont  bienveillants  et  peuvent  m’aider en  cas  de  difficulté 
(organisationnelle, relationnelle, etc.) 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Dans  mon  travail,  je  suis  exposé(e)  à  des  agressions  verbales,  injures, 
menaces. 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Oui 

□ Non 
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� Dans mon travail, je suis exposé(e) à des agressions physiques. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Oui 

□ Non 

 ���� Le travail est-il organisé pour éviter les risques d'agressions physiques 
(travail à deux ou plus, autres propositions) ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Oui 

□ Non 

• En cas de conflit (entre 2 agents ou entre un agent et le public) 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque question :

 Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord
Pas du tout 

d'accord

Ma hiérarchie se 

rend disponible

Ma hiérarchie 

porte attention à 

ce que je dis

Ma hiérarchie 

propose des 

solutions

Ma hiérarchie tient 

ses engagements

• En cas de conflit au travail, mes 3 interlocuteurs privilégiés sont :
Numérotez chaque ligne dans l'ordre de vos préférences de 1 à 10

□Mon responsable hiérarchique 

□Mes collègues 

□Mon correspondant RH de proximité 

□Mon gestionnaire RH 

□ Le médecin de prévention 

□ L'assistante sociale 

□ La conseillère de prévention 

□ L'assistant de prévention de mon site

□ Les syndicats 

□ Les conseillères Mobilité Carrière 

Qualité de la communication
• Je  dispose  de  toutes  les  informations  nécessaires  à la  réalisation  de  mes 

missions. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 
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• Je dispose des informations suffisantes sur l’actualité et l’évolution de mon 
entité. 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Mes 3 principales sources d’information sont les suivantes :         
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 6

□ Collègues 

□ Syndicats 

□ Supérieur hiérarchique 

□ Réunion de service 

□ Intranet 

□ Lettre interne 

���� Connaissez-vous les lignes directrices des démarches de modernisation 
engagées au sein des DDI ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Très bien 

□  Bien

□ Assez bien

□  Assez mal 

□ très mal 

���� Considérez-vous avoir été consulté au sujet des démarches  de modernisation 
engagées au sein des DDI ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Oui

□ Non

□ NSPP

���� Considérez-vous que les démarches  de modernisation engagées sont sources 
de progrès sur le plan de votre travail  ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Oui

□ Plutôt oui

□ Non

□ Plutôt non

□ NSPP

□

���� Considérez-vous que les démarches  de modernisation engagées sont sources 
de progrès du point de vue des attentes des usagers du service public ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Oui

□ Plutôt oui

□ Non

□ Plutôt non

□ NSPP

���� Adhérez-vous aux démarches de modernisation engagées ? 
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Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Oui

□ Plutôt oui

□ Non

□ Plutôt non

□ NSPP

���� Considérez-vous que le climat social est bon ? 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Oui

□ Plutôt oui

□ Non

□ Plutôt non

□ NSPP

���� Estimez-vous que les agents sont prêts à s'engager dans des actions 
revendicatives ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Oui

□ Plutôt oui

□ Non

□ Plutôt non

□ NSPP

Sentiment d'appartenance institutionnelle
• Au sein de ma direction/service (ministère) , il existe une culture propre. 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• J’ai le sentiment qu’une culture commune des services de la DDI existe. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Je partage cette culture commune au quotidien dans mon travail. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

    ���� En cas de désaccord sur l'existence d'une culture commune à votre DDI, 
pouvez-vous préciser les causes :

□ Déculturation  

□ Perte d'identité 

□ Autres (expliciter dans le cadre ci-après)
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• La  qualité  de  mes  échanges  avec  les  autres  services de  la  DDI  est 
satisfaisante. 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

  ���� Selon vous, la création de la DDI a amélioré le service public
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord

Expliciter votre réponse ci-dessous

���� Selon, vous, la création de la DDI a amélioré mes conditions de travail
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

Pas du tout d'accord  

 ���� Selon vous, la création de la DDI a amélioré mon sentiment de bien-être au 
travail

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 

□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord

Perspectives et suggestions
• Je  suis  plutôt  confiant(e)  pour  l’avenir  concernant ma  qualité  de  vie  au 

travail. 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Tout à fait d'accord 

□ Plutôt d'accord 
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□ Plutôt pas d'accord 

□ Pas du tout d'accord 

• Si vous êtes inquiet(e), pour quelle(s) raison(s)? 
Veuillez écrire votre réponse ici :

• Y a-t-il des thématiques non traitées dans le questionnaire et que vous auriez 
souhaité voir abordées? Avez-vous des suggestions ? 

Veuillez écrire votre réponse ici :

Questions de renseignements signalétiques
• Êtes-vous… ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Une femme 

□ Un homme 

• Êtes-vous… ? 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Contractuel 

□ Fonctionnaire 

• Vous êtes contractuel.... ? 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ de droit public 

□ de droit privé 

 ���� A quel ministère appartenez-vous ? 
� MI

� MCAS

� MEEM/MLHD

� MEFI

� MAAF

� AUTRE statut 
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• Quelle est votre ancienneté au sein de votre ministère, au sein de votre DDI ? 
Veuillez écrire vos réponses ici :

Ministère

DDI

• À quelle catégorie (ou équivalent pour les contractuels) appartenez-vous ? 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Catégorie A+ 

□ Catégorie A 

□ Catégorie B 

□ Catégorie C 

• Assurez-vous une fonction d’encadrement ? 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Oui 

□ Non 

• Dans quelle classe d’âge vous situez-vous ? 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ Moins de 30 ans 

□ Entre 30 et 40 ans 

□ Entre 41 et 50 ans 

□ Plus de 50 ans 

• Quel est votre service d'affectation ? 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

□ DDPP

□ DDCSPP

□ DDT/DDTM

□ DRDJSCS

□ DDCS

□

□

Merci pour votre participation.

Les résultats de cette consultation vous seront communiqués prochainement.
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