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… Le bien-être au travail …
« Ma Qualité de Vie au Travail »

A la veille de la négociation sur la Qualité de Vie au 
Travail, nous vous proposons de prendre quelques 
minutes pour répondre à notre questionnaire sur le bien-
être au travail.

 Les thèmes abordés sont :

1. Votre ressenti personnel en tant que salarié-e,
2. Votre appréciation du climat dans lequel vous évoluez, 
3. Votre rapport avec le management,
4. Votre conciliation vie personnelle et vie professionnelle,
5. Votre confort à votre poste de travail et dans l’utilisation 

de vos outils de travail.

 Questionnaire, qui se compose en deux parties pour chaque 
thème :

1. Complétude d’un tableau.
2. Vous avez la parole, la plume (page 7 et 8).

Lien pour récupérer l’enquête : 
https://ag2r-reunica.unsa.org/

Pour le retour de cette enquête, vous pouvez l’adresser 
directement aux personnes figurant sur le tableau ci-dessous 

pour les sites concernés ou par mail. 
Ne disposant pas de mandatés sur tous les sites, nous vous 

demanderons de bien vouloir  nous la retourner à :
unsa@ag2rlamondiale.fr

Page 2 : Tableau des référents 
pour retour de l’enquête.

Page 3 à 5 : 
• Enquête Qualité de Vie au 

Travail
• Prochains Accords

Inscription  à notre newsletter : http://ag2r-reunica.unsa.org/



ABRIOUX Sabine ANGOULEME 16 RP

CLENET Dominique ANGOULEME 16 RP

HUPEL Géraldine ANGOULEME 16 RP

PREMON Florence ANGOULEME 16 RP

PINCHON Christophe CHARTRES 27 RP

IBACH Rémy CHARTRES 28 CSE

BENARD XAVIER BORDEAUX 33 RP

HERISSON Jean Hervé BORDEAUX 33 RP

DEL ROSSO Emilie ESVRES 37 RP

MABIT Anne ESVRES 37 RP

MASSIOT Jean Paul ESVRES 37 RP

LOUIS Nadine LONGUEVILLE LES 
METZ

57 CSE

BARTHELEMY Marie-Claude STRASBOURG 67 DS de site

BUB Vincent STRASBOURG 67 DS de site

MAHON Patrick STRASBOURG 67 DSCA

HALLE Frédérique MULHOUSE 68 DS de site

HELLIO Fanny MULHOUSE 68 RP

D'AMMASSA Bérangère LYON 69 RP

DANSARD Christelle LYON 69 RP

ZITO Isabelle LYON 69 RP

DOUIS karine CICAS 75 DS de site

LAINE Anne-Marie PARADIS 75 RP

LEVY Patricia PARADIS 75 DS de site

MICHELOT Stéphane PARADIS 75 RP

MISAT Christelle PARADIS 75 RP

RENAUD PINTO Sylvie PARADIS 75 RP

BASQUIN Claude LEVALLOIS 92 RP

DONNIOU Emeline LEVALLOIS 92 DS de site

FLORIO Estelle LEVALLOIS 92 RP

JATHIERE Jérémy LEVALLOIS 92 RP

KADDOUR Slim LEVALLOIS 92 RP

MASSART Katia LEVALLOIS 92 DS de site

ROBIN Denis LEVALLOIS 92 RP

RUIZ Laurent PARADIS 92 DSC 



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

Je suis satisfait-e de mon poste.

Je suis satisfait-e de mon salaire.

Mes fonctions correspondent à mes compétences et 
qualifications.

Mon poste est en adéquation avec mes aspirations 
professionnelles.

Ma charge de travail est équilibrée.

Je m’ennuie parfois au bureau.

Mes fonctions me permettent de continuer 
d’apprendre de nouvelles compétences ou de 

renforcer mon savoir-faire.

Je trouve que mon travail est utile.

J’aimerais changer de poste ou évoluer 
professionnellement.

•MOI SALARIE-E

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

Tous les salariés sont considérés de la même 
manière par la hiérarchie.

Les critères d’évolution professionnelle (promotion, 
augmentation) sont clairs et équitables.

L’ambiance est bonne au sein de mon équipe.

Les salariés de l’entreprise me semblent épanouis.

Je suis épanoui-e dans mon cadre professionnel.

Je redoute de perdre mon emploi.

J’ai déjà été victime ou j’ai assisté à des tensions 
psychologiques (harcèlement, menaces, mise à 

l’écart).

Je peux facilement demander de l’aide à un, une 
collègue.

Si vous avez déjà fait part de difficultés, les solutions 
apportées ont-elles répondu à vos attentes ?

•APPRÉCIATION DU CLIMAT DE L’ENTREPRISE



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

J’entretiens de bonnes relations avec mes 
supérieurs.

Ces relations sont courtoises et respectueuses

Mes objectifs de travail sont réalisables.

Mon manager est à mon écoute et disponible.

Je peux faire part à mon supérieur des problèmes 
rencontrés.

Mon manager me laisse disposer de souplesse 
lorsque cela est nécessaire.

Je peux demander de l’aide à mon manager sans 
crainte.

Je suis félicité lorsque j’accomplis un travail de 
qualité, mon travail est reconnu à sa juste valeur.

Mon manager est stimulant.

•MANAGEMENT

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

On me laisse disposer de souplesse et d’autonomie 
concernant mes horaires de présence, dès lors que 

mon travail est réalisé.

Je peux partir en congé aux dates qui me 
conviennent.

Mon travail empiète sur ma vie personnelle.

La masse de travail, devant être effectuée, a fait 
qu’après avoir débadgé j’ai parfois continué à 

travailler.

Je dois occasionnellement emporter du travail à 
achever chez moi le soir ou durant mes vacances.

L’organisation de mon entreprise ne me gêne pas 
pour mener mes projets familiaux et personnels.

•CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE



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

Je dispose d’un poste de travail confortable.

De nouveaux outils informatiques sont mis en 
œuvre pour que je puisse travailler efficacement.

J’ai accès à tout le matériel dont j’ai besoin ou que 
je sollicite.

Je suis au calme pour me concentrer sur une tâche 
importante.

Le bruit m’empêche parfois de me concentrer.

La salle de pause est agréable.

Mon entreprise dispose de locaux chaleureux.

J’aimerais changer de poste ou évoluer 
professionnellement.

•CONFORT DU POSTE ET DES OUTILS DE TRAVAIL

PROCHAINS ACCORDS

•Q.V.T. (05 octobre)

•AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA RENUMERATION DES 
COLLABORATEURS ET PDES CRC LATEFORME CICAS (11 octobre)

•USAGE DES OUTILS INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION (22 octobre)

•TELETRAVAIL (15 novembre)

•INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DESPERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP (15 novembre)

•UTILISATION DU CET DANS LE CADRE D’UN CONGE DE FIN DE CARRIERE (26 
novembre)


