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… Le bien-être au travail … 
 
Bonjour, 
 
A la veille de la négociation sur la Qualité de Vie au Travail, nous vous proposons de prendre quelques minutes 
pour remplir ce questionnaire sur le bien-être au travail. 
Vos réponses sont anonymes, mais nous vous demanderons à minima de compléter le bas de la page 8 pour que 
cette étude ne soit pas dénuée de bon sens et que nous soyons crédibles dans notre analyse. 
 
 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). 

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

les sites concernés, dans notre UNSA MAG n°8. 
Pour les sites où nous ne disposons pas de mandatés, nous vous demanderons de bien vouloir nous la retourner 

à l’adresse mail : unsa@ag2rlamondiale.fr 
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I. MOI SALARIE-E 
 

 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.     
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II. APPRÉCIATION DU CLIMAT DE L’ENTREPRISE 
 

 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 ? 
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III. MANAGEMENT 

 

 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.     
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IV. CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE 
 
 
 

 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. 
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V. CONFORT DU POSTE ET DES OUTILS DE TRAVAIL 
 
 

 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.     

 
 
 
 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 
Si vous avez d’autres remarques ou suggestions, vous pouvez les indiquer ci-après. 
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I. MOI SALARIE-E 

🖊 Avez-vous des remarques plus précises à nous communiquer concernant vos fonctions salariales et la prise en compte de vos perspectives 
professionnelles ?  
 

 

II. APPRÉCIATION DU CLIMAT DE L’ENTREPRISE 

🖊 Si vous avez été victime ou assisté à des tensions psychologiques :  
 

 Ces dernières se sont-elles produites entre collègues ou avec votre N+1, N++ ?  
 
 

 Quelle a été la solution apportée ? 
 
 
 
🖊 Avez-vous des idées ou suggestions pour améliorer l’ambiance au sein de votre service, de l’entreprise ? 
 

 

III. MANAGEMENT 
🖊 Que pensez-vous de votre relation avec votre supérieur hiérarchique (N+1) ? Comportementale, Savoir être, Savoir-faire ? 
 
 
 

 
 
🖊 Que pensez-vous de l’organisation hiérarchique de votre service ? 
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IV. CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE 
🖊 Si vous trouvez difficile de concilier vie personnelle et vie professionnelle, pouvez-vous nous détailler les points problématiques pour vous 
et le ou les solutions qu’il serait possible de vous apporter ? 
 
 
 
 
 
 
V. CONFORT DU POSTE ET DES OUTILS DE TRAVAIL 

🖊 Si l’entreprise prévoyait de réaliser ou réalise des travaux d’aménagement, que préconiseriez-vous en priorité ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

FEMME :  SERVICE :  IRC :  

HOMME :  SITE :  ADP :  

AGE :  CICAS :  COMMERCIAL :  


