SYNDICAT FORCE OUVRIERE
des personnels du Département
du HAUT-RHIN

Colmar, le 3 novembre 2016

Cher(e) collègue,

Depuis plusieurs mois nous constatons que vous êtes nombreux à interpeller notre
organisation syndicale suite à la dégradation de vos conditions de travail et ce, pour
différentes raisons (reconnaissance professionnelle, charge de travail etc.).
Soucieux de votre bien-être au travail, les membres du Comité Hygiène Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) FORCE OUVRIERE souhaitent lancer une grande enquête
sur ces problématiques au sein de la collectivité, et vous donnent ainsi la possibilité de
vous exprimer sur vos conditions de travail au travers de ce questionnaire. Les données
personnelles que vous nous communiquerez resteront strictement confidentielles et
réservées à notre organisation syndicale.
Ce dernier est à retourner par mail à contact@fodpt68.fr, par voie postale ou par courrier
interne à Syndicat FO 100 avenue d'Alsace BP 20351 68006 COLMAR Cedex, au plus tard
le 7 décembre 2016.
Bien entendu, fort de notre expérience dans l'aide et le conseil des agents de la
collectivité, nous restons à votre écoute et sommes présents pour vous accompagner
dans vos démarches.
____________________________________________________________________________________________________
Direction/service : -------------------------------------------------------Nom, prénom (facultatif) : -------------------------------------------------

Légende :

Très satisfaisant(e)

Satisfaisant(e)

1- Vous
sentez
vous
reconnu(e)
professionnellement
par
votre
collectivité ?
2- Vous sentez vous soutenu(e) par votre
hiérarchie ?

Moyennement
satisfaisant(e)

Pas satisfaisant(e)
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3- Vos rapports avec votre hiérarchie directe
sont ils … ?
4- Vos rapports avec votre Direction sont
ils ... ?

















































5- Votre charge de travail est elle … ?

6- Comment jugez vous la cohésion et
l'entraide au sein de votre équipe ?
7- Quel est votre niveau de satisfaction au
travail ?

8- Vous sentez vous utile au travail ?
9- Avez vous déjà envisagé de consulter un
médecin en raison de vos conditions de
travail ?

 OUI

 NON

10- Avez
vous
déjà
été
en
arrêt
maladie/travail en raison de vos
conditions de travail ?

 OUI

 NON

11- Globalement êtes vous
travail ?

heureux au








Suggestions / propositions sur vos conditions de travail :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous vous remercions pour votre participation.
Les membres CHSCT
FORCE OUVRIERE
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