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Vous avez été 580 à avoir répondu à ce sondage sur 5598 agents 

sollicités :  
 

MERCI A TOUTES ET A TOUS ! 

 
Voici les grandes tendances qui se détachent : 

 

• Sur l’ensemble des réponses, vous êtes 50,9% à vous dire satisfaits de votre 
situation professionnelle et à avoir constaté une détérioration de vos conditions 
de travail qui ne dépendent pourtant ni de la crise COVID-19 et ni du télétravail. 

 

• Vos priorités sont dans l’ordre : équilibre vie professionnelle/vie privée, la 
rémunération à égalité avec le sentiment d’être utile/efficace, la 
reconnaissance, l’autonomie, les objectifs ou la nature des missions et les 
perspectives d’évolution. 

 

• Dans l’ensemble, vous arrivez à plutôt bien concilier vie professionnelle et vie 
privée ; par contre, vous êtes 74,3% à ressentir du stress lié à votre activité et 
63,1% à vous déclarer insatisfaits de votre rémunération. 

 

• Vous êtes plus de 74% à trouver que la Métropole, quelle que soit la thématique 
abordée (cohérence, qualité du service rendu, organisation / procédure et 
évolution professionnelle), a alourdi le fonctionnement du Service Public ainsi 
que les conditions de travail antérieures. 

 

Les résultats complets sont à votre disposition à la Une  

de notre site :  https://www.fsu-territoriale13.fr/ 

 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :  
LES RESULTATS DE L’ENQUETE ! 

https://www.fsu-territoriale13.fr/


 

 

 
 

Deux grands sujets se détachent nettement de ce questionnaire et 

demandent que des solutions soient apportées par la Métropole :  
 

 

 

1. Des perspectives d’évolution de carrière avec : 
 

▪ Un entretien professionnel annuel capable de répondre plus directement et en toute 

transparence à chaque agent sur son CIA et sur sa note concernant son avancement 

ou sa promotion. 

 

▪ Un CIA mieux critérisé, avec un socle et des pourcentages connus de tous suivant le 

montant global de l’enveloppe. 

 

▪ La publication des tableaux d’avancement classés par note obtenue pour chaque 

avancement de grade ou promotion. 

 

 

 

2. Une organisation métropolitaine plus fluide et compréhensible avec : 

 

▪ La diffusion d’organigrammes nominatifs avec le champ de compétence de chaque 

service ainsi qu’un guide RH plus complet pour chaque agent   

 

▪ Une harmonisation des fonctionnements et des procédures communes à l’ensemble 

des territoires. 

 
▪ Des appels à candidatures pas seulement figés sur un grade et / ou une catégorie mais 

aussi basés sur la reconnaissance du parcours professionnel et des compétences de 

chaque agent désireux d’évoluer au sein de notre établissement. 

 

 

 

 
 

 La FSU continue à se faire votre porte-voix  
pour améliorer vos conditions de travail ! 


