
Enquête sur vos
conditions de

travail
Enquête à retourner à :
CGT Educ'action Montpelier

Maison des syndicats 474 allée Henri II de Montmorency 34000 Montpellier

ou par mail : cgteduc.montpellier@gmail.com

Nous constatons depuis plusieurs années une aggravation des conditions de travail des
personnels de l’Éducation nationale. Cela a malheureusement un effet négatif sur leur santé.

La CGT a mis en place de nombreux outils (fiches pratiques, stages...) pour vous aider au
quotidien face à cette situation. Elle vous accompagne dans vos démarche et ses militant-e-s se
déplacent dans les écoles, établissements et services dès qu'un problème de pose.

Avec cette enquête, la CGT se propose d'interpeller notre employeur directement pour
qu'il prenne enfin en compte la souffrance au travail.

Cette enquête est totalement anonyme, bien entendu. Nous vous demandons d'être très
nombreuses et très nombreux à y répondre : plus nous aurons de données, plus nous aurons
des arguments pour obliger le Rectorat à agir.

Vous êtes :          Ο une femme        Ο un homme

Votre âge : …..

Votre ancienneté dans l'Education nationale : …..

Votre ancienneté dans votre poste actuel : …..

Votre métier (enseignant-e-, personnel de laboratoire, AED, …) : …..

Votre statut (titulaire, non-titulaire, stagiaire...) : …...

Avez-vous déjà eu un arrêt maladie de moyenne ou longe durée ?        Ο oui        Ο non 

Avez-vous déjà eu une visite médicale ?        Ο oui        Ο non

Si oui, combien depuis le début de votre carrière ? …..
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Avez-vous déjà eu à subir des pressions de votre hiérarchie locale ?        Ο oui        Ο non

Globalement, comment considérez-vous vos conditions de travail ? 

Ο très bonnes       Ο bonnes        Ο ni bonnes, ni mauvaises        Ο mauvaises        Ο très mauvaises

Globalement, comment considérez-vous vos relations avec votre hiérarchie locale ?

Ο très bonnes       Ο bonnes        Ο ni bonnes, ni mauvaises        Ο mauvaises        Ο très mauvaises

Globalement, comment considérez-vous vos relations avec votre hiérarchie rectorale ?

Ο très bonnes       Ο bonnes        Ο ni bonnes, ni mauvaises        Ο mauvaises        Ο très mauvaises

Considérez-vous que votre employeur prenne en compte 

vos conditions de travail ?        Ο oui        Ο non

Avez-vous déjà été victime d'une situation 

mettant en jeu votre sécurité physique et mentale ?        Ο oui        Ο non

Savez-vous qu'il existe un registre unique de sécurité 

sur votre lieu de travail ?        Ο oui        Ο non

Savez-vous qu'il existe un Comité d'Hygiène de Sécurité 

et des Conditions de travail que vous pouvez saisir ?        Ο oui        Ο non

Savez-vous que vous avez le droit, en cas de danger imminent, 

d'exercer votre droit de retrait ?        Ο oui        Ο non

Expression libre :
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Retrouvez sur notre site internet, toutes les infos :

www.cgteducmontpellier.org
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