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Cher(e) collègue,

Vous subissez chaque jour un peu plus la dégradation de vos conditions de travail

Pour que nous puissions vous défendre encore mieux au cours des prochaines 

réunions avec la Direction Générale, nous avons besoin d'un maximum d'éléments concrets.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, par ce questionnaire, identifier toutes vos

conditions de vie au travail et vos besoins comme agent exerçant des missions techniques. 

Les pages 1, 2 et 4 concernent tous les agents. 

Les pages 2 et 3 se divisent selon les métiers exercés.

Nom : Prénom :



Quelle est votre métier principal ?

Agent d'entretien Agent de restauration Veilleur de nuit

Conducteur véhicule Gardien concierge Agent des services communs 

Aide géomètre Administratif  Missions ?

Effectuez vous des missions d'une autre fonction ?

Non Oui  Laquelle/Lesquelles ?

Quel est votre statut ?

Fonctionnaire Contractuel  Nbre d'heures hebdomadaires ?

Avez vous un cahier de consigne personnel ?

Non Oui 

Avez vous choisi votre module horaire hebdomadaire ?

Oui Non (imposé)  Lequel ? 35h, 36h12, 37h30, 38h, 38h30

Oui Non

 et la disparition de vos missions !?

L’identité des personnes restera confidentielle et ne sera pas divulguée à l’administration !

Votre identité ?

Votre Département ?

Depuis quand ?

Savez-vous qu’il est possible de changer ce module annuellement ?

AGENTS CONTRACTUELS

&

AGENTS TECHNIQUES
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Etes vous remplacé en cas de maladie, congé, formation… ?

Oui Non

L'administration se charge-t-elle de vous trouver un remplaçant ?

Oui Non

Avez-vous suivi une ou des formations dans le cadre de votre activité à la DGFIP ?

Oui  Lesquelles ?

Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Un accès informatique  ? Oui Non 

pour consulter l’Intranet et votre messagerie professionnelle

Oui Non 

Effectuez-vous une visite médicale périodique ?

Annuelle Tous les 2ans Quinquennale Jamais

Pour les AGENTS DE RESTAURATION ET DE NETTOYAGE

Oui Non

Le temps d’habillage (20mn dans la circulaire) ) est-il comptabilisé dans votre temps de travail ?

Non Oui 

Pour les AGENTS GARDIEN-CONCIERGES

Etat, superficie, salubrité…..

Bénéficiez vous de la gratuité des fluides ? Eau, chauffage, électricité, gaz…

Oui Non  Que payez vous ?

Etes vous obligé de répondre au téléphone lors de vos pauses ?

Oui Non

 Etaient elles adaptées ?

En avez vous demandé, si oui lesquelles ?

Etes vous assez nombreux pour bien remplir votre mission ?

Pourquoi ?

L’Administration vous fournit elle ?

Un local pour vous changer ?

La ou les tenues adéquates ?

Le matériel nécessaire ?

D’autres besoins ?

Travaillez vous en collaboration avec des collègues salariés d’une entreprise privée ?

Quelles sont vos tâches ?

Comment ?

Que pensez-vous de votre logement de fonction ?
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Pour les AGENTS VEILLEURS DE NUIT

Faites vous votre journée/nuitée de travail sans interruption ?

Oui Non

Bénéficiez vous de 11h de repos entre deux vacations et de 35 de repos hebdomadaire ? 

Oui Non 

Combien de week-ends (samedi et dimanche) libres par mois ?

Aucun Un Deux Trois Tous

Vous applique-t-on les indemnités horaires suivantes ?

    Jour férié et dimanche Oui Non

    Heure supplémentaire Oui Non

    Horaire de nuit Oui Non

    Primes panier Oui Non

Pour les AGENTS DES SERVICES COMMUNS

Quelles sont toutes vos missions exercées ?

Entretien espaces verts Bricolage, réparation Gestion électricité/chauffage

Paramétrage téléphones Déménagement Manipulation objets Gestion courriers

Dépôt courrier à La Poste

Reprographie/façonnage Distribution imprimés IR

Pour les AGENTS CONDUCTEURS DE VEHICULE

Quelle est votre mission ?

Transport de personnels de directions Transport de courriers / tournée des sites

Pour les AGENTS ASSISTANT-GEOMETRES

Travaillez vous en majorité ?

Sur le terrain Dans les bureaux  Tâches ?

Non Oui 

Temps de repos entre deux vacations ?

Nettoyage (escaliers, cours...)

Inventaire (imprimés, mobiliers…) Gestion (imprimés, fournitures..) Commande (imprimés, fournitures..)

Autres activités ?

Comment et quand est décidé votre emploi du temps journalier ?

Comment est comptabilisé votre temps de travail ?

Mode déclaratif (sans badgeuse) Horaires variables (avec badgeuse)

Avez vous des problèmes de remboursement de vos frais de déplacement professionnels ?

Lesquels ?
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Pour TOUS LES AGENTS

Quels sont les problèmes et vos besoins au travail ?

 Merci d'avoir répondu à ce questionnaire qui nous permettra de mieux connaître votre

 situation et donc de mieux défendre vos droits.

Êtes vous d'accord pour recevoir des informations spécifiques de la CGT Finances publiques ?

Non Oui  Adresse mail ? 

- à un représentant CGT de votre structure

- dans la case CGT Finances publiques de votre bâtiment

- à l'adresse postale suivante

CGT Finances Publiques

A l’attention d’Axel Bourdeau

263 Rue de Paris, Case 451

93514 Montreuil Cedex

Ce questionnaire est à remettre au choix :

- par retour d’email à l’adresse : capn8techniques@cgt.fr

mailto:capn8techniques@cgt.fr
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