
Stress au travail questionnaire.  

                                  STRESS AU TRAVAIL 

 

La vague de suicide à France Télécom a jeté un froid sur tous les salariés de France. 

Que penser de notre environnement de travail à la Ville de Perpignan? 

 

Le questionnaire du COS ayant rencontré un vif succès (sauf auprès du maire, mais nous ne 

désarmons pas) nous vous proposons un nouveau questionnaire afin de faire le point sur votre 

« bien-être »  au travail. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Il faut choisir les 

réponses qui correspondent le mieux à ce que vous vivez ou ressentez. 

 

Mon travail 
Ma poste actuel correspond bien à ma formation. 

1. Pas du tout d'accord 2. Plutôt pas d'accord 3. Plutôt d'accord 4. Tout à fait d'accord 

 

 Vu les efforts que je fournis, je reçois tout le respect et l'estime à mon travail. 

1. Pas du tout d'accord 2. Plutôt pas d'accord 3. Plutôt d'accord 4. Tout à fait d'accord 

 

 Vu les efforts que je fournis, mes perspectives de promotion sont satisfaisantes. 

1. Pas du tout d'accord 2. Plutôt pas d'accord 3. Plutôt d'accord 4. Tout à fait d'accord 

 

Les tâches que j'effectue sont intéressantes. 

1. Pas du tout d'accord 2. Plutôt pas d'accord 3. Plutôt d'accord 4. Tout à fait d'accord 

 

Mon activité professionnelle me permet d'éprouver la fierté du travail bien fait. 

1. Pas du tout d'accord 2. Plutôt pas d'accord 3. Plutôt d'accord 4. Tout à fait d'accord 

 

Quel est votre niveau de satisfaction générale par rapport à votre situation professionnelle prise dans sa 

globalité ? 

    1. Pas du tout satisfait 2. Plutôt pas satisfait 3. Plutôt satisfait 4. Tout à fait satisfait 

  

En vous levant le matin, vous sentez-vous motivé pour venir travailler ? 

          □Oui   □ non.     Si non pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mes relations professionnelles 
Mon chef de service se sent concerné par le bien-être des agents. 

1. Pas du tout d'accord 2. Plutôt pas d'accord 3. Plutôt d'accord 4. Tout à fait d'accord 

 

 

Mon chef de service m'aide à mener ma tâche à bien. 

1. Pas du tout d'accord 2. Plutôt pas d'accord 3. Plutôt d'accord 4. Tout à fait d'accord 

 

Mon chef de service arrive facilement à faire collaborer son équipe. 

1. Pas du tout d'accord 2. Plutôt pas d'accord 3. Plutôt d'accord 4. Tout à fait d'accord 
 

Comment estimez-vous le climat dans votre équipe ? 

1. Mauvais 2. Plutôt mauvais 3. Plutôt bon 4. Bon 

 

D'après vous, par rapport à il y a 5 ans, le climat est plutôt : 

1. Moins bon 2. Identique 3. Meilleur 

 

L’évaluation annuelle correspond t’elle à vos attente ?  

          □Oui   □non          Si non pourquoi ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Stress au travail questionnaire.  

Communication 
Il arrive souvent que vous ne puissiez pas effectuer correctement votre travail parce que les instructions ou les 

demandes sont floues, contradictoires ou que l’on vous a mal informé. 

1. Pas du tout d'accord 2. Plutôt pas d'accord 3. Plutôt d'accord 4. Tout à fait d'accord 

 

 

L’utilisation des mails, au détriment de la communication orale ou du téléphone, dans le service est positive 

1. Pas du tout d'accord 2. Plutôt pas d'accord 3. Plutôt d'accord 4. Tout à fait d'accord 

 

 

Pensez-vous que l’administration diffuse l’information de manière équitable à tous les agents ?  

        1.    Pas du tout d'accord 2. Plutôt pas d'accord 3. Plutôt d'accord 4. Tout à fait d'accord 

 

L’ambiance générale au travail 
L'ambiance de travail au sein de votre service est :                    (plusieurs réponses possibles) 

1. Sereine 2. Tendue 3. Dynamique 4. Ennuyeuse 5. Chaleureuse 6. Agressive 7. Solidaire 8. Joyeuse  

9. Malveillante 10. Conflictuelle 

 

Lorsque vous rencontrez des difficultés dans votre travail, vous pouvez facilement obtenir de l'aide ou un 

soutien de la part :                                                                               (plusieurs réponses possibles) 

1. De vos collègues 2. De votre responsable 3. De la Direction des Ressources Humaines 4. Des organisations 

syndicales 5. Du CHSCT 6. Du service social 7. Du médecin du travail 8. Des délégués du personnel 

 

Vous considérez que votre activité professionnelle actuelle est : 

1. Pas du tout éprouvante 2. Un peu éprouvante 3. Assez éprouvante 4. Très éprouvante 

 

Vous arrive-t-il ou vous est-il arrivé au cours des 12 derniers mois de vous sentir très fatigué(e) ou stressé(e) par 

votre travail ? 

1. Non 2. C'est arrivé 3. Cela arrive souvent. 4 tous les jours  

 

Depuis quelques années, vos conditions de travail se sont-elles : 

1. Améliorées 2. Elles sont restées inchangées 3. Dégradées 

 

Au cours des cinq dernières années, en raison de votre activité, diriez-vous que votre santé s'est : 

1. Améliorée 2. Maintenue 3. Dégradée 

 

Combien avez-vous eu d'arrêt de travail ces cinq dernières années en lien avec votre situation professionnelle ? 

1. Zéro 2. Un 3. Deux 4. Trois et plus 

 

Au cours des 12 derniers mois, dans le cadre de votre activité professionnelle, avez-vous été confronté(e) à des 

agressions verbales, physiques, menaces ou chantages ? 

1. Jamais 2. C'est déjà arrivé 3. C'est arrivé plusieurs fois 4. Systématiquement 

 

Vous est-il arrivé(e) qu'une personne ou plusieurs personnes –collègues ou supérieurs-, se comporte(nt) avec 

vous de la façon suivante : 

1. Fait comme si vous n'étiez pas là 

2. Tient sur vous des propos désobligeants 

3. Critique injustement votre travail 

4. Vous charge de tâches inutiles ou dégradantes 

5. Sabote votre travail, vous empêche de travailler correctement 

6. Vous dit des choses obscènes ou dégradantes 

 

Quel est votre niveau de satisfaction générale par rapport à l’ambiance de travail prise dans sa globalité ? 

Pas du tout satisfait 2. Plutôt pas satisfait 3. Plutôt satisfait 4. Tout à fait satisfait 

 

Pensez-vous qu’il y ait un sujet que nous n’avons pas abordé ? Si oui lequel ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Questionnaire à renvoyer au syndicat SUD 8, rue de la garrigole ou par transfert du mail après enregistrement de celui-

ci.   


