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Paris, le 16 octobre 2019 

 
 
 

COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL 
« BAROMETRE SOCIAL » DU 10 OCTOBRE 2019 

 
 
 
L’UNSA était représentée par Géraldine FABIOUX et Estelle DEVANLAY. 
 
L’Administration était représentée par Mme VENET LOPEZ et Mme DEVILLE Agnès. 
 
 
Ordre du jour : 
 

 Retour sur le baromètre 2017. 

 Les actions du baromètre social. 

 Les actions à venir. 
 
Objectif: 
 

 Faire un constat des sources de satisfaction et d'insatisfaction des agents. 

 Comprendre et identifier les axes d'améliorations. 
 
Périmètre : 
 
Administration Centrale, DRAAF, DAAF, DOM – TOM, l'enseignement technique public et privé et 
l’enseignement supérieur. 
 
 
RESTITUTION : 
 
Méthode : 
 
Questionnaire sur une plateforme en ligne (code accès, anonymat, confidentialité). Prestataire "PEOPLE 
VOX". 
 
6 thématiques transversales : 

 Conditions de travail. 

 Relations professionnelles. 

 Organisation du travail. 

 Compromis entre vie professionnelle et vie privée. 
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 Parcours professionnel. 

 Management. 
 
7 557 répondants sur 25 107 agents interrogés, soit un taux de participation de 30,1 % avec une 
variation de 27 % dans l'enseignement. 
 
Une note de satisfaction globale de 65,4 %. 
 
Les points forts : 
 

 Satisfaction sur les relations de travail avec les collègues de l’équipe, la structure, les usagers, 
élèves, étudiants, etc. 

 Relation avec les partenaires extérieurs. 

 Fier de travailler sur des missions de service public. 
 
Les points faibles : 
 

 Avenir sur la qualité de vie au travail 45 %. 

 Déroulement de carrière et évolution professionnelle et accompagnement RH. 
 
Actions conduites suite à ces signaux : 
 

 Avril 2018 : mise en place de la cellule de signalement des discriminations. 

 Depuis 2019, élargissement de son champ de compétence. 

 Recours à des prestataires extérieurs pour traiter les situations difficiles (psychologue, 
avocats...). 

 Prestation de soutien psychologique assurée par l'IAPR (Institut d'Accompagnement 
Psychologique et de Ressource). 

 Dispositif téléphonique pour manageurs confrontés à des difficultés (conflit, souffrance au 
travail...). 

 Tutorat des cadres de proximité en services déconcentrés (durée 1an). 

 La démarche de management par la qualité de la DGAL (outil au service du quotidien, outil de 
prévention primaire des RPS). 

 
 
ACTIONS A VENIR 
 

 Validation des actions par la SG lors du séminaire de valorisation du baromètre social de 
novembre 2018. 

 Conditions de travail : juin 2019 évaluation des modalités du télétravail mis en place. 

 Guide d'accueil à l'attention des nouveaux arrivants. 

 Soutien en cas de situation difficile : développer et diffuser les fiches reflex. 

 Mise en place d'espaces de discussion (EDD) dans 10 à 15 structures à titre expérimental. 
 
 
RENOUVELLEMENT DU BAROMETRE SOCIAL 
 

 Mesurer et comparer les données 2017/2020. 

 Revoir le questionnaire qui a été fait au niveau des DDI. 

 Juin 2020 : prévision de notification du marché au plus tôt en juin 2020. 

 Informer les participants du séminaire de novembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain groupe de travail en avril 2020 quand les travaux seront finalisés 
sur l’élaboration du baromètre social 2020. 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 
 

 Nous constatons que la mise en œuvre des bonnes pratiques ne se fait pas partout. 

 Nous soulignons un manque d’indicateurs (catégories, filières, tranches d’âge). 

 Nous relevons la sous-représentation des femmes dans les réponses. 

 Nous demandons de faire attention aux termes utilisés qui peuvent fausser les réponses. 

 Attention aux DRAAF fusionnées / non fusionnées. 
 


