
 

D’avril à octobre 2015, la fédération PSTE CFDT, a proposé une enquête auprès des cadres de nos 
secteurs professionnels : Sécurité sociale, RSI, Mutualité, Retraites Complémentaires & Institutions 
de Prévoyance, Pôle Emploi, APEC, Unedic, Ministère du Travail, Missions Locales et Chantiers 
d’Insertion. 
 
L’objectif de la démarche est d’aboutir à une meilleure prise en compte de vos besoins au travers 
d’une meilleure connaissance de ce que vous vivez au quotidien afin de mieux  orienter notre offre 
syndicale. 
Le SNPDOS s’est pleinement inscrit dans la démarche de la Fédération. 
 
Ainsi, l’enquête nationale menée en ligne par les militants et adhérents des syndicats CFDT PSTE 
auprès de l'ensemble des cadres des différents secteurs professionnels a obtenu plus de 2 710 ré-
ponses. 
 
Pour les personnes susceptibles de relever du SNPDOS ces réponses se sont élevées à 339 soit 
12,5 % des répondants. 42 % des répondants sont des praticiens conseils et 58 % relèvent du do-
maine de Direction. 
Sur les 38 syndicats de la Fédération PSTE, le SNPDOS se positionne ainsi dans les 8 syndicats qui 
ont plus de 100 répondants. 
 
Pour ce type d’enquête, ce taux de participation est une réussite car elle donne un bon échantillon-
nage de la population concernée et fournit des données exploitables. La parole vous a été donnée, 
et vous l’avez saisie. Nous vous en remercions car elle va nous permettre de construire des pro-
positions adaptées. 
 
Pour rappel, ce questionnaire était construit autour de 6 axes : 

- le profil des répondants ou carte d’identité 
- votre temps de travail 
- votre charge de travail 
- vos conditions de travail et bien-être au travail 
- la formation professionnelle et l’évolution professionnelle 
- pour terminer sur vos attentes et besoins. 

 

Chaque semaine nous vous proposons de découvrir les résultats d’une de ces thématiques. 
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