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Méthodologie globale

Questionnaire établi par la sous direction PSPP qui 
a assuré la communication avec la DICOM : courriel, 
lettres institutionnelles, sites internet.

Questionnaire a été mis en ligne par la DICOM qui 
en a assuré le suivi des réponses.

Exploitation des données par un prestataire 
extérieur de premier plan, Opinion Way.



  

Déroulement de l’enquête

Questionnaire en ligne du 5 au 26 oct. 2022

8 413 réponses au questionnaire (8 116 actifs)

Accueil très positif de l’enquête : rythme des 
réponses très élevé au démarrage puis rythme 
soutenu

Un taux de participation notable de 23 %



  

Actifs qui ont participé à l’enquête 
par tranches d’âge

Plus de 70 % des participants sont entre 40 et 59 ans

La participation par 
tranche d’âge suit assez 
fidèlement la répartition 
par âge de la population 
des agents



  

Actifs qui ont participé à l’enquête 
par service d’affectation

Près de 80 % des participants sont en SD

Cela correspond assez 
bien à la répartition 
estimée de la population 
générale des agents entre 
SD, AC, SCN.



  

Actifs qui ont participé à l’enquête 
par service d’affectation

Près de 50 % des agents participants sont en catégorie B

Participation relative plus forte 
des personnels de catégorie B 
par rapport à leur population 
globale des agents actifs.
A contrario les personnels de 
catégorie C ont relativement 
moins participé.



  

Les suites à donner

Exploitation des données en cours de définition et 
de mise en œuvre.

Établissement d’un rapport d’enquête.

Communication aux RP et retour aux agents.

Partage des résultats de l’enquête en groupe de 
travail entre administration et RP.

Transformation des réflexions en plan d’actions.



  

Merci pour votre attention et votre 
intérêt porté à cette enquête
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