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PrPrééambuleambule

• Les questionnaires ont été remis ou adressés par les militants de l’UFICT-
CGT aux Techniciens et Agents de Maîtrise, sous format papier ou par voie 
électronique.

• La période d’administration des questionnaires a débuté fin juin 2009. Les 
questionnaires remplis ont été retournés au siège de l’UFICT, qui en a assuré
la saisie.

• La date limite pour le retour des questionnaires a été fixée au 25 septembre 
2009.

A cette date, un total de 1 325 questionnaires avait été retourné :

– 1219 pour la branche IEG
– 3 pour les Entreprises non nationalisées ENN
– 3 pour les Mines-Pétrole Total
– 30 pour SEA (Areva et Cea)
– 16 pour les Entreprises de services.

Par ailleurs, 54 questionnaires n’étaient pas renseignés sur ce point.
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Avant de débuter le traitement des résultats, nous avons vérifié si la structure de l’échantillon des 
répondants était statistiquement similaire à la structure de l’ensemble des Techniciens et Agents de 
Maîtrise du secteur des mines et de l’énergie.

Aucune donnée n’étant disponible en ce qui concerne les Entreprises de services, il a été décidé de 
présenter les résultats qui leur sont spécifiques, sans les intégrer dans l’échantillon global.

La faiblesse du nombre de répondants de certaines groupes filiales (ENN et Mines-Pétrole) nous a 
empêché de prendre en compte leurs réponses.

Un redressement statistique a été effectué afin de restituer à chacun des 2 groupes filiales restants 
(IEG et SEA) son poids réel.

Au final, l’échantillon après pondération se montre représentatif selon l'ensemble des critères pour 
lesquels la répartition de l'ensemble des Techniciens et Agents de Maîtrise des 2 branches retenues 
est connue, à savoir :

ReprRepréésentativitsentativitéé de lde l’é’échantillonchantillon

• groupes filiales,
• sexe,
• âge.
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effectif

Ensemble des T-AM
%

Répondants
%effectif

/29//non réponse

8,3%101//Bac +3

35,4%432//Bac +2

/2//non réponse

5,1%645,1%4 344plus de 55 ans

47,2%58946,7%39 77446 à 55 ans

27,1%33827,0%23 00736 à 45 ans

17,6%21918,1%15 44225 à 35 ans

3,0%373,0%2 537moins de 25 ans

31,7%387//CAP/BEP

22,3%272//BAC

16,2%202//oui

25,3%31525,8%21 987femme

/3//non réponse

/

/

/

63 117

/

/

/

74,2%

/4non réponse

2,3%28aucune

83,8%1 044non

74,7%930homme

Sexe

Age

85 104 100,0% 100,0%1 249Total

Formation initiale

Structure de lStructure de l’é’échantillonchantillon

Encadrant
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effectif

Ensemble des T-AM
%

Répondants
%effectif

/9//non réponse

39,7%492//non

60,3%748//oui

10,6%127//Maintenance

5,6%67//R & D

23,9%286//Ingénierie 

21,9%262//Exploitation & conduite -
Dépannage

/12//non réponse

42,2%522//plus de 25 ans

24,3%291//Fonction d'appui 

/53//non réponse

92,0%1 14991,4%77 798Branche IEG

25,8%319//6 à 15 ans

7 306

/

/

/

8,6%

/

/

/

23,0%28516 à 25 ans

13,7%164Commerce

8,0%100SEA

9,0%111moins de 5 ans

Ancienneté

85 104 100,0% 100,0%1 249Total

Domaine

Groupes filiales

Syndiqué

Structure de lStructure de l’é’échantillonchantillon
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effectif

Ensemble des T-AM
%

Répondants
%effectif

/25//non réponse

5,9%72//Rhône Alpes

2,6%32//Poitou Charentes Pays de Loire

3,4%42//Lorraine Champagne Ardenne 
Alsace Franche Comté

6,3%77//Languedoc Roussillon

20,7%253//Ile de France

5,6%69//Centre Val de Loire

1,5%18//Bretagne

6,1%75//Bourgogne

16,1%197//Nord Pas de Calais Picardie

14,6%179//PACA

6,2%76//Auvergne Limousin

/

/

/

/

/

/

4,7%58Basse et Haute Normandie

2,1%26Midi Pyrénées

4,2%51Aquitaine

85 104 100,0% 100,0%1 249Total

Région

Structure de lStructure de l’é’échantillonchantillon
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DDééfinition de lfinition de l’’emploi / mission complemploi / mission compléémentairementaire

l'emploi que vous exercez est parfaitement défini

la définition du métier et sa reconnaissance 
doivent être liés

vous réalisez fréquemment des tâches non 
définies à l'origine26% 43% 19% 10%

57% 37%

13% 54% 23% 9%

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis
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DDééfinition de lfinition de l’’emploi / mission complemploi / mission compléémentairementaire

résultent d'une lettre de mission

compensent l'absence d'encadrement

compensent l'absence de supports administratifs

résultent d'un changement d'organisation du 
travail

ont augmenté votre charge de travail

ont été accompagnées de formation

ont été accompagnées d'évolution salariale ou 
de reclassement7% 19% 66% 7%

15% 30% 45% 6%

5% 15% 17% 49% 13%

13% 34% 19% 19% 15%

18% 36% 15% 13% 17%

32% 46% 9% 6% 8%

45% 40% 6% 5%

Ces nouvelles tâches : [base : les 1 123 personnes réalisant des tâches non définies à l’origine]

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis
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DDééfinition de lfinition de l’’emploi / mission complemploi / mission compléémentairementaire

que votre poste soit à nouveau défini pour 
prendre en compte sa nouvelle réalité

revenir à la fonction telle que définie initialement

maintenir ces nouvelles tâches et les prendre en 
compte dans les charges de travail

avoir accès librement à la formation pour 
assumer ces tâches nouvelles

12% 26% 30% 15% 18%

31% 43% 7% 5% 14%

35% 43% 11% 5% 6%

42% 41% 7% 8%

Souhaitez-vous : [base : les 1 123 personnes réalisant des tâches non définies à l’origine]

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis
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9% 44% 26% 19%

40% 47% 6% 4%

58% 36%

Contenu et sens de son emploiContenu et sens de son emploi

vous avez le sentiment de vous épanouir dans 
votre travail

vous avez dû acquérir de nouvelles 
connaissances pour exercer votre métier depuis 
votre entrée dans l'entreprise

vous estimez que votre activité est importante 
pour le fonctionnement, le développement et la 
maîtrise technique de l'entreprise

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis
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Evolution des mEvolution des méétiers et qualificationstiers et qualifications

Vous diriez que la qualité de votre travail s'est dégradée depuis que vous l'exercez :

tout à fait d'accord
plutôt d'accord

sans avis
pas du tout d'accord
plutôt pas d'accord

31

36

8

6
( En % )

19
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Evolution des mEvolution des méétiers et qualificationstiers et qualifications

le métier que vous exercez a évolué depuis le 
moment où vous avez commencé55% 33% 6%

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis

ces évolutions correspondent à ce que vous 
imaginez être votre métier

des tâches qui étaient externes ou marginales 
ont pris le dessus (management, administratif, 
contrôle, expertise, gestion…)

les évolutions de votre métier placent toujours 
votre compétence technique au cœur de votre 
activité

25% 37% 26% 9%

32% 38% 20% 5%

30% 45% 14% 5%6%

[base : 1 090 personnes]

vous souhaitez redonner une dimension 
technique prépondérante à votre fonction38% 49% 6% 6%

[base : 388 personnes]
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6% 22% 37% 30% 5%

9% 42% 30% 14%

15% 50% 23% 11%

12% 54% 22% 11%

23% 50% 17% 9%

24% 53% 15% 7%

Autonomie et marges de manAutonomie et marges de manœœuvreuvre

gérer votre temps

organiser votre travail

définir des objectifs à long terme

donner votre avis

prendre des initiatives

maîtriser vos objectifs à court terme

Dans le cadre de votre travail, vous pouvez :

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis
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Autonomie et marges de manAutonomie et marges de manœœuvreuvre

Vous considérez que votre autonomie est limitée :

tout à fait d'accord
plutôt d'accord

sans avis
pas du tout d'accord
plutôt pas d'accord

20

42

8( En % )

28



17

6% 31% 36% 23% 4%

27% 40% 21% 7% 5%

19% 50% 17% 7% 7%

28% 45% 14% 9%

31% 45% 15% 7%

31% 52% 12%

39% 45% 10%

Autonomie et marges de manAutonomie et marges de manœœuvreuvre

au mode de management

à votre niveau de maîtrise du travail à réaliser

au manque de moyens pour l'exercer

aux objectifs qui vous sont fixés

à votre charge de travail

aux objectifs qui sont fixés à votre hiérarchie 
directe

à l'organisation du travail

Selon vous, les limites à votre autonomie sont dues :
[base : les 773 personnes qui considèrent que leur autonomie est limitée]

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis
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Autonomie et marges de manAutonomie et marges de manœœuvreuvre

bénéficier d'un réel pouvoir de décision

maîtriser la réalisation de votre travail

participer à la définition des objectifs du groupe 
et aux moyens pour les réaliser

bénéficier de formations

Selon vous, pour que votre autonomie soit réellement possible, il vous faut :

33% 48% 10% 7%

30% 51% 9% 9%

35% 48% 8% 7%

36% 53% 5%

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis
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Temps de travailTemps de travail

Vous travaillez à temps complet :

82

( En % )

18

Oui Non 

Avez-vous choisi ce temps de travail ?

oui non sans avis

92% 7%

84% 15%
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Temps de travailTemps de travail

69% 29%
certains jours, vous travaillez plus que les 
horaires prévus

oui non sans avis

vous pouvez utiliser toutes vos RTT (libres) 
quand bon vous semble62% 30% 8%

46% 51%

66% 32%
les dépassements d'horaires que vous réalisez 
résultent d'un choix personnel

les dépassements d'horaires que vous réalisez 
vous sont imposés (charge de travail, réunions 
tardives…)

[base : 867 personnes]

oui non sans avis
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Temps de travailTemps de travail

vous faites régulièrement des heures 
supplémentaires, complémentaires45% 52%

47%

17%

15%

22%

Soit, parmi les 566 
personnes faisant 
régulièrement des 
heures supp. :

payées et/ou récupérées
uniquement récupérées

ni payées ni récupérées
uniquement payées

oui non sans avis

31% 67%

36% 63%

vous vous faites payer les heures 
supplémentaires, complémentaires

vous récupérez les heures supplémentaires que 
vous faites

[base : 566 personnes]
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Temps de travailTemps de travail

en fixant les jours de RTT à l'avance

en travaillant quatre jours par semaine

en utilisant vos RTT quand bon vous semble

en respectant votre horaire de travail journalier

en privilégiant le nombre de jours de repos

en récupérant les dépassements d'horaires en 
temps

en gérant librement votre horaire d'arrivée et de 
départ au travail et en récupérant les 
dépassements d'horaires sur la même période

en optant pour le forfait jour

La maîtrise de votre temps de travail est - ou serait - plus facile :

8% 47% 44%

42% 43% 15%

44% 40% 16%

44% 31% 25%

51% 29% 20%

53% 35% 12%

55% 30% 15%

68% 15% 17%

oui non sans avis
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ResponsabilitResponsabilitéés exercs exercééeses

vous souhaitez exercer des responsabilités dans 
votre activité

vous êtes amené, dans le cadre de votre activité, 
à transgresser les consignes de sécurité

vous connaissez bien les responsabilités 
(pénales et civiles) qui vous engagent du fait de 
votre activité

vous avez la possibilité d'exercer votre libre 
arbitre à tout moment dans votre activité

13% 31% 47% 6%

7% 44% 35% 12%

14% 39% 25% 16% 6%

24% 58% 9% 5% 5%

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis
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31% 44% 18% 5%

ResponsabilitResponsabilitéés exercs exercééeses

vous estimez exercer des responsabilités dans 
votre activité

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis

7% 43% 41% 6%

7% 47% 32% 9% 6%

vous avez tous les moyens pour exercer vos 
responsabilités

l'exercice de ces responsabilités est en 
adéquation avec les objectifs qui vous sont fixés

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis

[base : 934 personnes]
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26% 45% 16% 4% 8%

25% 48% 15% 9%

29% 59% 6% 5%

30% 60% 4% 6%

27% 63% 4% 5%

ResponsabilitResponsabilitéés exercs exercééeses

de maîtriser vos objectifs individuels et les 
moyens pour les réaliser

de participer à la définition des objectifs collectifs 
et des moyens pour les réaliser

de pouvoir influer sur les décisions prises par la 
hiérarchie

d'avoir moins de charge de travail

d'avoir une meilleure formation

Pour assumer pleinement vos responsabilités, il vous semble nécessaire :

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis

[base : les 934 personnes estimant exercer des responsabilités]
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Externalisation des activitExternalisation des activitéés (interne/externe)s (interne/externe)

Une partie de vos tâches a-t-elle été externalisée ?

Oui Non Sans avis 

43

( En % )

53

Vous diriez que cette externalisation :

a contribué à diminuer votre charge de travail

sans avis

a contribué à augmenter votre charge de travail

a laissé votre charge de travail inchangée

41

21

7
( En % )

31

[base : 536 personnes]
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11% 37% 45% 5%

16% 31% 44% 6%

11% 27% 31% 25% 6%

41% 33% 17% 5%

53% 30% 10% 4%

Externalisation des activitExternalisation des activitéés (interne/externe)s (interne/externe)

a dévalorisé le contenu de votre métier

hypothèque l'avenir de votre métier

vous a permis d'exercer votre métier dans de 
meilleures conditions

a fait augmenter le niveau de vos responsabilités

vous a libéré(e) de tâches moins intéressantes

Vous diriez que cette externalisation :
[base: les 536 personnes estimant qu’une partie de leurs tâches a été externalisée]

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis
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Externalisation des activitExternalisation des activitéés (interne/externe)s (interne/externe)

vous souhaitez que les activités externalisées 
soient réintégrées dans l'entreprise

vous pensez que les activités externalisées 
relèvent directement de votre fonction

vous pensez que les activités externalisées sont 
celles qui permettent d'apprendre le métier43% 33% 12% 8% 5%

46% 32% 11% 5%6%

62% 25% 6% 5%

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis

[base: les 536 personnes estimant qu’une partie de leurs tâches a été externalisée]
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SalaireSalaire

les modes et les critères d'attributions des 
rémunérations complémentaires vous 
apparaissent justes et transparents

vous souhaitez que les primes complémentaires 
soient intégrées dans le salaire

votre entreprise/établissement a la capacité
financière d'augmenter les salaires

la mise en place des rémunérations 
complémentaires permettent la reconnaissance 
des compétences individuelles

votre niveau actuel de salaire rémunère 
correctement votre travail

la grille de salaire telle qu'elle est peut permettre 
de rémunérer correctement votre travail

8% 32% 51% 8%

21% 39% 36%

8% 20% 33% 35% 5%

8% 39% 27% 22% 4%

45% 29% 8% 8% 10%

71% 21% 5%

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis
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SalaireSalaire

augmentation de salaire individuelle

aucune de ces propositions
ne sait pas

prime collective

augmentation de salaire générale

prime individuelle

En termes d'augmentation de pouvoir d'achat, vous seriez favorable à :
(ATTENTION : 1 seule réponse possible)

75

( En % )

20
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20% 73% 7%

45% 42% 13%

79% 14% 7%

ReconnaissanceReconnaissance

les qualifications acquises ou déployées 
quotidiennement sont justement reconnues

vous faites un travail de qualité

votre travail est reconnu par votre hiérarchie

oui non sans avis
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6% 33% 38% 19% 4%

6% 34% 30% 25% 6%

42% 40% 6% 12%

ReconnaissanceReconnaissance

vous souhaitez que votre poste soit réévalué

les entretiens annuels et/ou d'évaluation 
permettent de reconnaître vos compétences

vous estimez que votre évaluation prend en 
compte l'ensemble du travail que vous réalisez

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis
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DDééroulement de carriroulement de carrièèrere

la reconnaissance du diplôme des salariés qui engagent 
une formation diplômante

les formations qualifiantes

devenir manageur

l'expertise technique

rendre possible et faciliter le passage dans le collège 
cadre

une modification de la grille de salaire qui permette 
d'évoluer en restant dans le collège maîtrise

changer de métier

être mobile géographiquement

changer d'emploi dans une entreprise du même secteur

Que souhaitez-vous voir prendre en compte pour permettre une évolution de votre carrière ?

6% 13% 26% 39% 15%

7% 16% 22% 34% 20%

12% 23% 24% 16% 25%

16% 26% 23% 18% 18%

30% 36% 8% 22%

37% 41% 6% 15%

39% 42% 7% 10%

34% 49% 5% 11%

38% 47% 11%

tout à fait
d’accord

plutôt pas
d’accord

plutôt
d’accord

pas du tout
d’accord sans avis
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7,0

5,4

5,2

4,7

4,2

3,9

3,8

1,8

Attentes syndicalesAttentes syndicales

la protection sociale

la retraite

l'emploi et l'externalisation

le salaire

la reconnaissance des qualifications

les conditions de travail

l'égalité professionnelle

le logement

Quelles initiatives souhaitez-vous voir mises en œuvre prioritairement par l’UFICT CGT en termes 
de revendications ?
(priorités classées de 1 à 8 : 1 étant le plus prioritaire et 8 le moins prioritaire)
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En tant qu'agent de maîtrise, estimez-vous occuper 
une place particulière dans l'entreprise ?

Attentes syndicalesAttentes syndicales

tout à fait d'accord
plutôt d'accord

sans avis
pas du tout d'accord
plutôt pas d'accord

16

44

9

( En % )

25

6

60%

Estimez-vous que les organisations syndicales 
prennent en compte cette particularité ?

9

50

7

( En % )

23

10

[base : 747 personnes]
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Contribution Item contribuant à l’épanouissement 

16,8%vous pouvez prendre des initiatives

8,2%vous estimez que votre évaluation prend en compte l'ensemble  du travail que 
vous réalisez

9,2%votre travail est reconnu par votre hiérarchie

14,1%les qualifications acquises ou déployées quotidiennement sont justement 
reconnues

18,5%la qualité de votre travail s'est dégradée depuis que vous l'exercez

14,2%vous pouvez donner votre avis

19,0%vous estimez que votre activité est importante pour le fonctionnement, le 
développement et la maîtrise technique de l'entreprise

ModModéélisation de llisation de l’é’épanouissement au travailpanouissement au travail


