Une étude

pour

Observatoire de la fragilité sociale dans la
fonction publique
Quel rapport les agents de la fonction publique entretiennent-ils à leur travail ? Quelle
perception ont-ils des enjeux de santé/bien-être et de protection sociale au travail ?
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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 8 au 25 juin 2018.

Échantillon de 1507 personnes représentatif des agents de la fonction
publique âgés de 18 à 65 ans.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, versant de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière),
catégorie (A, B, C) et région de l’interviewé(e).
Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Une satisfaction d’ensemble au
travail, malgré l’existence de
réelles préoccupations

Une majorité de fonctionnaires
professionnelle dans l’ensemble

se

disent

satisfaits

de

leur

activité

Dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait(e) ou non de votre activité professionnelle ?
- À tous, en % -

Satisfait(e) : 82%
18-24 ans : 88%
Catégorie B : 86%
Revenus nets mensuels du
foyer > 5 000€ par mois : 90%

21

61

4

… mais ce sentiment est moins
marqué concernant leur niveau de
leur
rémunération
(55%
de
satisfaits) et leur charge de travail
(70%),
ce
qui
rejoint
les
préoccupations
des
salariés
français en général.

14
Pas satisfait(e) : 18%
FP hospitalière : 24%
Catégorie C : 22%

Très satisfait(e)
Plutôt pas satisfait(e)

Dans le détail, ils se déclarent
avant tout satisfaits en ce qui
concerne le fait de remplir une
mission d’intérêt général (87%) et
les relations qu’ils entretiennent
avec leurs collègues (86%)…

Plutôt satisfait(e)
Pas du tout satisfait(e)
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Toutefois, plus d’un agent sur trois estime que son travail a une influence négative
sur sa santé, et un sur deux pense que l’impact du travail sur celle-ci va s’accroître
Et à l’avenir, pensez-vous que votre travail aura une influence plus
importante, moins importante, ou ni plus ni moins importante sur
votre santé qu’aujourd’hui ?

Dans votre vie actuelle, chacun des éléments suivants a-t-il selon
vous une influence positive, une influence négative ou pas
d’influence sur votre santé ?
- À tous, en % -

- À tous, en % -

Perception de l’influence actuelle
de leur travail sur leur santé

Perception de l’influence future
de leur travail sur leur santé

Influence
négative : 35%

51

27

8

40

11

14

Une influence très négative
Une influence plutôt positive
Pas d'influence / NSP

Influence
positive : 54%
Une influence plutôt négative
Une influence très positive

12

37

Aura une influence plus importante
Aura une influence ni plus, ni moins importante
Aura une influence moins importante
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En particulier, les conditions de travail au quotidien font apparaître plusieurs
points de préoccupation
Diriez-vous que vous êtes satisfait(e) ou non de chacun des éléments suivants dans le cadre de votre activité professionnelle ?
- À tous, en % -

Pas
Satisfait(e)
satisfait(e)

La présence d'espaces permettant de se
reposer

26

La fréquence de vos visites à la médecine
du travail

27

Le niveau de bruit dans votre
environnement de travail

31
23

12
8

27

La qualité de votre mobilier de travail
(bureau, chaise, etc.)

9

24

10

21

La qualité des espaces permettant
d'échanger avec vos collègues

8

La luminosité à votre poste de travail

7

L'espace dont vous disposez à votre poste
de travail

5

38

25

Le niveau de confort à votre poste de
travail

Les ouvertures vers l'extérieur, le niveau
d'aération à votre poste de travail

34

48

16
Pas du tout satisfait(e)
Plutôt satisfait(e)
Ne se prononce pas

57

43

12

50

50

37

63

35

65

33

67

31

69

30

69

15

54
52
49

22
16

9

55

11
15
20
14

1

55

22

23

77

57

22

21

79

Plutôt pas satisfait(e)
Très satisfait(e)
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Des fragilités qui émergent à
plusieurs niveaux dans le vécu
quotidien des fonctionnaires

Les contraintes liées à la posture (rester longtemps debout) et aux rythmes de
travail sont déclarées comme les plus fréquentes par les fonctionnaires
Dans votre travail, vous arrive-t-il… ?
- À tous, en % de réponses « Oui, régulièrement » -

43

De rester longtemps debout

29

De subir des rythmes de travail contraignants

28

De travailler la nuit et/ou le week-end

22

De subir des incivilités (insultes, agressions verbales, etc.)

19

De déplacer des charges lourdes

De devoir respecter des périodes d'astreinte

15

D'être exposé(e) à certains types de produits pouvant être nocifs
(produits chimiques et/ou agents biologiques, etc.)

15

De prendre le risque d'être blessé(e) ou accidenté(e)

15

De subir des agressions physiques

Les fonctionnaires de
la FP hospitalière et
ceux qui sont en
contact avec le public
tous les jours ou
presque sont
systématiquement plus
nombreux à répondre
« oui régulièrement »

9
8

Certaines catégories de personnel sont plus concernées par ces conditions
spécifiques de travail que la moyenne
Dans votre travail, vous arrive-t-il… ?

Dans le détail…
Les métiers de la défense et de la sécurité sont davantage concernés par
de nombreux facteurs pénibles : périodes d’astreinte, le travail la nuit/le
week-end, les rythmes contraignants, les risques d’accident, les incivilités
et agressions physiques

Les personnes travaillant dans l’éducation et l’animation affirment
aussi être plus souvent debout que la moyenne

Les personnels soignants de la fonction publique hospitalière
déclarent beaucoup plus que la moyenne qu’ils sont confrontés régulièrement à
chacune de ces situations
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Le travail au quotidien a des conséquences psychologiques ou physiques, le
sentiment de fatigue et de stress étant largement répandu
Dans votre travail au quotidien, vous arrive-t-il... ?
- À tous, en % -

De vous sentir
fatigué(e)

38

De vous sentir
stressé(e)

30

De ressentir des
douleurs physiques
liées à votre posture,
votre position au travail

29

De vous ennuyer

8

21

Souvent

46

34

De temps en temps

Rarement /
Jamais

4

84

16

6

75

25

67

33

29

71

12

45

38

Souvent / De
temps en temps

19

22

11

37

Rarement

Jamais
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Un impact psychologique et physique qui concerne davantage certaines
catégories, notamment le personnel soignant de la FP hospitalière
Dans votre travail au quotidien, vous arrive-t-il... ?

Dans le détail…

La fatigue
Davantage présente dans l’éducation

Le stress
Davantage présent dans les ressources humaines

Au sein de la fonction publique hospitalière, les personnels
soignants déclarent systématiquement plus que la moyenne que ces
états s’appliquent à eux, sauf pour l’ennui
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Dans ce contexte, la majorité des fonctionnaires pensent que les enjeux de
santé sont mal pris en compte par leur employeur
De façon générale, avez-vous le sentiment que les enjeux de santé et de bien-être au travail sont bien ou mal pris en compte par votre
employeur ?
- À tous, en % -

Bien pris en compte : 43%

35

18-24 ans : 58%

8

Mal pris en compte : 57%
20

37

Très bien pris en compte
Plutôt bien pris en compte
Plutôt mal pris en compte
Très mal pris en compte
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Le personnel soignant de la FP hospitalière et certaines catégories de la FP d’Etat se
montrent particulièrement critiques sur la prise en compte de ces enjeux par leur
employeur
De façon générale, avez-vous le sentiment que les enjeux de santé et de bien-être au travail sont bien ou mal pris en compte par votre
employeur ?
- À tous, en % de « Mal pris en compte »-

Mal pris en compte

57%
Catégorie A : 62%

Fonction publique hospitalière : 69%

Catégorie C : 55%

Fonction publique d’État : 56%

Catégorie B : 52%

Fonction publique territoriale : 50%

72%
Personnel soignant

70%
Sécurité

67%
Enseignants

de la FP hospitalière
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Une attente de progrès concrets concernant la prise en compte de certains
enjeux de santé, comme celui du burn-out
Selon vous, chacune des situations suivantes doit-elle être reconnue comme une maladie professionnelle, qui relève de la responsabilité de
l’employeur ?
- À tous, en % -

FP Hospitalière : 94%

53

91

9

Le « burn-out »
(épuisement
professionnel)

1

Le « bore-out »
(ennui au
travail)

46

Doit être reconnue comme une maladie professionnelle
Ne doit pas être reconnue comme une maladie professionnelle
Ne se prononce pas
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Un regard plutôt positif à
l’égard des mutuelles, même si
des axes d’optimisation
demeurent

Les mutuelles de fonctionnaires sont l’acteur auquel on fait le plus confiance
pour agir dans le bon sens en matière de protection sociale
Faites-vous confiance ou pas confiance à chacun des acteurs suivants pour agir dans le bon sens en matière de protection sociale ?
- À tous, en % -

Confiance

Les mutuelles de fonctionnaires

10

La Sécurité sociale

10

56

Les associations

8

Les mutuelles généralistes

7

Votre employeur (l'établissement
dans lequel vous travaillez)

8

Les partenaires sociaux
(syndicats / patronat)

7

Les compagnies d'assurances
L'État, les pouvoirs publics

59

6

33

Les médias

4

69

31

27

6 1

66

33

58

27

7

66

34

58

28

6 1

65

34

11 1

56

43

13

51

49

41

59

39

61

24

30

70

26

26

74

32

44
37

4

5

48

4

Les banques

26

Pas
confiance

26
22
Tout à fait confiance
Plutôt pas confiance
Ne se prononce pas

36
43

16

42
46
48

19

Plutôt confiance
Pas du tout confiance
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Si le jugement d’ensemble est favorable, une partie des fonctionnaires considèrent que
les mutuelles qui leur sont dédiées pourraient répondre de manière plus optimale à leurs
besoins
Et plus précisément, diriez-vous que les mutuelles de fonctionnaires… ?
- À tous, en % -

Sont professionnelles

14

Proposent une
couverture adaptée aux
besoins des agents

12

Sont à l'écoute des
besoins des agents

11

Sont proches des
préoccupations des
agents

10

Sont avantageuses au
regard du coût et du
niveau de la prise en
charge proposée

11

Oui, tout à fait

62

29

50

34

35

Non, plutôt pas

41

76

23

6 1

64

35

6

61

39

6 1

59

40

53

46

33

49

Oui, plutôt

Non

19

52

42

Oui

Non, pas du tout

11

1

Ne se prononce pas
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Près de la moitié des fonctionnaires se sentent mal informés sur la protection
sociale et les enjeux liés à la santé au travail
De manière générale, diriez-vous que vous êtes bien ou mal informé(e) sur… ?
- À tous, en % -

Bien informé(e) : 55%
Hommes : 58%
50 ans et plus : 59%

Bien informé(e) : 53%
18-24 ans : 65%

42

42
13

11
La protection
sociale

10

12

Les enjeux liés à
la santé au
travail (risques
professionnels,
etc.)

35

35

Mal informé(e) : 47%

Mal informé(e) : 45%
Femmes : 48%
25-34 ans : 54%

Très bien informé(e)

Plutôt bien informé(e)

Plutôt mal informé(e)

Très mal informé(e)
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Merci
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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