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Mesurer le temps de travail est de plus en plus en plus difficile car  les frontières entre les différentes activités des salarié(e)s en général, 

et des cadres en particulier,  tendent à s'estomper. Le développement des technologies de communication individuelles et portables

(téléphones mobiles, micro-ordinateurs portables, messagerie INTERNET,...) est l'une des raisons de cette évolution. 

Où et quand commence et finit "LE TRAVAIL" ? Pour certains métiers cette question est sans réponse...

Aujourd'hui, on ne peut donc essayer d'évaluer le temps de travail sans faire l'effort d'évaluer les autres temps.Il faut évaluer à la fois

 le "temps de travail complet" et les temps sociaux et personnels.

TEMPS PROFESSIONNELS

 "CONTRAINTS"

TEMPS SOCIAUX

 "CHOISIS"

Durée de travail contractuelle

* activités associatives

formation

* activités sportives

Durée professionnelle constatée

* activités syndicales, politiques

Durée professionnelle induite

* activités religieuses, philosophiques, ....

TEMPS PERSONNELS

"CHOISIS"

Temps de travail

* activités familiales

"complet"

( éducation, loisirs, achats, ...)

* ménage,  bricolage, jardinage

* TV, radio, multimédia

* lectures, cinéma, théâtre,...

Où et quand commence et finit  MON "travail" ?

Il est de plus en plus difficile de répondre à cette question

mais il faut être LUCIDE sur la répartition de ses activités...

Dans ce questionnaire , nous vous proposons d'essayer de mettre en valeur les temps correspondant aux différentes activités, afin de pouvoir

réfléchir à leur répartition sur une année entière en prenant comme base de réflexions l'année 1998.

Deux possibilités de participer à l'enquête et d'obtenir les résultats

*  POSSIBILITÉ 1 : vous pouvez utiliser ce questionnaire "papier", le remplir et le transmettre à l'UCC- CFDT à l'adresse suivante :

Union Confédérale des Ingénieurs et Cadres CFDT - 47 avenue Simon Bolivar 75950 Paris Cedex 19

Téléphone : 01 42 02 44 43     Télécopie : 01 42 02 48 58   E-mail : travail@ucc-cfdt.fr

* POSSIBILITÉ 2 (ne pas renvoyer ce papier dans ce cas)  : vous pouvez utiliser le système expert TEMPOCADRES© sur INTERNET 

(www.ucc-cfdt.fr).Ce système expert effectuera les différents calculs, établira les graphiques de synthèse et vous proposera une première analyse. 

ATTENTION !!! (avertissement conforme à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978

 - Ce questionnaire est un questionnaire individuel nominatif

 - Les réponses sont facultatives : y répond qui veut

 - Les réponses sont confidentielles et seront traitées par Les statisticiens de la CFDT

 - Les réponses ne seront jamais transmises sous forme nominative à une autre personne ou à un autre organisme

ENQUÊTE 1999

"TEMPS DE TRAVAIL" DES CADRES
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Mesurer le temps de travail est de plus en plus en plus difficile car  les frontières entre les différentes activités des salarié(e)s en général, 

et des cadres en particulier,  tendent à s'estomper. Le développement des technologies de communication individuelles et portables

(téléphones mobiles, micro-ordinateurs portables, messagerie INTERNET,...) est l'une des raisons de cette évolution. 

Où et quand commence et finit "LE TRAVAIL" ? Pour certains métiers cette question est sans réponse...

Aujourd'hui, on ne peut donc essayer d'évaluer le temps de travail sans faire l'effort d'évaluer les autres temps.Il faut évaluer à la fois

 le "temps de travail complet" et les temps sociaux et personnels.

TEMPS PROFESSIONNELS

 "CONTRAINTS"

TEMPS SOCIAUX

 "CHOISIS"

Durée de travail contractuelle

* activités associatives

formation

* activités sportives

Durée professionnelle constatée

* activités syndicales, politiques

Durée professionnelle induite

* activités religieuses, philosophiques, ....

TEMPS PERSONNELS

"CHOISIS"

Temps de travail

* activités familiales

"complet"

( éducation, loisirs, achats, ...)

* ménage,  bricolage, jardinage

* TV, radio, multimédia

* lectures, cinéma, théâtre,...

Où et quand commence et finit  MON "travail" ?

Il est de plus en plus difficile de répondre à cette question

mais il faut être LUCIDE sur la répartition de ses activités...

Dans ce questionnaire , nous vous proposons d'essayer de mettre en valeur les temps correspondant aux différentes activités, afin de pouvoir

réfléchir à leur répartition sur une année entière en prenant comme base de réflexions l'année 1998.

Deux possibilités de participer à l'enquête et d'obtenir les résultats

*  POSSIBILITÉ 1 : vous pouvez utiliser ce questionnaire "papier", le remplir et le transmettre à l'UCC- CFDT à l'adresse suivante :

Union Confédérale des Ingénieurs et Cadres CFDT - 47 avenue Simon Bolivar 75950 Paris Cedex 19

Téléphone : 01 42 02 44 43     Télécopie : 01 42 02 48 58   E-mail : travail@ucc-cfdt.fr

* POSSIBILITÉ 2 (ne pas renvoyer ce papier dans ce cas)  : vous pouvez utiliser le système expert TEMPOCADRES© sur INTERNET 

(www.ucc-cfdt.fr).Ce système expert effectuera les différents calculs, établira les graphiques de synthèse et vous proposera une première analyse. 

ATTENTION !!! (avertissement conforme à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978

 - Ce questionnaire est un questionnaire individuel nominatif

 - Les réponses sont facultatives : y répond qui veut

 - Les réponses sont confidentielles et seront traitées par Les statisticiens de la CFDT

 - Les réponses ne seront jamais transmises sous forme nominative à une autre personne ou à un autre organisme

ENQUÊTE 1999

"TEMPS DE TRAVAIL" DES CADRES
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Base de mesure à prendre en compte : activités de l'année 1998

Mode d'emploi : il s'agit de remplir les 50 cases de la colonne B avec les temps correspondant à vos activités 1998.

(en colonne A, on trouve un exemple théorique permettant de mieux comprendre les questions)

1 - TEMPS "CONTRAINTS" LIÉS AUX ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES = T1

Il s'agit d'essayer d'évaluer son temps de travail annuel.

À REMPLIR 

Si on connaît déjà ce temps,

SVP

il suffit de l'inscrire dans les cases des lignes K9 et K10.

Exemple

MA situation

chiffré

personnelle

A

B

1 - 1 - Durée du travail COLLECTIVE THÉORIQUE (et/ou durée qui est indiquée dans le contrat de travail individuel) 

Remarque : si votre contrat prévoit une durée annualisée, remplissez directement K9 et/ou K10

K1 - Durée CONTRACTUELLE du travail par jour (en heures) 

7,8

heures par jour

1

K2 - Nombre CONTRACTUEL de jours de travail par semaine 

5

jours par semaine

2

K3 - Durée CONTRACTUELLE du travail par semaine en heures (= K1 x K2) 

39

heures par semaine

3

K4 - Nombre de jours ouvrables par an (exemple = 365 - (52*2) - 8 jours fériés) 

253

jours par an

4

K5 - Nombre de jours de congés annuels par an (congés légaux) 

25

jours par an

5

K6 - Nombre de jours de congés supplémentaires par an (accord d'entreprise par ex.) 

2

jours par an

6

K7 - Durée CONTRACTUELLE des astreintes par an (en jours)

10

jours par an

7

K8 - Durée CONTRACTUELLE des récupérations d'astreinte par an (en jours)

15

jours par an

8

Tous les calculs de ce type (case de résultats grisée comme ci-dessous) doivent être faits "à la main" sur ce document pour contrôle. Ils sont faits automatiquement dans le système TEMPOCADRES©

K9 - Nbre CONTRACTUEL jours travail/an (= K4-K5-K6+K7-K8) 

221

jours par an (1)

9

K10- Durée CONTRACTUELLE de travail par an (= K1 x K9)

1 724

heures par an  (1)

10

% du temps T (=temps total de vie éveillée par an  - bas de la page 3)

30%

%

1 - 2 - Durée CONSTATÉE du travail (y compris heures supplémentaires éventuelles) 

1 - 2 - 1 Durée hebdomadaire CONSTATÉE (choisir une semaine MOYENNE sans congé)

C1- Durée CONSTATÉE du travail dans les locaux de l'entreprise (par semaine)

25

heures par semaine

11

C2 - Durée CONSTATÉE sur les chantiers extérieurs 

12

heures par semaine

12

C3 - Durée CONSTATÉE du travail chez les partenaires (Clients, fournisseurs,...) 

3

heures par semaine

13

C4 - Durée CONSTATÉE des repas PROFESSIONNELS 

3

heures par semaine

14

C5 - Durée PROFESSIONNELLE CONSTATÉE dans les transports (voiture, avions,...)

3

(hors transp. dom/tra)

15

C6 - Durée PROFESSIONNELLE CONSTATÉE dans d'autres lieux (hôtel,...) 

2

heures par semaine

16

C7 - Durée CONSTATÉE  de l'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE au domicile

3

heures par semaine

17

(y compris astreinte si celle-ci est comptée dans le temps de travail - sinon voir C13 et P5)

C8 - Autre durée CONSTATÉE (spécifique au type d'activités, par exemple)

heures par semaine

18

C9- Durée CONSTATÉE du travail par semaine (= somme de C1 à C8)

51

heures par semaine (1)

19

C10- Durée CONSTATÉE du travail par jour (= C9/K2)

10,20

heures par jour (1)

20

1 - 2 - 2  Liberté CONSTATÉE dans le choix des horaires

Pour vos activités, pouvez-vous évaluer comment se répartie en % la durée constatée par semaine ?

C 11 - Activités effectuées selon des horaires "subis" (réunions, présence obligatoire,...)

90

% de la durée C9

21

C 12 - Activités effectuées selon des horaires "choisis" (travail à domicile,...)

10

% de la durée C9

22

1 - 2 - 3 Durée annuelle CONSTATÉE

C13 - Nombre de jours d'astreinte CONSTATÉS par an (voir aussi C7 et P5)

10

jours par an

23

C14 - Nombre de jours de récupération d'astreinte  RÉELLEMENT PRIS par an  

15

jours par an

24

C15 - Nombre de jours de congés RÉELLEMENT PRIS annuels (congés légaux) 

25

jours par an

25

C16 - Nombre de jours de congés supplémentaires  RÉELLEMENT PRIS par an  

2

jours par an

26

C17 - Durée annuelle CONSTATÉE du travail  (= K4+C13-C14-C15-C16)

221

jours par an (1)

27

C18 - Durée annuelle CONSTATÉE du travail en heures  (= C17 x C10)

2 254

heures par an (1)

28

% du temps T (=temps total de vie éveillée par an  - bas de la page 3)

39%

%

C19 - Quel est le temps consacré à la formation professionnelle sous forme de stages ou

8

jours par an

29

d'actions spécifiques parmi ces jours de travail CONSTATÉS par an (voir aussi P7 ou TS4)

(1) Tous les calculs de ce type doivent être faits "à la main" sur ce document pour contrôle. Ils sont faits automatiquement dans le système TEMPOCADRES©
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Base de mesure à prendre en compte : activités de l'année 1998

Mode d'emploi : il s'agit de remplir les 50 cases de la colonne B avec les temps correspondant à vos activités 1998.

(en colonne A, on trouve un exemple théorique permettant de mieux comprendre les questions)

1 - TEMPS "CONTRAINTS" LIÉS AUX ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES = T1

Il s'agit d'essayer d'évaluer son temps de travail annuel.

À REMPLIR 

Si on connaît déjà ce temps,

SVP

il suffit de l'inscrire dans les cases des lignes K9 et K10.

Exemple

MA situation

chiffré

personnelle

A

B

1 - 1 - Durée du travail COLLECTIVE THÉORIQUE (et/ou durée qui est indiquée dans le contrat de travail individuel) 

Remarque : si votre contrat prévoit une durée annualisée, remplissez directement K9 et/ou K10

K1 - Durée CONTRACTUELLE du travail par jour (en heures) 

7,8

heures par jour

1

K2 - Nombre CONTRACTUEL de jours de travail par semaine 

5

jours par semaine

2

K3 - Durée CONTRACTUELLE du travail par semaine en heures (= K1 x K2) 

39

heures par semaine

3

K4 - Nombre de jours ouvrables par an (exemple = 365 - (52*2) - 8 jours fériés) 

253

jours par an

4

K5 - Nombre de jours de congés annuels par an (congés légaux) 

25

jours par an

5

K6 - Nombre de jours de congés supplémentaires par an (accord d'entreprise par ex.) 

2

jours par an

6

K7 - Durée CONTRACTUELLE des astreintes par an (en jours)

10

jours par an

7

K8 - Durée CONTRACTUELLE des récupérations d'astreinte par an (en jours)

15

jours par an

8

Tous les calculs de ce type (case de résultats grisée comme ci-dessous) doivent être faits "à la main" sur ce document pour contrôle. Ils sont faits automatiquement dans le système TEMPOCADRES©

K9 - Nbre CONTRACTUEL jours travail/an (= K4-K5-K6+K7-K8) 

221

jours par an (1)

9

K10- Durée CONTRACTUELLE de travail par an (= K1 x K9)

1 724

heures par an  (1)

10

% du temps T (=temps total de vie éveillée par an  - bas de la page 3)

30%

%

1 - 2 - Durée CONSTATÉE du travail (y compris heures supplémentaires éventuelles) 

1 - 2 - 1 Durée hebdomadaire CONSTATÉE (choisir une semaine MOYENNE sans congé)

C1- Durée CONSTATÉE du travail dans les locaux de l'entreprise (par semaine)

25

heures par semaine

11

C2 - Durée CONSTATÉE sur les chantiers extérieurs 

12

heures par semaine

12

C3 - Durée CONSTATÉE du travail chez les partenaires (Clients, fournisseurs,...) 

3

heures par semaine

13

C4 - Durée CONSTATÉE des repas PROFESSIONNELS 

3

heures par semaine

14

C5 - Durée PROFESSIONNELLE CONSTATÉE dans les transports (voiture, avions,...)

3

(hors transp. dom/tra)

15

C6 - Durée PROFESSIONNELLE CONSTATÉE dans d'autres lieux (hôtel,...) 

2

heures par semaine

16

C7 - Durée CONSTATÉE  de l'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE au domicile

3

heures par semaine

17

(y compris astreinte si celle-ci est comptée dans le temps de travail - sinon voir C13 et P5)

C8 - Autre durée CONSTATÉE (spécifique au type d'activités, par exemple)

heures par semaine

18

C9- Durée CONSTATÉE du travail par semaine (= somme de C1 à C8)

51

heures par semaine (1)

19

C10- Durée CONSTATÉE du travail par jour (= C9/K2)

10,20

heures par jour (1)

20

1 - 2 - 2  Liberté CONSTATÉE dans le choix des horaires

Pour vos activités, pouvez-vous évaluer comment se répartie en % la durée constatée par semaine ?

C 11 - Activités effectuées selon des horaires "subis" (réunions, présence obligatoire,...)

90

% de la durée C9

21

C 12 - Activités effectuées selon des horaires "choisis" (travail à domicile,...)

10

% de la durée C9

22

1 - 2 - 3 Durée annuelle CONSTATÉE

C13 - Nombre de jours d'astreinte CONSTATÉS par an (voir aussi C7 et P5)

10

jours par an

23

C14 - Nombre de jours de récupération d'astreinte  RÉELLEMENT PRIS par an  

15

jours par an

24

C15 - Nombre de jours de congés RÉELLEMENT PRIS annuels (congés légaux) 

25

jours par an

25

C16 - Nombre de jours de congés supplémentaires  RÉELLEMENT PRIS par an  

2

jours par an

26

C17 - Durée annuelle CONSTATÉE du travail  (= K4+C13-C14-C15-C16)

221

jours par an (1)

27

C18 - Durée annuelle CONSTATÉE du travail en heures  (= C17 x C10)

2 254

heures par an (1)

28

% du temps T (=temps total de vie éveillée par an  - bas de la page 3)

39%

%

C19 - Quel est le temps consacré à la formation professionnelle sous forme de stages ou

8

jours par an

29

d'actions spécifiques parmi ces jours de travail CONSTATÉS par an (voir aussi P7 ou TS4)

(1) Tous les calculs de ce type doivent être faits "à la main" sur ce document pour contrôle. Ils sont faits automatiquement dans le système TEMPOCADRES©
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1 - 3 - DURÉE CONSACRÉE AUX ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES INDUITES   

Temps "contraints" liés aux activités professionnelles,

Exemple

À REMPLIR 

mais non comptés en général dans le "temps de travail"

chiffré

SVP

A

B

P1 - Durée quotidienne de transports domicile/travail (en heures par jour)

1,5

heures par jour

30

P2 - Durée annuelle de transports domicile/travail (= P1 x C17))

332

heures par an

31

P3 - Durée de repas non-professionnels hors de son domicile (mais liés au travail

4,5

heures par semaine

32

et non déjà comptés en C4)

P4- Durée repas  (=(P3 x (C17/K2))

199

heures par an

33

P5 - Durée d'astreinte (si non déjà  prise en compte en C7 ou C13)



heures par an

34

P6 - Durée supplémentaire NON CONTRACTUELLE (téléphone mobile, INTERNET,...)

100

heures par an

35

P7 - Durée de formation professionnelle (si non déjà comptée en C19 ou TS4)

heures par an

36

P8 - Autres DURÉES NON CONTRACTUELLES (lectures de journaux, ...)

heures par an

37

P9 - Durée activités profession. diverses (= somme de P5 à P8)

100

heures par an (1) 

38

P10 - Durée activités PROFESSIONNELLES INDUITES (=P2+P4+P9)

630

heures par an (1)

39

% du temps T (=temps total de vie éveillée par an - voir ci-dessous)

11%

%

T1 - TEMPS PROFESSIONNELS "CONTRAINTS" TOTAUX (= C18 + P10)

2 885

heures par an (1) 

40

% du temps T (=temps total de vie éveillée par an - voir ci-dessous)

49%

%

TP - Temps de préoccupation (je reste préoccupé(e) par mon travail) 

330

jours par an

41

Cette information doit aider à la réflexion sur l'équilibre des activités : mais elle n'est pas utilisée dans les calculs...

2 - TEMPS SOCIAUX "CHOISIS" = T2

Temps d'ACTIVITÉS SOCIALES NON - PROFESSIONNELLES généralement en groupe ("temps choisis")    

TS1 - Temps d'activités associatives (y compris sportives, culturelles,...)

1

heures par semaine

42

TS2 - Temps de militantisme hors entreprise (syndical, politique,...)

1

heures par semaine

43

TS3 - Temps d'activités religieuses ou philosophiques

1

heures par semaine

44

TS4 -  Durée de formation (si non déjà comptée en C19 ou P7) 



heures par semaine

45

TS5 - Temps d'autres activités sociales (y compris activités rémunérées ou bénévoles) 



heures par semaine

46

T2 - TEMPS SOCIAUX "CHOISIS" (= (somme TS1 à TS5) x 52)

156

heures par an (1)

47

% du temps T (=temps total de vie éveillée par an - voir ci-dessous)

3%

%

ATTENRION !!! la partie ci-dessous est différente des deux autres, car la durée de ce troisième type de temps est obtenue par soustraction.

3 - TEMPS PERSONNELS "CHOISIS" (dont famille, loisirs, repos,...) = T3

Autres temps d'ACTIVITÉS PERSONNELLES. Par exemple : activités familiales, loisirs individuels, lectures, repos (hors sommeil),...

Nous vous proposons de faire l'évaluation des temps personnels "choisis" (très difficiles à mesurer) par soustraction : ces temps sont estimés 

en calculant la différence entre le "temps total de vie éveillée" et les temps consacrés aux activités professionnelles et sociales.

SO1 - Temps de vie par an (365 jours x 24 heures = 8 760 h.) 

8760

heures par an

SO2 - Temps de sommeil par an (exemple  365 x 8 heures = 2 920 h.) 

2920

heures par an

48

T - TEMPS TOTAL DE VIE ÉVEILLÉE PAR AN 

5 840

heures par an (1)

 (= SO1 - SO2)

49

T3 - TEMPS PERSONNELS "CHOISIS" (DONT FAMILIALES) (=T-T1-T2)

2 799

heures par an (1)

50

% du temps T (=temps total de vie éveillée par an  - voir ci-dessus)

48%

%
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Vos commentaires personnels sur votre temps de travail et sa mesure

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

.............................................................................................................................................................................................………………..

....................................................................................................................................................…

(joindre une feuille si nécessaire)

* ANNÉE DE NAISSANCE

 (2 derniers chiffres)

1

9

* SEXE

1

homme

2

femme

01.

agriculture, pêche

* STATUT 

(ne cocher qu'une seule réponse)

02.

industries agricoles et alimentaires

1

salarié à temps plein

3

Pré - retraité

03.

production charbon

2

Salarié à temps partiel

4

Autre

04.

production matériaux de construction

05.

industrie chimique, pétrole, gaz, caoutchouc, plastique

* QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

06.

parapharmacie et pharmacie

…………………………………………………………………………………………..

07.

industrie du verre

…………………………………………………………………………………………..

08.

EDF-GDF et régies

09.

autres eau, gaz, électricité

* FONCTION

(ne cocher qu'une seule réponse)

10

CEA

.01

direction générale

.09

recherche

11

production minerais et métaux, sidérurgie, fonderie

.02

administration

10

organisation

12

construction mécanique et électrique

.03

personnel

11

informatique

13

construction automobile, véhicules terrestres, garages

.04

enseignement formation

12

commercial achats

14

construction navale , aéronautique, armement

.04

information documentation

13

finances comptabilité

15

industrie habillement, cuir, textile

.05

production chantiers

14

juridique

16

bâtiment, TP, bois

.06

entretien maintenance

15

médical social

17

industrie papier, carton

.07

études techniques ou économiques

16

secrétariat

18

imprimerie, presse, édition

17

autre (préciser)

19

commerce et hôtellerie

* CATÉGORIE

 (ne cocher qu'une seule réponse)

20

SNCF et ses filiales

1

ingénieur, cadre, ou cat. A (fonction publ.), ou profession intellectuelle supérieure

21

autres transports

2

autre (à préciser)

23

banques, assurances, organismes financiers

* NOM DE L'ENTREPRISE OU DE L'ADMINISTRATION : 

24

hôpitaux et services médico-sociaux

…………………………………………………………………………………………..

25

sécurité sociale et prévoyance

N° du département du lieu de travail ( 00 si étranger)

26

éducation nationale et recherche publique

* SECTEUR

 (ne cocher qu'une seule réponse)

27

enseignement privé

1

secteur privé

3

fonction publique d'État

28

autres services marchands

2

secteur nationalisé

4

collectivités territoriales

29

administration et services de l'État

5

fonction publique hospitalière

30

administration et services collectivités territoriales

* TAILLE DE L'ENTREPRISE

 (ne cocher qu'une seule réponse)

31

autres services non marchands

1

grande (+500 salariés)

3

petite (10 à 50 salariés)

32

La poste et ses filiales

2

moyenne (50 à 500 salariés)

4

moins de 10 salariés

33

France Télécom et ses filiales

Indications facultatives :

(les réponses à ce questionnaire sont traitées de façon anonyme. Cependant, si vous

souhaitez recevoir les résultats de l'enquête et l'analyse de votre situation, merci d'indiquer votre adresse) :

Prénom et Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :…………….…Ville : ………………..……………………………….………………E-mail :……………………………….

Questionnaire "papier" à remplir et à transmettre à l'UCC- CFDT à l'adresse suivante :

Union Confédérale des Ingénieurs et Cadres CFDT - 47 avenue Simon Bolivar 75950 Paris Cedex 19

Téléphone : 01 42 02 44 43     Télécopie : 01 42 02 48 58   E-mail : travail@ucc-cfdt.fr

www.ucc-cfdt.fr

©Yves Lasfargue - 1999

MERCI DE VOTRE RÉPONSE

dans le système expert TEMPOCADRES© qui calculera des résultats personnalisés. TEMPOCADRES© se trouve sur : 

INFORMATIONS PERMETTANT DE FAIRE UNE ANALYSE DETAILLEE DES RÉPONSES

pour les informations suivantes, cochez ou remplissez les cases correspondant aux réponses choisies

* BRANCHE D'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE

1 seule réponse par personne : vous pouvez renvoyer ce papier complété OU entrer directement VOS données
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Vos commentaires personnels sur votre temps de travail et sa mesure
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....................................................................................................................................................…

(joindre une feuille si nécessaire)

* ANNÉE DE NAISSANCE

 (2 derniers chiffres)

1

9

* SEXE

1

homme

2

femme

01.

agriculture, pêche

* STATUT 

(ne cocher qu'une seule réponse)

02.

industries agricoles et alimentaires

1

salarié à temps plein

3

Pré - retraité

03.

production charbon

2

Salarié à temps partiel

4

Autre

04.

production matériaux de construction

05.

industrie chimique, pétrole, gaz, caoutchouc, plastique

* QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

06.

parapharmacie et pharmacie

…………………………………………………………………………………………..

07.

industrie du verre

…………………………………………………………………………………………..

08.

EDF-GDF et régies

09.

autres eau, gaz, électricité

* FONCTION

(ne cocher qu'une seule réponse)

10

CEA

.01

direction générale

.09

recherche

11

production minerais et métaux, sidérurgie, fonderie

.02

administration

10

organisation

12

construction mécanique et électrique

.03

personnel

11

informatique

13

construction automobile, véhicules terrestres, garages

.04

enseignement formation

12

commercial achats

14

construction navale , aéronautique, armement

.04

information documentation

13

finances comptabilité

15

industrie habillement, cuir, textile

.05

production chantiers

14

juridique

16

bâtiment, TP, bois

.06

entretien maintenance

15

médical social

17

industrie papier, carton

.07

études techniques ou économiques

16

secrétariat

18

imprimerie, presse, édition

17

autre (préciser)

19

commerce et hôtellerie

* CATÉGORIE

 (ne cocher qu'une seule réponse)

20

SNCF et ses filiales

1

ingénieur, cadre, ou cat. A (fonction publ.), ou profession intellectuelle supérieure

21

autres transports

2

autre (à préciser)

23

banques, assurances, organismes financiers

* NOM DE L'ENTREPRISE OU DE L'ADMINISTRATION : 

24

hôpitaux et services médico-sociaux

…………………………………………………………………………………………..

25

sécurité sociale et prévoyance

N° du département du lieu de travail ( 00 si étranger)

26

éducation nationale et recherche publique

* SECTEUR

 (ne cocher qu'une seule réponse)

27

enseignement privé

1

secteur privé

3

fonction publique d'État

28

autres services marchands

2

secteur nationalisé

4

collectivités territoriales

29

administration et services de l'État

5

fonction publique hospitalière

30

administration et services collectivités territoriales

* TAILLE DE L'ENTREPRISE

 (ne cocher qu'une seule réponse)

31

autres services non marchands

1

grande (+500 salariés)

3

petite (10 à 50 salariés)

32

La poste et ses filiales

2

moyenne (50 à 500 salariés)

4

moins de 10 salariés

33

France Télécom et ses filiales

Indications facultatives :

(les réponses à ce questionnaire sont traitées de façon anonyme. Cependant, si vous

souhaitez recevoir les résultats de l'enquête et l'analyse de votre situation, merci d'indiquer votre adresse) :

Prénom et Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :…………….…Ville : ………………..……………………………….………………E-mail :……………………………….

Questionnaire "papier" à remplir et à transmettre à l'UCC- CFDT à l'adresse suivante :

Union Confédérale des Ingénieurs et Cadres CFDT - 47 avenue Simon Bolivar 75950 Paris Cedex 19

Téléphone : 01 42 02 44 43     Télécopie : 01 42 02 48 58   E-mail : travail@ucc-cfdt.fr

www.ucc-cfdt.fr

©Yves Lasfargue - 1999

MERCI DE VOTRE RÉPONSE

dans le système expert TEMPOCADRES© qui calculera des résultats personnalisés. TEMPOCADRES© se trouve sur : 

INFORMATIONS PERMETTANT DE FAIRE UNE ANALYSE DETAILLEE DES RÉPONSES

pour les informations suivantes, cochez ou remplissez les cases correspondant aux réponses choisies

* BRANCHE D'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE

1 seule réponse par personne : vous pouvez renvoyer ce papier complété OU entrer directement VOS données





