QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
RÉUNIONS D’INFORMATION
5 Octobre 2020

Nombre d’inscrits :
Nombre de participants :
Nombre de questionnaires complétés :

•

MATIN

APRÈS-MIDI

54
43
77

56
44
(88,5%)

Typologie des participants :

35
20

16

5
MAIRE / ÉLU

•

DGS / SM

DRH / RRH

AUTRE / NON
RENSEIGNÉ

Strates de collectivités :

40
35
30
25
20
15
10
5
0
< 10 agents

11 < 50 agents

51 < 100 agents

> 100 agents

•

Degré de satisfaction sur le format des réunions

(demi-journée, nombre et diversité des participants, animation, échanges, lieu…)

1%
Très insatisfait
Insatisfait
Satisfait
Très satisfait

13%
23%

63%

Observations :
-

Faire des groupes par strate de population
Difficultés de stationnement
Trop court / trop rapide ; mériterait 1 journée
Présentation pas visible du fond de la salle

•

Degré de satisfaction sur le contenu des réunions
9%

4%

22%

65%

Observations :
-

Certains contenus devraient être davantage développés
Trop dense, trop de sujets survolés
Pas le temps pour les échanges
A adapter en fonction de la taille des collectivités
Illustrer de cas concrets, d’exemples

Très insatisfait
Insatisfait
Satisfait
Très satisfait

•

Degré de satisfaction sur le support diffusé en ligne
3%

Très insatisfait
Insatisfait
Satisfait
Très satisfait

5%

29%

63%

Observations :
- Diffusion du support en amont de la réunion

•

Périodicité de réunions souhaitée

Observations :
- Faire des réunions plus fréquemment pour éviter trop de sujets en même temps
•

Thèmes ou sujets souhaités pour les prochains mois

-

Les lignes directrices de gestion
La P.P.R. / La procédure de reclassement (cadre législatif, réglementaire, partenaires)
L’annualisation du temps de travail
Le télétravail
Le RIFSEEP / la rémunération
Les conditions de travail / la prévention des risques / le D.U.
L’évaluation / le management
La gestion des carrières
La procédure de recrutement (contractuel, handicap…)
Les différents contrats de travail (CDD, CDI…)
La mise en place de la procédure de signalement des violences…
Les congés pour raison de santé

•

Souhaits de mutualisation d’un outil de gestion des signalements avec le CDG

10%

9%
38%

Ne se prononcent pas
Ne sait pas / à voir avec les élus
Oui / certainement
A voir en fonction du coût
Non / pas intéressé
35%
8%

Réponses du CDG :
La crise du COVID-19 a empêché l’organisation de réunions depuis celle du mois de
février.
Nous avions conscience de la densité de cette séance du 5 octobre. Néanmoins, il nous
semblait utile de faire un tour d’horizon de l’ensemble des textes parus, tout en
prévoyant un temps d’approfondissement pour le sujet concernant toutes les
collectivités en cette fin d’année, à savoir les LDG (2 réunions en novembre et décembre).
Nous pourrons, sous réserve des conditions sanitaires et du tempo législatif, alléger les
contenus des prochaines réunions en revenant à une plus grande fréquence.
Il nous semble judicieux de rappeler que le CDG n’a pas vocation à prodiguer de la
formation, ce champ étant dévolu au CNFPT notamment (AMF pour les élus).
Nous comprenons que l’information que nous diffusons peut nécessiter un travail
d’appropriation (support) voire un approfondissement par le biais des formations.
Selon les sujets, nous pourrons réfléchir à des groupes par tailles de structures, ce que
nous avons d’ailleurs prévu pour le sujet des LDG.

Merci pour votre contribution

