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1. Méthodologie, échantillon & 
représentativité 2018
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Composition du questionnaire

CONSÉQUENCES 
DU STRESS

Évaluées à l’aide du 
questionnaire

HAD

FACTEURS DE 
STRESS

Évalués à l’aide du 
questionnaire

FRPS33 + 10 items MF

NIVEAUX DE 
STRESS 

PSYCHOLOGIQUE

Évalués à l’aide du 
questionnaire

MSP25

EXPRESSION 
LIBRE

Situations de stress

Suggestions

2 QUESTIONS 
OUVERTES

QUESTIONS DE 
PERCEPTION

13 items environ sur les 
changements chez MF

CRITERES SOCIO-
PROFESSIONNEL

S

Questions spécifiques 25%

Questionnaires scientifiques validés 75%

Les salariés ont pu répondre au questionnaire via Internet du 12 novembre au 10 décembre 2018
inclus.
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Participation à l’Observatoire

• 1 235 personnes ont répondu au questionnaire, ce qui équivaut à un taux de participation = 38,9%
• La majorité de la population a répondu lors du lancement
• L’effet des relances est notable avec environ 3 regains de participation.

32%
29% 30%

44%
39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2012 2013 2014 2016 2018

Taux de participation à l'étude sur les 
conditions de travail

Pourcentage de participation

Évolution du trafic de répondants en 2018
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Représentativité de l’échantillon 2018

• Aucun redressement n’a été effectué

• De légers décalages dans le Domaine d’activité : 168 personnes ont répondu Autre ; « Télécommunication et 

systèmes d'information » et « Fonctions d'appui (RH, communication, finances..) » s’en trouvent sous-représentés.
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2. Etat de sante psychologique 2018 &
comparaisons depuis 2012
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A. Indicateur de satisfaction globale

• 63% des répondants sont satisfaits de leurs conditions de travail (plutôt d’accord + tout à fait 
d’accord) vs 66% en 2016
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B. Mesure du stress psychologique

• Après une baisse en 2016, le niveau de stress élevé a augmenté cette année pour atteindre 25,8%

• Les populations significativement plus stressées sont notamment : 
• TSM

• Télécommunications

• Lannion

• Ceux qui sont souvent en poste de travail isolé

• Ceux impactés par le changement

• Les plus anciens dans l’établissement ou dans la fonction

• Les cadres qui n’ont pas suffisamment de temps pour encadrer les agents

• Ceux qui travaillent plus de 5h au-delà des heures obligatoires par semaine

PANEL

METEO France 2018

19,4%

22,3%
23,2%

21,6%

25,8%

2012 2013 2014 2016 2018

Evolution du taux de stress élevé 
entre 2012 et 2018

Pourcentage de SE
Panel STIMULUS

24,2%
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25,6% 27,8% 27,9% 30,2%
34,6%

16,9% 13,9% 16,3% 13,3% 15,5%

44,1% 44,8% 47,2%
54,2%

57,9%

2012 2013 2014 2016 2018

Évolution des variables de perceptions

Stress pro : élevé / très élevé Stress NON-pro : élevé / très élevé

Évolution stress pro : s'accroître

B. Mesure du stress psychologique
Évolution des perceptions de stress

• Le taux de stress élevé perçu est de 34,6 % en 2018 (en bleu dans le graphique) pour l’ensemble de la population 
MF. On observe une augmentation par rapport aux années précédentes. 

• Depuis 2014, la perception que le stress professionnel va s’accroître (en vert dans le graphique) a augmenté de 
plus de 10 points. En 2018, la proportion de 57,9% est très supérieure à notre panel (41,9%).

Panel 
STIMULUS

41,9%

Panel 
STIMULUS

34,2%

Panel 
STIMULUS

14,8%
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C. Confiance dans l’avenir (x2) et fierté d’appartenance

42,5%

49,3%

78,1%

43,9%

50,6%

79,7%

39,0%

49,0%

80,1%

26,9%

38,7%

78,2%

21,5%

31,2%

72,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Confiance dans l'avenir de Météo France
(oui tout à fait+plutôt oui)

Confiance dans l'avenir professionnel
personnel au sein de MF (oui tout à fait+

plutôt oui)

Fierté d'appartenance à MF (oui très
fier+oui plutôt fier)

Évolution des variables de perception

2012

2013

2014

2016

2018

• La fierté d’appartenance à MF est la perception qui se détache manifestement de manière positive et
souligne un fort sentiment d’identité professionnelle. Cet indicateur est néanmoins en baisse entre 2016 et
2018.

• On note une baisse de confiance dans l’avenir de MF (21,5% cette année) ainsi que dans l’avenir
professionnel personnel au sein de MF (31,2% cette année) depuis 2014.
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Confiance dans votre 
avenir professionnel au 
sein de Météo France

Peu de 
stress

Stress Stress élevé Effectif

Oui tout à fait/Plutôt oui 70,10% 19,20% 10,60% 385

Plutôt non 49,00% 28,60% 22,40% 455

Non pas du tout 29,10% 26,30% 44,60% 395

Total 49,20% 24,90% 25,80% 1235

C. Confiance dans l’avenir (x2) et fierté d’appartenance
Lien entre confiance dans l’avenir (x2), fierté et stress

• Les agents ayant le plus confiance ou étant les plus fiers sont significativement les moins stressés. 

Proportion statistiquement 
supérieure à la moyenne 
observée (ligne « total »)

Proportion statistiquement 
inférieure à la moyenne 

observée (ligne « total »)

Pas de différence 
significative avec la 

moyenne observée (ligne 
« total ») : on ne peut rien 

conclure

Confiance dans l'avenir 
de Météo France

Peu de 
stress

Stress Stress élevé Effectif

Oui tout à fait/Plutôt oui 73,20% 17,70% 9,10% 265

Plutôt non 57,60% 25,40% 17,10% 422

Non pas du tout 31,20% 28,10% 40,70% 548

Total 49,20% 24,90% 25,80% 1235

Fierté d'appartenir à 

Météo France

Peu de 

stress
Stress Stress élevé Effectif

Oui très fier /Oui plutôt 56,7% 23,9% 19,5% 893

Non pas très fier 34,1% 29,7% 36,1% 249

Non pas du tout 18,3% 22,6% 59,1% 93

Total 49,2% 24,9% 25,8% 1235
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C. Confiance dans l’avenir (x2) et fierté
Lien entre confiance dans l’avenir (x2), fierté et stress

• De manière générale, les résultats pour ces trois dimensions sont consistants les uns par rapports aux autres.

• Parmi les agents les moins fiers d’appartenir à Météo France, les moins confiants dans l’avenir de l’entreprise et 

dans l’avenir de leur emploi, les sous-populations suivantes sont systématiquement les plus significatives : 

➢ Les agents les plus âgés 

➢ Les agents les plus anciens dans l’établissement

➢ Les agents les plus anciens dans leur fonction

➢ Les TSM

➢ Stations météo métropole et CMIR métropole

➢ Prévision et climatologie
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C. Confiance dans l’avenir (x2) et fierté 
Lien entre domaine d’activité et confiance dans l’avenir professionnel 

Avez-vous confiance dans votre avenir 
professionnel au sein de Météo France ?

Oui tout à 
fait/Plutôt 

oui
Plutôt non

Non pas du 
tout

Effectif

Prévision 23,9% 38,3% 37,8% 339

Observation et maintenance 38,5% 30,8% 30,8% 143

Climatologie 20,5% 37,3% 42,2% 83

Recherche 40,5% 35,7% 23,8% 126

Enseignement et formation 29,4% 41,2% 29,4% 17

Commerce 34,9% 46,0% 19,0% 63

Télécommunication et systèmes d'information 26,8% 38,0% 35,2% 142

Fonctions d'appui (RH, communication, finances, e 33,1% 32,5% 34,4% 154

Autre 38,7% 38,7% 22,6% 168

Total 31,2% 36,8% 32,0% 1235

Proportion statistiquement 
supérieure à la moyenne 
observée (ligne « total »)

Proportion statistiquement 
inférieure à la moyenne 

observée (ligne « total »)

Pas de différence 
significative avec la 

moyenne observée (ligne 
« total ») : on ne peut rien 

conclure

• La Prévision et la Climatologie sont les domaines d’activité au sein desquels les individus sont significativement les moins
confiants quant à leur avenir professionnel au sein de MF (respectivement 37,8 % et 42,2%).

• La Recherche et l’Observation et maintenance , sont les domaines d’activité au sein desquels les individus sont
significativement les plus confiants quant à leur avenir professionnel au sein de MF (respectivement 40,5% et 38,5%)
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C. Confiance dans l’avenir (x2) et fierté 
Lien entre domaine d’activité et confiance dans MF

Proportion statistiquement 
supérieure à la moyenne 
observée (ligne « total »)

Proportion statistiquement 
inférieure à la moyenne 

observée (ligne « total »)

Pas de différence 
significative avec la 

moyenne observée (ligne 
« total ») : on ne peut rien 

conclure

• La Prévision et la Climatologie sont les domaines d’activité au sein desquels les individus sont significativement les moins
confiants quant à l’avenir de Météo France, données en hausse par rapport à 2016 (Prévision + 7pts ; Climatologie + 11 pts).

• La Recherche, l’Observation et maintenance, le Commerce et les Fonctions d’appui, sont les domaines d’activité au sein
desquels les individus sont significativement les plus confiants quant à l’avenir de Météo France mais majoritairement en
baisse par rapport à 2016 (Recherche - 12pts ; Observation +2pts ; Commerce -9pts ; Fonctions d’appui -9pts).

Avez-vous confiance dans l'avenir de Météo France 
?

Oui tout à 
fait/Plutôt 

oui
Plutôt non

Non pas du 
tout

Effectif

Prévision 10,0% 30,4% 59,6% 339

Observation et maintenance 28,7% 33,6% 37,8% 143

Climatologie 16,9% 27,7% 55,4% 83

Recherche 31,7% 37,3% 31,0% 126

Enseignement et formation 17,6% 23,5% 58,8% 17

Commerce 28,6% 41,3% 30,2% 63

Télécommunication et systèmes d'information 17,6% 34,5% 47,9% 142

Fonctions d'appui (RH, communication, finances, e 29,2% 40,3% 30,5% 154

Autre 26,8% 35,7% 37,5% 168

Total 21,5% 34,2% 44,4% 1235
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D. Perceptions concernant l’évolution professionnelle 

17,2% 11,3% 29,9% 10,8% 11,1% 19,8%

D'APRÈS VO US,  DANS LES ANNÉES À VENIR,  VO US PENSEZ QUE :

Vous travaillerez encore au même poste

Vous aurez choisi de prendre un autre poste

Vous aurez été obligé de prendre un autre poste

Vous aurez été amené à quitter Météo France

Vous serez à la retraite

Ne sais pas

Seulement 17,2% des agents estiment qu’ils
travailleront au même poste et 11,3% qu’ils
auront la possibilité de choisir un autre poste
dans le futur.

Plus de la moitié des agents déclarent ne pas
avoir de bonne visibilité sur les possibilités
d’évolution professionnelle au sein de MF.
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D. Perceptions concernant l’évolution professionnelle
Lien entre évolution professionnelle et stress

D'après vous, dans les années à venir, vous 
pensez que :

Peu de stress Stress Stress élevé Effectif

Vous travaillerez encore au même poste 65,3% 19,7% 15,0% 213

Vous aurez choisi de prendre un autre poste 59,7% 23,0% 17,3% 139

Vous aurez été obligé de prendre un autre poste 42,3% 29,3% 28,5% 369

Vous aurez été amené à quitter Météo France 35,3% 23,3% 41,4% 133

Vous serez à la retraite 51,8% 24,1% 24,1% 137

Ne sais pas 45,9% 25,4% 28,7% 244

Total 49,2% 24,9% 25,8% 1235

Proportion statistiquement 
supérieure à la moyenne 
observée (ligne « total »)

Proportion statistiquement 
inférieure à la moyenne 

observée (ligne « total »)

Pas de différence 
significative avec la 

moyenne observée (ligne 
« total ») : on ne peut rien 

conclure

• Les agents sont significativement moins stressés lorsqu’ils pensent qu’ils travailleront encore au
même poste ou qu’ils auront choisi de prendre un autre poste. La perception de contrôle de son
environnement a en effet tendance à protéger du stress.

• Le stress augmente lorsqu’ils pensent qu’ils seront obligés de prendre un autre poste ou seront
amené à quitter l’entreprise. Les difficultés à se projeter ont en effet tendance à générer
davantage d’anxiété et de stress chez les personnes.



E. Travail au-delà des heures obligatoires de travail

Travail au-delà de mes obligations de travail Peu de stress Stress Stress élevé Total Effectif

Jamais 55,8% 22,6% 21,7% 100% 226

Moins de 1 h par semaine 51,4% 23,6% 24,9% 100% 313

De 1 à 5 heures par semaine 49,3% 28,2% 22,5% 100% 432

De 5 à 10 h par semaine 43,2% 24,4% 32,4% 100% 213

Plus de 10 h par semaine 31,4% 17,6% 51,0% 100% 51

Total 49,2% 24,9% 25,8% 100% 1235

3,80%

13,30%

32,10%

27,80%

22,90%

4,10%

14,70%

33,10%

26,80%

21,30%

18,30%

27%

37%

12,30%

5,40%

18,30%

25,30%

35%

17,20%

4,10%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Jamais Moins de 1 h De 1 à 5h De 5 à 10h Plus de 10h

Pourcentage  d'agents travaillants au delà de leurs heures obligatoires par semaine

2013 2014 2016 2018
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3. Cartographie des populations les plus exposées
Synthèse des indicateurs de santé psychologique
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A. Cartographie par corps d’appartenance

Significativement inférieur à la 
population de référence

Significativement supérieur à la 
population de référence

IPEF ITM TSM
Administra

tif A
Administra

tif B
Administra

tif C
Ouvrier 
d'Etat

Contract
uel 

Météo-
France

Agent 
CNRS

Autre Total
Panel 

STIMULUS

(effectif 
: 61)

(effectif 
: 383)

(effectif 
: 568)

(effectif : 
28)

(effectif : 
35)

(effectif : 
58)

(effectif 
: 29)

(effectif 
: 42)

(effectif 
: 10)

(effectif 
: 21)

(effectif 
: 1235)

Stress : Stress élevé 26% 23% 29% 21% 31% 22% 31% 10% 20% 24% 26% 24%

Satisfaction de mes conditions de travail 
: Pas du tout d’accord

2% 7% 12% 0% 6% 9% 10% 2% 0% 5% 8% -%

Stress professionnel perçu : Elevé/très 
élevé

44% 39% 34% 32% 31% 28% 21% 14% 30% 33% 35% 34%

Stress NON-professionnel perçu : 
Elevé/très élevé

21% 17% 15% 14% 9% 12% 10% 10% 10% 14% 16% 15%

Evolution perçue du stress professionnel 
: S'accroître

39% 54% 69% 46% 54% 38% 45% 31% 40% 38% 58% 42%

Confiance dans l'avenir de Météo France 
: Non pas du tout

10% 41% 58% 25% 31% 29% 34% 12% 20% 24% 44% -%

Confiance dans votre avenir 
professionnel au sein de Météo France : 

Non pas du tout
15% 21% 42% 32% 26% 31% 21% 29% 60% 24% 32% -%

Fierté d'appartenir à Météo France : Non 
pas du tout

3% 7% 9% 4% 11% 3% 3% 2% 10% 5% 8% -%
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B. Cartographie par domaine d’activité

Significativement inférieur à la 
population de référence

Significativement supérieur à la 
population de référence

Prévision

Observation 
et 

maintenanc
e

Climatologie Recherche
Enseigneme

nt et 
formation

Commerce

Télécommun
ication et 
systèmes 

d'informatio
n

Fonctions 
d'appui (RH, 
communicati

on, 
finances, 

etc.)

Autre Total Panel 
STIMULU

S

(effectif : 
339)

(effectif : 
143)

(effectif : 
83)

(effectif : 
126)

(effectif : 
17)

(effectif : 
63)

(effectif : 
142)

(effectif : 
154)

(effectif : 
168)

(effectif 
: 1235)

Stress : Stress élevé 30% 21% 27% 24% 24% 17% 30% 27% 21% 26% 24%

Satisfaction de mes conditions de 
travail : Pas du tout d’accord

15% 9% 7% 7% 0% 3% 4% 6% 6% 8% -%

Stress professionnel perçu : 
Elevé/très élevé

40% 29% 31% 35% 24% 32% 38% 33% 30% 35% 34%

Stress NON-professionnel perçu : 
Elevé/très élevé

14% 14% 16% 21% 24% 11% 18% 12% 17% 16% 15%

Evolution perçue du stress 
professionnel : S'accroître

72% 56% 57% 48% 41% 60% 64% 42% 49% 58% 42%

Confiance dans l'avenir de Météo 
France : Non pas du tout

60% 38% 55% 31% 59% 30% 48% 31% 38% 44% -%

Confiance dans votre avenir 
professionnel au sein de Météo 

France : Non pas du tout
38% 31% 42% 24% 29% 19% 35% 34% 23% 32% -%

Fierté d'appartenir à Météo 
France : Non pas du tout

9% 6% 7% 5% 18% 5% 6% 9% 8% 8% -%
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C. Cartographie par site

Significativement inférieur à la 
population de référence

Significativement supérieur à la 
population de référence

Stations 
météo ou 
centres 
météo 

métropole

Stations 
météo ou 
centres 
météo 

outremer

CMIR 
métropole

CMIR 
outremer

Toulouse 
météopôl

e

Paris -
Saint-
Mandé

Lannion Trappes Autre Total
Panel 

STIMULUS

(effectif : 
230)

(effectif : 
58)

(effectif : 
238)

(effectif : 
53)

(effectif : 
441)

(effectif : 
123)

(effectif : 
28)

(effectif : 
15)

(effectif : 
49)

(effectif : 
1235)

Stress : Stress élevé 27% 26% 30% 28% 22% 20% 36% 53% 27% 26% 24%

Satisfaction de mes conditions de 
travail : Pas du tout d’accord

14% 5% 12% 8% 6% 3% 18% 0% 4% 8% -%

Stress professionnel perçu : Elevé/très 
élevé

36% 33% 37% 34% 34% 23% 54% 40% 41% 35% 34%

Stress NON-professionnel perçu : 
Elevé/très élevé

15% 16% 15% 6% 18% 8% 21% 27% 18% 16% 15%

Evolution perçue du stress 
professionnel : S'accroître

69% 43% 74% 53% 52% 41% 71% 33% 49% 58% 42%

Confiance dans l'avenir de Météo 
France : Non pas du tout

64% 38% 53% 40% 35% 28% 50% 40% 43% 44% -%

Confiance dans votre avenir 
professionnel au sein de Météo France 

: Non pas du tout
44% 28% 38% 25% 25% 24% 36% 33% 35% 32% -%

Fierté d'appartenir à Météo France : 
Non pas du tout

11% 3% 8% 8% 5% 3% 21% 13% 12% 8% -%
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Jamais
(effectif : 862)

Presque jamais
(effectif : 86)

Rarement
(effectif : 56)

Quelquefois
(effectif : 119)

Souvent
(effectif : 
53)

Très 
souvent
(effectif : 
30)

Toujours
(effectif : 
29)

Total
(effectif : 
1235)

Panel 
STIMULU
S

Stress : Stress élevé 24% 21% 43% 28% 38% 30% 28% 26% 24%

Satisfaction de mes conditions de travail : Pas 
du tout d’accord

7% 5% 14% 10% 21% 13% 21% 8% -%

Stress professionnel perçu : Elevé/très élevé 32% 36% 45% 40% 45% 27% 45% 35% 34%

Stress NON-professionnel perçu : Elevé/très 
élevé

15% 21% 21% 10% 19% 17% 14% 16% 15%

Evolution perçue du stress professionnel : 
S'accroître

54% 63% 66% 66% 77% 73% 59% 58% 42%

Confiance dans l'avenir de Météo France : Non 
pas du tout

40% 42% 59% 55% 66% 50% 62% 44% -%

Confiance dans votre avenir professionnel au 
sein de Météo France : Non pas du tout

28% 24% 41% 45% 47% 47% 45% 32% -%

Fierté d'appartenir à Météo France : Non pas 
du tout

6% 3% 16% 12% 17% 0% 14% 8% -%

Significativement inférieur à la 
population de référence

Significativement supérieur à la 
population de référence

D. Cartographie pour les postes de travail isolés
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Significativement inférieur à la 
population de référence

Significativement supérieur à la 
population de référence

Oui
(effectif : 
104)

Non
(effectif : 
1131)

Total
(effectif : 
1235)

Panel 
STIMULU
S

Stress : Stress élevé 29% 26% 26% 24%

Satisfaction de mes conditions de travail : Pas du tout d’accord 8% 9% 8% -%

Stress professionnel perçu : Elevé/très élevé 38% 34% 35% 34%

Stress NON-professionnel perçu : Elevé/très élevé 16% 15% 16% 15%

Evolution perçue du stress professionnel : S'accroître 64% 57% 58% 42%

Confiance dans l'avenir de Météo France : Non pas du tout 56% 43% 44% -%

Confiance dans votre avenir professionnel au sein de Météo 
France : Non pas du tout

39% 31% 32% -%

Fierté d'appartenir à Météo France : Non pas du tout 14% 7% 8% -%

E. Cartographie pour le travail à distance
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Significativement inférieur à la 
population de référence

Significativement supérieur à la 
population de référence

Responsabilité d’encadrement
Oui
(effectif : 
322)

Non
(effectif : 
913)

Total
(effectif 
: 1235)

Panel 
STIMULUS

Stress : Stress élevé 24% 27% 26% 24%

Satisfaction de mes conditions de travail : Pas du tout d’accord 6% 10% 8% -%

Stress professionnel perçu : Elevé/très élevé 42% 32% 35% 34%

Stress NON-professionnel perçu : Elevé/très élevé 15% 16% 16% 15%

Evolution perçue du stress professionnel : S'accroître 52% 60% 58% 42%

Confiance dans l'avenir de Météo France : Non pas du tout 29% 50% 44% -%

Confiance dans votre avenir professionnel au sein de Météo 
France : Non pas du tout

20% 36% 32% -%

Evolution dans les années à venir : Vous aurez été amené à 
quitter Météo France

10% 11% 11% -%

Fierté d'appartenir à Météo France : Non pas du tout 5% 8% 8% -%

• Parmi les personnes ayant des responsabilités d’encadrement, pas de stress élevé supérieur à la moyenne, mais globalement une 
meilleure confiance en l’avenir que les non encadrants.

• Cependant c’est l’encadrement supérieur IPEF/ITM qui a significativement plus confiance dans l’avenir que le management de 
proximité 

• Les encadrants ITM sont exposés à un niveau de stress significativement supérieur (33%)  à la population globale (25%)
• A noter que l’encadrement supérieur (n+2/3/4) du corps IPEF a un niveau de stress élevé (38%) significativement supérieur à la 

moyenne.

F. Cartographie concernant les postes à responsabilité d’encadrement



34

4. Perceptions liées aux changements
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A. Vécu de changement : oui/non

• 38 % des répondants indiquent qu’ils ont vécu un changement dans leur activité professionnelle 
au cours des 24 derniers mois

Changement dans 
activité 
professionnelle

Peu de 
stress

Stress
Stress 
élevé

Total Effectif

Non 52,5% 24,5% 22,9% 100% 767

Oui 43,8% 25,6% 30,6% 100% 468

Total 49,2% 24,9% 25,8% 100% 1235
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B. Impact du type de changement sur le stress élevé

[Si chgt] Nouvelle organisation de travail Peu de stress Stress Stress élevé Total Effectif

Non 48,9% 28,1% 23,0% 100% 178

Oui 40,7% 24,1% 35,2% 100% 290

Total 43,8% 25,6% 30,6% 100% 468

• Le lien entre le type de changement  (nouvelle orga/nouvelle techno/ ou nouvelles tâches) et le stress n’est 
significatif que pour le changement de type nouvelle organisation de travail.

• Ils sont d’autant plus stressés qu’ils n’ont pas pu bénéficier de formation alors que cela aurait été nécessaire.

[Si nouvelle orga] Bénéficier d’une formation adaptée 
pour faire face à ce(s) changement(s) 

Peu de 
stress

Stress Stress élevé Total Effectif

Oui 48,8% 25,6% 25,6% 100% 82

Non et cela n’était pas nécessaire 48,1% 23,1% 28,8% 100% 104

Non et cela aurait été nécessaire 26,9% 24,0% 49,0% 100% 104

Total 40,7% 24,1% 35,2% 100% 290
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C. Vécu de changement : oui/non

62,0%

60,7%

28,0%

48,3%

47,9%

25,2%

78,0%

59,6%

42,4%

38,0%

39%

52%

52%

22%

40%

36%

39%

26%

36%

36%

31%

Au cours des 24 derniers mois : changement(s) notable(s) en termes de
nouvelle organisation de travail (mutualisation, travail en réseau...)…

Contacté pour participer à ce changement

Formation adaptée

Au cours des 24 derniers mois : mise en place d’une nouvelle technologie 
(oui=242)

Contacté pour participer à ce changement

Formation adaptée

Au cours des 24 derniers mois :  nouvelles tâches professionnelles
(oui=384)

Contacté pour participer à ce changement

Formation adaptée

Perceptions des changements en 2018

Oui Non Non et cela n'était pas nécessaire Non mais  cela aurait été nécessaire

2016 :68,8%

2016 :31%

2016 :69%

2016 : 53%

2016: 48,5%

2016: 53,5%

2016: 78%

60,4%

40,4%
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D. Vécu de changement : niveau d’information à disposition
• Parmi les 468 personnes ayant vécu un changement au cours des 24 derniers mois, on note que la part de personnes 

jugeant avoir suffisamment d’informations à leur disposition  et ceux exprimant qu’ils ne sont pas suffisamment informés 
est  a peu près équivalente. 

• Ceux qui ne sont pas d’accord (jaune) sont significativement plus stressés (taux de stress élevé environ 50%)

48%

24%

25%

3%

Dans le cadre de ce(s) changement(s), les 
informations mises à ma disposition me permettent 

de comprendre les perspectives et les enjeux de 
mon service

Tout à fait d'accord+ Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Pas concerné

43,00%

25,60%

27,40%

4,10%

Dans le cadre de ce(s) changement(s), les informations
mises à ma disposition me permettent de comprendre

les perspectives et les enjeux de Météo France 

Tout à fait d'accord+Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

Pas concerné
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E. Information et changements: questionnements principaux

• Deux thématiques interrogent davantage
• L’évolution du rôle, des tâches et responsabilités 

• La capacité de l’organisation/direction/management à mener à bien ces changements.

*Les choix multiples étaient possibles pour cette question

78%

59%

54%

69%

77%

51%

61%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

L'évolution de mon rôle, mes tâches, mes responsabilités

Ma capacité à développer de nouvelles compétences

L'évolution de mon pouvoir décisionnel

La capacité d'organisation /de la direction/de mon
encadrement à mener à bien ce changement

Dans le cadre de ce changement, vous vous posez des questions sur

2018 2016
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F. Vécu de changement : type d’accompagnement

• Peu de variation entre 2016/2018 en termes de proportions. On constate néanmoins un stress plus élevé chez les personnes qui n’ont
bénéficié d’aucun des deux accompagnements. Ce qui peut supporter l’hypothèse que le soutien individuel ou collectif est primordial
pour lutter contre la dégradation de la santé des agents en période de changement. Par ailleurs, on note un stress faible de 51,4%
pour les personnes ayant bénéficié d’un accompagnement collectif, cette modalité est donc la plus protectrice.

19,8%
30,1%

50,1%

19,70%
29,90%

50,40%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%

Un accompagnement
individuel (une écoute, un

soutien)

Un accompagnement
collectif (un échange de

prati

Aucun des deux

Type d'accompagnement dont les personnes ont bénéficié

2016 2018

[Si chgt] Type accompagnement
Peu de 
stress

Stress
Stress 
élevé

Total Effectif

Un accompagnement individuel (une écoute, un sout 48,9% 26,1% 25,0% 100% 92

Un accompagnement collectif (un échange de pratiq 51,4% 24,3% 24,3% 100% 140

Aucun des deux 37,3% 26,3% 36,4% 100% 236

Total 43,8% 25,6% 30,6% 100% 468
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Perception des dispositifs de santé et prévention

• Si les agents ne connaissent pas les dispositifs de santé et de prévention, ils sont plus stressés. L’effet positif du 

niveau d’information apporte un effet rassurant et soutenant, alors même que les agents ne solliciteront peut être 

pas les dispositifs.

Connaissance des acteurs et les 
dispositifs de santé et prévention des 

risques

Peu de 
stress

Stress Stress 
élevé

Total Effectif

Oui 49,7% 25,5% 24,8% 100% 929

Non 47,7% 23,2% 29,1% 100% 306

Total 49,2% 24,9% 25,8% 100% 1235
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5. Facteurs de risques
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A. Facteurs de risques pour la population globale
• 5 facteurs ont augmenté de plus de 5 points entre 2016/2018

• Le facteur dont l’augmentation est la plus étonnante au regard de votre contexte selon nous serait « Communication et échanges 
d’information non satisfaisant » (66% de présence et +8 pts par rapport à 2016)

• 6 facteurs ont une influence particulièrement forte sur le stress élevé ()

Impact fort 

sur le stress
Liste des stresseurs

Présence 

forte

Ecart significatif 

vs Panel

Évolution 

2018 vs 2016

Mon métier nécessite de s'adapter sans cesse 89,2% 5 3

Impossible de prévoir mon travail dans deux ans 81,9% +6,4

Longues périodes de concentration intense 80,7% 5 4

 Informations complexes et nombreuses 75,6% 5 7 +3,6

Manque de visibilité sur les possibilités d'évolution 

professionnelle
74,1% 5 4 +11,5

 Communication et échanges d'info non satisfaisants 66,3% 5 11 +8,6

 Manque de temps pour tout le travail à faire 59,4% 6 -6 +3,7

Erreurs pouvant avoir des conséquences graves 58,5% 6 -14



Ecart entre la qualité du travail que je fais et celle que je 

voudrais fournir
57,7% +6,7

Evaluations et promotions non équitables 57,7% +5,9

Non-participation aux décisions à mon travail 56,8% +2,5

 Efforts supplémentaires non reconnus/appréciés 55,3%

Moins de tâches pour lesquelles j’ai envie de me dépenser 

beaucoup
53,4% +3

Procédures rigides et surveillées 53,4% 6 -11

 Conflit entre mes valeurs et celles de mon établissement 49,1% 5 13 +3,8

Sécurité socioprofessionnelle et changements

Rapports sociaux et reconnaissance

Conflits de valeurs et qualité empêchée

Autonomie et utilisation des compétences  

Intensité et temps de travail

Légende

Thèmes des facteurs de risques

Exigences émotionnelles


Facteur fortement corrélé avec un 
niveau de stress élevé 
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B. Facteurs de risques selon le corps d’appartenance
TSM (568 répondants)

• Depuis 2016 de nombreux facteurs 
ont augmenté dans des proportions 
assez importantes.

• Le manque de communication est 
le 2ème facteur le plus présent, son 
augmentation est marquante.

Impact fort 

sur le stress
Liste des stresseurs

Présence 

forte

Ecart 

significatif vs 

Pop globale

Évolution 

2018 vs 

2016

Manque de visibilité sur les possibilités d'évolution professionnelle 82,60% 5 8 15,5

Communication et échanges d'info non satisfaisants 74,10% 5 8 12,1

Evaluations et promotions non équitables 62,30% 10,6


Ecart entre la qualité du travail que je fais et celle que je voudrais 
fournir

59,70% 10,4

Conflit entre mes valeurs et celles de mon établissement 61,10% 5 12 10

Moins de tâches pour lesquelles j’ai envie de me dépenser beaucoup 65,90% 5 12 9,3

 Manque de moyens techniques/matériels 29,80% 8,4

 Je ne connais pas exactement ma fonction/mes objectifs 31,70% 5 7 7,4

 Impossible de prévoir mon travail dans deux ans 90,30% 5 8 7,3

Je n'arrive pas à mener de front vie professionnelle et vie personnelle 23,90% 6,3

 Non-participation aux décisions à mon travail 67,60% 5 11 5,6

 Manque de temps pour tout le travail à faire 52,60% 6 -7 4,8

Mon travail ne m'intéresse pas ou ne me stimule pas 32,40% 5 8 4,3

 Travail ne me fait pas me sentir utile/bonne opinion de moi 41,60% 5 9 3,8

 Informations complexes et nombreuses 71,80% 3,5

Suffisamment de travail pour rester occupé toute la journée 21,70% 5 7 2,8

Parfois je m'ennuie pendant mes journées de travail 34,50% 5 7 2,2

Mauvaise relation avec mes supérieurs 12,90% -5,2

Facteurs dont la présence a évolué entre 2016 et 2018 

Sécurité socioprofessionnelle et changements

Rapports sociaux et reconnaissance

Conflits de valeurs et qualité empêchée

Autonomie et utilisation des compétences  

Intensité et temps de travail

Légende

Thèmes des facteurs de risques

Exigences émotionnelles


Facteur fortement corrélé avec un 
niveau de stress élevé 
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C. Facteurs de risques selon le domaine d’activité
Prévision (364 répondants)

• Parmi les facteurs très présents (sup 
à 50%) 3 sont particulièrement 
corrélés au stress élevé (   )

• Depuis 2016 : on constate une 
augmentation de la présence de 
nombreux facteurs.

Impact Liste des stresseurs
Présence 

forte

Ecart 
significatif vs 
PopGlobale

Évolution 
2018 vs 2016

Mon métier nécessite de s'adapter sans cesse 90,6% -2,0

Impossible de prévoir mon travail dans deux ans 89,7% 5 8 +2,3

Longues périodes de concentration intense 86,4% 5 6

 Informations complexes et nombreuses 83,5% 5 8 +5,7

Manque de visibilité sur les possibilités d'évolution professionnelle 81,1% 5 7 +11,6

Erreurs pouvant avoir des conséquences graves 77,6% 5 19

Horaires de travail contraignants 72,9% 5 39

Procédures rigides et surveillées 70,5% 5 17

Communication et échanges d'info non satisfaisants 69,9% +7

Moins de tâches pour lesquelles j’ai envie de me dépenser beaucoup 68,7% 5 15 +8,3

Non-participation aux décisions à mon travail 67,9% 5 11 +2,2

 Ecart entre la qualité du travail que je fais et celle que je voudrais fournir 62,5% +6,8

Conflit entre mes valeurs et celles de mon établissement 62,5% 5 13 +4,9

Efforts supplémentaires non reconnus/appréciés 60,5%

Evaluations et promotions non équitables 54,9% +7,9

 Manque de temps pour tout le travail à faire 52,5% 6 -7 +3,6

Sécurité socioprofessionnelle et changements

Rapports sociaux et reconnaissance

Conflits de valeurs et qualité empêchée

Autonomie et utilisation des compétences  

Intensité et temps de travail

Légende

Thèmes des facteurs de risques

Exigences émotionnelles


Facteur fortement corrélé avec un 
niveau de stress élevé 
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C. Facteurs de risques selon le domaine d’activité
Télécommunication et systèmes d'information (142 répondants)

• Une forte présence de facteurs liés 
à l’intensité et au temps de travail.

Impact Liste des stresseurs
Présence 

forte

Ecart 
significatif vs 
PopGlobale

Évolution 
2018 vs 2016

Impossible de prévoir mon travail dans deux ans 89,4% 5 8 +9,1

Mon métier nécessite de s'adapter sans cesse 96,5% 5 7

Procédures rigides et surveillées 53,5%

 Non-participation aux décisions à mon travail 56,3%

Non-contrôle sur mes rythmes et pauses 14,1% +2,4

Cadre de travail non agréable 17,6%

Beaucoup de temps dans les transports pour mon travail 23,2% 6 -12 -7,4

Atmosphère de travail bruyante et agitée 33,1% 5 10

N'arrive pas à mener de front vie professionnelle et vie personnelle 25,4% +7,6

Informations complexes et nombreuses 83,1% 5 7 +2,1

Manque de temps pour tout le travail à faire 68,3% 5 9

Erreurs pouvant avoir des conséquences graves 69,0% 5 10 +3,4

Longues périodes de concentration intense 83,8%

 Objectifs de travail difficiles à atteindre 41,6% -2,0

La répartition de la charge de travail n'est pas équitable 36,6% -3,3


Ecart entre la qualité du travail que je fais et celle que je voudrais 
fournir

62,7% +3,2

Contraintes de mon métier mal comprises par les autres 40,9% +5,3

Mon supérieur n'arbitre pas en cas de tensions relationnelles 51,4% +7,2

Sécurité socioprofessionnelle et changements

Rapports sociaux et reconnaissance

Conflits de valeurs et qualité empêchée

Autonomie et utilisation des compétences  

Intensité et temps de travail

Légende

Thèmes des facteurs de risques

Exigences émotionnelles


Facteur fortement corrélé avec un 
niveau de stress élevé 
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D. Facteurs de risques selon le site
CMIR Métropole (238 répondants)

• Depuis 2016 : 15 facteurs ont 
augmenté de plus de 5 pts et 2 
facteurs a diminué de plus de 5 pts.

Impact fort 

sur le stress
Liste des stresseurs

Présence 

forte

Ecart 

significatif vs 

Pop globale

Évolution 

2018 vs 

2016

Impossible de prévoir mon travail dans deux ans 91,6% 5 10 +10
Mon métier nécessite de s'adapter sans cesse 90,3%

 Informations complexes et nombreuses 81,9% 5 6 +9
Manque de visibilité sur les possibilités d'évolution professionnelle 81,5% 5 7 +18
Longues périodes de concentration intense 81,1%
Communication et échanges d'info non satisfaisants 69,8% +11,1


Ecart entre la qualité du travail que je fais et celle que je voudrais 
fournir

64,3% +15,4

Procédures rigides et surveillées 61,8% 5 8 +3,1
Non-participation aux décisions à mon travail 61,8%

 Manque de temps pour tout le travail à faire 60,9% +7,9
Erreurs pouvant avoir des conséquences graves 60,9%
Moins de tâches pour lesquelles j’ai envie de me dépenser beaucoup 57,6% +5,3
Efforts supplémentaires non reconnus/appréciés 57,6%

 Evaluations et promotions non équitables 52,1%
Conflit entre mes valeurs et celles de mon établissement 51,7%
Manque de formation pour certaines tâches 49,6% +7,9
Horaires de travail contraignants 45,0% 5 11

 Travail ne me fait pas me sentir utile/bonne opinion de moi 36,6% +5
La répartition de la charge de travail n'est pas équitable 35,7% -5,6
Mauvaise ambiance au travail 31,1% +8,5

 Je ne connais pas exactement ma fonction/mes objectifs 30,7% +8,5
 Manque de moyens techniques/matériels 29,4% +8

Non-contrôle sur mes rythmes et pauses 25,6% 5 6 +3,5
 Atmosphère de travail bruyante et agitée 22,7% -4,8
 Personne(s) prenant plaisir à me faire souffrir 12,2% +2,4

Facteurs avec une présence de plus de 50% et/ou en écart significatif avec la population globale et/ou en évolution de plus de 5 pts par rapport à 2016

Sécurité socioprofessionnelle et changements

Rapports sociaux et reconnaissance

Conflits de valeurs et qualité empêchée

Autonomie et utilisation des compétences  

Intensité et temps de travail

Légende

Thèmes des facteurs de risques

Exigences émotionnelles


Facteur fortement corrélé avec un 
niveau de stress élevé 



49

D. Facteurs de risques selon les sites
Lannion (28 répondants)

• Depuis 2016 : 12 facteurs ont 
augmenté de plus de 5 pts et 12 
facteurs ont diminué de plus de 5 
pts.

Facteurs dont la présence a évolué entre 2016 et 2018 

Impact fort 

sur le stress
Liste des stresseurs

Présence 

forte

Ecart 

significatif vs 

Pop globale

Évolution 

2018 vs 2016

Longues périodes de concentration intense 82,10% 6 -6 37

Manque de visibilité sur les possibilités d'évolution professionnelle 71,40% 16,6
N'arrive pas à mener de front vie professionnelle et vie personnelle 42,90% 13,8

Moins de tâches pour lesquelles j’ai envie de me dépenser beaucoup 75,00% 5 19 10,5
 Ne connais pas exactement ma fonction/mes objectifs 28,60% 9,2

Conflit entre mes valeurs et celles de mon établissement 57,10% 8,8
 Ecart entre la qualité du travail que je fais et celle que je voudrais fournir 53,60% 8,4

Mauvaise ambiance au travail 46,40% 7,7
 Travail ne me fait pas me sentir utile/bonne opinion de moi 35,70% 6,7

Mon métier nécessite de s'adapter sans cesse 96,40% 6,1

Non-participation aux décisions à mon travail 53,60% 5,2
Beaucoup de temps dans les transports pour mon travail 17,90% 5

Impossible de prévoir mon travail dans deux ans 82,10% 5 7 4,7
 Manque de formation pour certaines tâches 57,10% 2,3

Informations complexes et nombreuses 89,30% 5 7 2,2
Efforts supplémentaires non reconnus/appréciés 60,70% -3,8

Erreurs pouvant avoir des conséquences graves 53,60% -4,5
Contraintes de mon métier mal comprises par les autres 50,00% -4,8

Mon supérieur n'arbitre pas en cas de tensions relationnelles 42,90% -5,5
Mauvaise relation avec mes collègues 7,10% -5,8

Evaluations et promotions non équitables 71,40% -6

Cadre de travail non agréable 3,60% -6,1
 Manque de soutien des supérieurs 32,10% -6,6
 Contacts avec les gens non satisfaisants 28,60% -6,9
 Personne(s) prenant plaisir à me faire souffrir 7,10% -9

Procédures rigides et surveillées 50,00% -11,3
 Pas soutenu(e) moralement au travail 42,90% 5 7 -12
 Pas d'appui possible sur les collaborateurs 17,90% 6 -6 -14,4

Contact avec des gens impolis ou agressifs 14,30% 5 19 -18

La répartition de la charge de travail n'est pas équitable 50,00% 5 14 -21

Sécurité socioprofessionnelle et changements

Rapports sociaux et reconnaissance

Conflits de valeurs et qualité empêchée

Autonomie et utilisation des compétences  

Intensité et temps de travail

Légende

Thèmes des facteurs de risques

Exigences émotionnelles


Facteur fortement corrélé avec un 
niveau de stress élevé 
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D. Facteurs de risques selon les sites
Stations météo ou centres météo métropole (230 répondants)

Impact fort 

sur le stress
Liste des stresseurs

Présence 

forte

Ecart significatif 

vs Pop globale

Évolution 

2018 vs 2016
 Conflit entre mes valeurs et celles de mon établissement 67,80% 5 19 11,3

Evaluations et promotions non équitables 58,70% 10,5

Manque de moyens techniques/matériels 29,10% 9,4

Communication et échanges d'info non satisfaisants 68,30% 8,8

Ecart entre la qualité du travail que je fais et celle que je voudrais fournir 55,70% 8,6

 Objectifs de travail difficiles à atteindre 34,40% 7,7
N'arrive pas à mener de front vie professionnelle et vie personnelle 23,00% 7,4
Manque de visibilité sur les possibilités d'évolution professionnelle 80,90% 5 7 6,8
Mon travail ne m'intéresse pas ou ne me stimule pas 37,00% 5 12 6,7

Suffisamment de travail pour rester occupé toute la journée 29,60% 5 15 6,2

Procédures rigides et surveillées 69,60% 5 16 6,1

Non-contrôle sur mes rythmes et pauses 33,00% 5 13 6

 Travail ne me fait pas me sentir utile/bonne opinion de moi 46,10% 5 14 5,9
 Non-participation aux décisions à mon travail 70,90% 5 14 5,2

Parfois je m'ennuie pendant mes journées de travail 41,30% 5 14 4,1
Horaires de travail contraignants 58,70% 5 25 4

 Mauvaise ambiance au travail 29,10% 4
Moins de tâches pour lesquelles j’ai envie de me dépenser beaucoup 72,20% 5 19 3,9
Erreurs pouvant avoir des conséquences graves 70,90% 5 12 3,7

Je ne connais pas exactement ma fonction/mes objectifs 33,50% 5 8 3,2

Impossible de prévoir mon travail dans deux ans 89,10% 5 7 2,6

 Informations complexes et nombreuses 70,90% 2,6

Efforts supplémentaires non reconnus/appréciés 63,90% 5 9 -2,2

 Contacts avec les gens non satisfaisants 19,60% -3,1

Atmosphère de travail bruyante et agitée 16,50% 6 -7 -3,6

 Manque de soutien des supérieurs 37,00% -3,9

 Je ne peux pas échanger sur les difficultés que je rencontre dans mon activité 19,60% -4,2

Mon supérieur n'arbitre pas en cas de tensions relationnelles 37,40% -9,3

Facteurs dont la présence a évolué entre 2016 et 2018 : depuis 2016 : 14 facteurs ont augmenté de plus de 5 pts et 1 facteur a diminué 
de plus de 5 pts.

Sécurité socioprofessionnelle et changements

Rapports sociaux et reconnaissance

Conflits de valeurs et qualité empêchée

Autonomie et utilisation des compétences  

Intensité et temps de travail

Légende

Thèmes des facteurs de risques

Exigences émotionnelles


Facteur fortement corrélé avec un 
niveau de stress élevé 
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E. Facteurs de risques : changement oui

• On constate l’augmentation de l’exposition au manque de visibilité concernant les possibilités d’évolution de cette population (+13 pts par rapport 
à 2016)

• Les facteurs impactants regroupent des facteurs liés à l’intensité du temps de travail, aux conflits de valeurs, et aux rapports sociaux en 
particulier la reconnaissance

Impact
Liste des stresseurs

Présence 
forte

Ecart 
significatif vs 
PopGlobale

Évolution 
2018 vs 2016

Mon métier nécessite de s'adapter sans cesse 90,8%

Impossible de prévoir mon travail dans deux ans 85,3% +5,7

Longues périodes de concentration intense 81,4%

Manque de visibilité sur les possibilités d'évolution professionnelle 79,7% 5 6 +13,6

 Informations complexes et nombreuses 77,4% +2,2

 Communication et échanges d'info non satisfaisants 68,2% +4,7


Ecart entre la qualité du travail que je fais et celle que je voudrais 
fournir

64,1% 5 6 +6,8

 Manque de temps pour tout le travail à faire 63,3%

Evaluations et promotions non équitables 63,0% 5 5 +3,8

 Efforts supplémentaires non reconnus/appréciés 60,7% 5 5

Non-participation aux décisions à mon travail 60,0%

Erreurs pouvant avoir des conséquences graves 59,8% -2,5

Procédures rigides et surveillées 58,8% 5 5 -3,8

Moins de tâches pour lesquelles j’ai envie de me dépenser beaucoup 57,3% +4

Manque de formation pour certaines tâches 55,3% 5 8

 Conflit entre mes valeurs et celles de mon établissement 52,4% +5

Niveau de stress élevé pour cette population : 
31%

Sécurité socioprofessionnelle et changements

Rapports sociaux et reconnaissance

Conflits de valeurs et qualité empêchée

Autonomie et utilisation des compétences  

Intensité et temps de travail

Légende

Thèmes des facteurs de risques

Exigences émotionnelles


Facteur fortement corrélé avec un 
niveau de stress élevé 
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E. Facteurs de risques : encadrement oui

• Parmi les gens qui ont des responsabilités d’encadrement, on constate la présence de facteurs liés à l’intensité du travail 

Impact Liste des stresseurs
Présence 

forte

Ecart 
significatif vs 
PopGlobale

Évolution 
2018 vs 2016

Mon métier nécessite de s'adapter sans cesse 92,3%

Informations complexes et nombreuses 86,3% 5 11 +3,8

Longues périodes de concentration intense 85,6% +4

 Manque de temps pour tout le travail à faire 74,7% 5 15 +8

Impossible de prévoir mon travail dans deux ans 71,2% 6 -11 +10,2

Erreurs pouvant avoir des conséquences graves 66,3% 5 8

 Manque de visibilité sur les possibilités d'évolution professionnelle 64,6% 6 -10 +11,1


Ecart entre la qualité du travail que je fais et celle que je voudrais 
fournir

56,8% +2,2

 Communication et échanges d'info non satisfaisants 56,1% 6 -10 +7,5

Evaluations et promotions non équitables 49,1% 6 -9 +5,9

Sécurité socioprofessionnelle et changements

Rapports sociaux et reconnaissance

Conflits de valeurs et qualité empêchée

Autonomie et utilisation des compétences  

Intensité et temps de travail

Légende

Thèmes des facteurs de risques

Exigences émotionnelles


Facteur fortement corrélé avec un 
niveau de stress élevé 



53

E. Exemples de situations vécues par les agents

817 agents sur 1 235 (soit un peu plus de 66 % des répondants) se sont exprimés à l’écrit sur le sujet suivant :

« Pouvez-vous donner des exemples de situations irritantes ou stressantes que vous vivez dans votre travail ? »

Les changements

• Changements 
permanents 
(mutations, tâches, 
outils)

• Manque de 
concertation

• Manque de visibilité 
sur les directions 
prises

• Manque de 
communication 
(mise en place des 
changements, 
explications)

• Manque de 
perspectives 
d’évolution

L’organisation du 
travail & l’intensité et 

le temps de travail

• Manque de 
coordination et 
d’anticipation des 
tâches (demandes 
à traiter dans 
l’urgence)

• Pression sur les 
délais

• Manque de clarté 
(rôles, consignes, 
priorités)

• Manque de 
formation 
(notamment lors 
d’un changement 
de poste)

Les rapports sociaux – les 
relations 

interpersonnelles

• Ambiance détériorée

• Manque de solidarité

• Manque de respect 
mutuel

• Discriminations 
(sexisme, racisme)

• Incivilités (propos 
inadaptés, 
agressions verbales 
et menaces 
physiques)

• Harcèlement

L’environnement de 
travail

• Manque de 
matériel/moyens et 
problèmes 
techniques 
(manque 
d’entretien, outils 
informatiques 
anciens) 

• Temps de trajets 
(souvent 
augmentés en cas 
de mutation)

• Bruit/température

Autres thèmes

• Manque de 
bonnes pratiques 
managériales 
(encadrement des 
conflits)

• Souffrance 
éthique (qualité 
empêchée)

• Manque de 
reconnaissance 
(des efforts fournis 
et des résultats du 
travail)
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7. Conclusions et recommandations
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SUGGESTIONS D’AMELIORATION DE LA PART DES COLLABORATEURS

541 réponses / 1236

Amélioration des 
conditions de 

travail 

Relations et 
communication Formations

Reconnaissance 
au travail

Visibilité sur le 
long terme

• De la part de la 
direction sur le 
changement : discours 
clair et transparent, 
écoute et empathie

• Inter-service
• Au sein des équipes : 

coopération, qui fait 
quoi.

• Soutien et écoute de la 
part des managers 
(communication saine 
et bienveillante)

• Charte de bonne 
pratique au travail : 
règles de vie

• Des managers
o Gestion du stress 

au travail
o Harcèlement
o Management sain
• Des collaborateurs

: facilitant 
l’évolution de 
carrière et le 
développement de 
compétences.

• Du métier
• Des efforts
• Symbolique : 

passer dire bonjour, 
avoir des contacts 
humains

• Salariale
• Condition de 

travail (pénibilité du 
travail)

• Ergonomie et 
environnement de 
travail (horaires de 
travail, sanitaires, 
bureau, matériel)

• Télétravail
• Sécurité
• Moyens techniques 

(outils fonctionnels et 
modernes)

• Moyens humains 
(davantage d’effectifs)

• Sur leur avenir : 
besoin de pouvoir se 
projeter.

• Sur les métiers
• Du groupe Météo 

France : 
o Connaitre le devenir 

de Météo France
o Avoir un 

communiqué sur les 
objectifs de Météo 
France
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Principales conclusions et problématique

• Un taux de stress en progression

• Un désengagement qui se poursuit et est visible à travers une nouvelle baisse importante de la confiance et de 
la fierté en 2018

• La population impactée par des changements est plus exposée en termes de risques pour la santé 
psychologique (stress élevé, incertitude, démotivation) – les administratifs ne ressortent pas spécifiquement

• Globalement les populations les plus exposées : 
• TSM

• Prévision & climatologie

• CMIR métropole et Lannion

• Télécommunications et SI

• Les permanents

• Les plus anciens/ les plus âgés

• Les plus isolés

• Les gens sont plus stressés s’ils n’ont pas connaissance des dispositifs d’accompagnement

• Globalement, on constate que le manque de communication satisfaisante est le facteur de risque le plus marquant 
cette année, il influence l’état de santé psychologique des agents, autant du point de vue de leur niveau de stress que 
du point de vue du niveau de confiance en baisse.

Au regard de ces résultats, au-delà de l’influence des changements eux-mêmes, les pratiques managériales et de 
conduite du changement de l’organisation continuent d’être questionnées.
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Recommandations de Stimulus

1. Rétablir un niveau de confiance suffisant au sein de Météo France pour pouvoir mettre en œuvre la nouvelle 

organisation

• Un niveau de management plus ouvert et coopératif qui crée un climat de confiance mutuel, respecte les idées du 

personnel et témoigne de la prise en compte de leurs émotions

• Améliorer la communication et en particulier le niveau de soutien entre top management et management de 

proximité 

• Un meilleur alignement des postures de communication au sein du management en particulier en terme de conduite 

du changement.

• Des pratiques qui responsabilisent les collaborateurs et en particulier les cadres et l’encadrement de proximité, favoriser 

les processus de consultation des personnes 

2. Poursuivre la communication sur les dispositifs d’accompagnement santé/acteurs de santé 

3. Développer  et former un réseau de soutien sur le terrain pour compenser l’absence de RH locaux (réseau 

capteurs de stress/bienveilleurs).

4. Mettre en place des actions ciblées sur les populations plus exposées
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Annexes
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Management / disponibilité pour les agents

[Si cadre] suffisamment 
de dispos pour agents

Peu de stress Stress Stress élevé Total Effectif

Oui 60,3% 23,4% 16,3% 100% 209

Non 31,0% 31,0% 38,1% 100% 113

Total 50,0% 26,1% 23,9% 100% 322

Plus les encadrants sont disponibles pour les agents, moins ils sont stressés.
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Age/stress élevé

La tranche d’âge la plus exposée au stress élevée : 50/54 ans
Les plus jeunes sont moins stressés

Age Peu de stress Stress Stress élevé Total Effectif

Moins de 25 ans 75,0% 15,0% 10,0% 100% 20

De 25 à 34 ans 61,5% 22,9% 15,6% 100% 109

De 35 à 39 ans 49,5% 20,6% 29,9% 100% 97

De 40 à 44 ans 52,1% 23,5% 24,4% 100% 119

De 45 à 49 ans 47,0% 26,9% 26,0% 100% 219

De 50 à 54 ans 40,7% 27,1% 32,2% 100% 214

De 54 à 62 ans 49,0% 25,7% 25,3% 100% 435

63 ans et plus 59,1% 13,6% 27,3% 100% 22

Total 49,2% 24,9% 25,8% 100% 1235
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Changement/ stress élevé en fonction du type 
accompagnement

Si nouvelles tâches pros] Participer à 
ce(s) changement(s) (réunions de 
service, groupes de travail… ?)

Peu de stress Stress Stress élevé Total Effectif

Oui 47,2% 25,8% 27,1% 100% 229

Non 39,4% 24,5% 36,1% 100% 155

Total 44,0% 25,3% 30,7% 100% 384

[Si nouvelle techno] Bénéficier d’une formation adaptée 
pour faire face à ce(s) changement(s)

Peu de stress Stress Stress élevé Total Effectif

Oui 41,0% 14,8% 44,3% 100% 61

Non et cela n’était pas nécessaire 35,1% 37,2% 27,7% 100% 94

Non et cela aurait été nécessaire 49,4% 21,8% 28,7% 100% 87

Total 41,7% 26,0% 32,2% 100% 242

[Si nouvelles tâches pros] Bénéficier d’une formation 
adaptée pour faire face à ce(s) changement(s)

Peu de stress Stress Stress élevé Total Effectif

Oui 49,1% 26,4% 24,5% 100% 163

Non et cela n’était pas nécessaire 51,5% 20,8% 27,7% 100% 101

Non et cela aurait été nécessaire 30,8% 27,5% 41,7% 100% 120

Total 44,0% 25,3% 30,7% 100% 384


