
Votre profil

65,6%65,6%

34,4%34,4%

Sexe

homme

femme

10,4%10,4%

38,8%38,8%
50,8%50,8%

Tranche d'âge

moins de 35 ans

de 35 à 49 ans

50 ans et +

39,0%39,0%

53,7%53,7%

7,3%7,3%

Catégorie

A ou assimilé

B ou assimilé

C ou assimilé

4,0%4,0%

32,1%32,1%

42,1%42,1%

9,1%9,1%
1,5%1,5%

6,3%6,3%2,1%2,1%1,6%1,6%1,3%1,3%

Corps

IPEF

ITM

TSE

TSI

Attaché-e

Adjoint-e

Assistant-e

Ouvrier d'Etat

Contractuel-le

21,9%21,9%

78,1%78,1%

Fonction d'encadrement

oui

non

17,3%17,3%

82,7%82,7%

Temps partiel

oui

non

62,4%62,4%
2,9%2,9%

16,4%16,4%

18,3%18,3%

Cycle de travail

horaire de bureau (hors cadre 
autonome)

cadre autonome

semi-permanent

permanent

5,8%5,8%

94,2%94,2%

Astreinte

oui

non

45,8%45,8%

32,7%32,7%

21,5%21,5%

Type de service

Service central

CMIR

CM

10,2%10,2%

89,8%89,8%

Mutation géographique suite aux réorg. de 2012-2016

oui

non



Dépassements horaires et/ou non-respect des plages de repos

Si vous travaillez en HORAIRE DE BUREAU (quel que soit le système pivot dont « cadre autonome »)

66,0%

55,3%

54,3%

36,1%

22,6%

22,0%

14,5%

8,8%

6,0

3,0%

Raison(s) des dépassements horaires (5 réponses possibles)

terminer un travail être en mission (mission elle-même + trajets)

répondre à une « urgence » faire face à une charge de travail trop lourde

se dégager du temps pour plus tard remplir ses objectifs

rester en réunion prendre sur soi pour protéger son équipe

être reconnu(e) professionnellement assurer un intérim

11,8%11,8%

13,3%13,3%

46,0%46,0%

28,9%28,9%

Écrêtage

très souvent

souvent

parfois

jamais

3,5%3,5%
9,5%9,5%

55,9%55,9%

31,1%31,1%

Plus de 10h de travail par jour

très souvent

souvent

parfois

jamais

1,3%1,3%0,8%0,8%

27,8%27,8%

70,2%70,2%

Travail après 20h

très souvent

souvent

parfois

jamais

6,3%6,3%
7,4%7,4%

37,7%37,7%

48,6%48,6%

Pause méridienne non-respectée

très souvent

souvent

parfois

jamais

0,9%0,9%2,8%2,8%

28,7%28,7%

67,6%67,6%

Durée maximale hebdomadaire non-respectée

très souvent

souvent

parfois

jamais

0,2%0,2%2,3%2,3%

30,9%30,9%

66,7%66,7%

Durée maximale quotidienne non-respectée

très souvent

souvent

parfois

jamais

0,6%0,6%0,8%0,8%8,1%8,1%

90,6%90,6%

Durée minimale de repos non-respectée

très souvent

souvent

parfois

jamais



Si vous travaillez en HORAIRES POSTÉS

7,0%7,0%
5,1%5,1%

39,9%39,9%

20,5%20,5%

27,5%27,5%

Bilan cumulé

inférieur à - 100 h

entre - 50 et - 100 h

entre - 50 et + 50 h

entre + 50 et + 100 h

supérieur à + 100h

11,3%11,3%

15,0%15,0%

54,7%54,7%

19,0%19,0%

Vacations prolongées

très souvent

souvent

parfois

jamais

0,7%0,7%5,5%5,5%

57,9%57,9%

35,9%35,9%

Plus de 49h par semaine

très souvent

souvent

parfois

jamais

1,5%1,5%
12,5%12,5%

53,5%53,5%

32,5%32,5%

Moins de 2j de repos consécutifs

très souvent

souvent

parfois

jamais

3,3%3,3%
10,5%10,5%

36,2%36,2%

49,9%49,9%

Vacations fatigantes successives

très souvent

souvent

parfois

jamais

3,4%3,4%6,8%6,8%

34,8%34,8% 54,9%54,9%

Pas de pause méridienne

très souvent

souvent

parfois

jamais

22,5%

55,6%

17,9%

4,0%

Pause de nuit inférieure à 3h

jamais

parfois

souvent

très souvent
45,2%

39,3%

10,7%
4,8%

Moins de deux dimanches sur cinq en repos

jamais

parfois

souvent

très souvent

55,8%

46,6%

43,4%

40,2%

34,9%

32,9%

30,1%

12,9%

Raison(s) des dépassements horaires

pour remplacer un-e collègue en arrêt maladie

le service connaît des périodes de sous-ef-
fectif

pour permettre à un-e collègue de poser ses 
congés

pour faire face à une charge de travail accrue 
en raison de la situation météo

pour pouvoir participer à une formation ou à 
une réunion de service

pour faire face à un problème technique

pour terminer une tâche / une production

pour réaliser une étude, préparer une forma-
tion

57,4%

37,4%

3,8%1,5%

Impossibilité de poser des congés

jamais

parfois

souvent

très souvent



À propos des CET (compte épargne-temps)

MISSIONS (ne répondre que si vous êtes concerné-e)

CADRE AUTONOME (ne répondre que si vous êtes concerné-e)

22,2%

35,3%

24,2%

14,4%
3,9%

Jours posés dans le CET

0

1 à 5

6 à 10

plus de 10

Mon CET est plein

 

66,9%

28,9%

9,8%

9,1%

Raison(s) du recours au CET

choix personnel

impossibilité de poser mes congés annuels

impossibilité de poser mes récupérations

impossibilité de ramener mon bilan horaire 
vers 0 donc transfert d'une partie du bilan ho-
raire en CET

23,2%

76,8%

Compte-historique mission

Oui

Non

59,5% 21,4%

8,5%

10,6%

Nombre de jours en mission / an

1 à 10

11 à 20

21 à 30

plus de 30

58,3%

45,8%

8,3%

Raison(s) du choix cadre autonome

un choix personnel

votre position hiérarchique

une incitation de votre hiérarchie

58,3%
29,2%

12,5%

Satisfaction cadre autonome

oui, tout à fait

oui, plutôt

non, pas vraiment



TÉLÉTRAVAIL (ne répondre que si vous êtes concerné-e)

ASTREINTES (ne répondre que si vous êtes concerné-e)

69,4%

30,6%

Télétravail

suite à un choix personnel

à titre dérogatoire (restructu-
ration ou autre)

14,6%

85,4%

Incidences négatives

oui

non

4,1%
8,2%

6,1%

32,7%

49,0%

Nombre d'agents dans le tour d'astreinte

1 agent

2 agents

3 agents

4 agents

plus

8,9%

15,6%

24,4%

51,1%

Fréquence de l'astreinte

A chaque astreinte

Environ une astreinte sur 
deux

Environ une astreinte sur 
quatre

Rarement

2,3%

27,3%

43,2%

27,3%

Equilibre professionnel/vie privée

pas du tout d'accord

plutôt pas d'accord

plutôt d'accord

tout à fait d'accord

2,3%
15,9%

54,5%

27,3%

Temps de repos suffisants

pas du tout d'accord

plutôt pas d'accord

plutôt d'accord

tout à fait d'accord

20,5%

31,8%
29,5%

18,2%

Déconnexion du travail possible

pas du tout d'accord

plutôt pas d'accord

plutôt d'accord

tout à fait d'accord

2,3%

47,7%

27,3%

22,7%

Satisfaction de l'astreinte

Non, pas du tout

Non, pas vraiment

Oui, plutôt

Oui, tout à fait



Temps de transport

Transport domicile-travail

Suivi des charges de travail

Estimation de la charge de travail

Situation d'épuisement professionnel : « burn-out »

20,7%

38,0%

19,6%

11,8%

9,8%

Temps de transport domicile-travail

moins de 15 minutes

15 à 30 minutes

30 à 45 minutes

45 minutes à 1 heure

plus de 1 heure

3,3%
14,6%

16,4%

65,7%

Mode de transport principal domicile-travail

à pieds

à vélo

en transports en commun

en voiture ou en deux-roues 
motorisés

2,0%5,9%

2,7%

89,4%

Repos nocturne sur le lieu de travail lié aux transports

de temps en temps

exceptionnellement

régulièrement

jamais

4,9%

56,0%

33,3%

5,8%

Charge de travail

insuffisante

normale

lourde

très lourde

8,4%

21,2%

36,7%

33,8%

Intensification de la charge de travail

pas du tout d’accord

plutôt pas d’accord

plutôt d’accord

tout à fait d’accord

16,1%

31,6% 40,9%

11,4%

Discussion sur la charge de travail lors de l'entretien annuel

pas du tout d’accord

plutôt pas d’accord

plutôt d’accord

tout à fait d’accord

15,7%

40,8%

33,0%

10,5%

Incidences négatives de la charge de travail sur la santé

pas du tout d’accord

plutôt pas d’accord

plutôt d’accord

tout à fait d’accord

28,9%28,9%

71,1%71,1%

Expérience d'épuisement professionnel

oui

non

32,5%32,5%

19,6%19,6%

47,9%47,9%

Impact sur la santé gérable

oui

non

ne sait pas répondre



Utilisation de la messagerie professionnelle

Organisation des réunions à Météo-France

A propos des outils informatiques que vous utilisez quotidiennement

15,3%15,3%

33,5%33,5%

23,1%23,1%

27,7%27,7%

0,5%0,5%

Temps passé par jour sur la messagerie professionnelle

moins de 30 minutes

30 minutes à 1 h

1 à 2h

plus de 2h

je ne regarde pas ma 
messagerie profession-
nelle

10,1%10,1%

52,3%52,3%

29,8%29,8%

7,8%7,8%

Utilisation de la messagerie professionnelle à Météo-France

tout à fait adaptée

plutôt adaptée

peu adaptée

pas du tout adaptée

5,4%5,4%

56,0%56,0%

31,7%31,7%

6,9%6,9%

Réunions toujours nécessaires ?

tout à fait d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

pas du tout d'accord

5,4%5,4%

56,0%56,0%

31,7%31,7%

6,9%6,9%

Disponibilité des éléments en amont des réunions

tout à fait d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

pas du tout d'accord

3,3%3,3%

59,2%59,2%

31,6%31,6%

5,9%5,9%

Préparation des réunions satisfaisante

tout à fait d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

pas du tout d'accord

3,6%3,6%

61,5%61,5%

28,9%28,9%

6,0%6,0%

Réunions bien menées

tout à fait d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

pas du tout d'accord

7,0%7,0%

71,7%71,7%

17,9%17,9%
3,4%3,4%

Ordre du jour respecté

tout à fait d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

pas du tout d'accord

6,9%6,9%

61,0%61,0%

26,9%26,9%

5,2%5,2%

Horaires respectés

tout à fait d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

pas du tout d'accord

12,2%12,2%

64,0%64,0%

20,1%20,1%

3,7%3,7%

Outils adaptés

oui, tout à fait

oui, plutôt

non, pas vraiment

non, pas du tout

26,9%26,9%

45,1%45,1%

25,3%25,3%

2,8%2,8%

Outils = perte de temps

très régulièrement

de temps en temps

rarement

jamais



Charge de travail pour les HORAIRES POSTES (ne remplir que si vous êtes concerné-e)

Travail en dehors des horaires et lieu de travail

Connexion en dehors des horaires et lieu de travail

1,9%1,9%

36,5%36,5%

45,5%45,5%

16,2%16,2%

Charge de travail bien répartie dans la journée

tout à fait d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

pas du tout d'accord

7,6%7,6%

20,4%20,4%

32,0%32,0%

22,8%22,8%

17,2%17,2%

Charge de travail quotidienne hors tâches de production

(journée "calme")

moins de 10 minutes

10 à 30 minutes

30 minutes à 1 h

1 h à 2 h

plus de 2 h

35,2%35,2%

25,9%25,9%

16,6%16,6%

12,6%12,6%

9,7%9,7%

Charge de travail quotidienne hors tâches de production

(journée "agitée")

moins de 10 minutes

10 à 30 minutes

30 minutes à 1 h

1 h à 2 h

plus de 2 h

27,6%27,6%

72,4%72,4%

Ordinateur ou mobile mis à disposition

oui

non

6,6%6,6%
8,0%8,0%

22,9%22,9%

62,5%62,5%

Utilisation professionnelle d'outils informatiques
en dehors des horaires et lieu de travail

très souvent

souvent

parfois

jamais

41,9%

32,2%

7,0%

Raison(s) des connexions en dehors des horaires et lieu de travail

sollicitation professionnelle

charge de travail trop élevée

mauvaises conditions de travail au bureau

5,4%5,4%

16,3%16,3%

28,1%28,1% 30,8%30,8%

19,5%19,5%

Connexion avant vacation des prévisionnistes

jamais

rarement

parfois

souvent

très souvent

19,5%19,5%

72,0%72,0%

8,5%8,5%

Connexion avant vacation des prévisionnistes - raisons

pour raisons personnelles

pour avoir plus de temps lors 
de ma vacation / « pour sa-
voir ce qui m'attend »

autre


