
iE EIJROCADRES

ENQUETE EUROPEENNE
sur le TEMPS et sur la CHARGE

de TRAVAIL des CADRES

Comment analyser mon temps
et ma charge de travail?

Comment les comparer avec
rnes collègues eadres, ici en France ?

: r.. et en Europe?

Les arganrbaffons membres d'EUROCADRES (/e ConserT des cadres euro-
péens) conduisent, dans plusr'eurs pays, des enquêfes sur le temps et sur la
charge de travail. n

Les résultafs seront rassemblés et analysés d'abord au niveau national puis
au niveau européen. lls permettront de mieux connaître la situation, dans
toute sa diversité, et ainsi mieux répondre aux attenfes des cadres et repré-
senter leurs intérêts.

Dans notre contexte français, marqué par la persistance de la question de la
réduction du temps de travail dans I'actualité, cette enquête revêt une
importance particulière qui mabilise /es organisations rassemblées au sein
d'EUROCADRES France (CFDT Cadres, I'UCI-FA, UGICA-CFTC, UGICF.CGT).

Quelgues m in utes suff isent po ur rcm pt irce guestio)n n ai re.

Merci de votre réponse.

Vous pouvez la remettre à la personne qui vous a transmis ce questionnairen
ou l'envoyer à l'adresse suivante :

UGICT-CGT, 263 rue de Paris, Case 408, 93516 Montreuil Cedex



Votre TEMPS et votre CHARGE de TRAVAIL

M.l, Evaluez votre temps de travail réel pendant une semaine type
{correspondant à votre temps de bavail moyen). Combien
d'heures avez-vous travaillé (n'oubliez pas /es sorrs, Ies week-ends,

etc-) a

1.1

M.lO. Devez-vous être disponible en dehors
de I'horaire normal de travail : oui I non I

Si oui -' tésulièrement quelquefois tamats

10.1 le soir n n tr
10.2 la nuit n n n
'10.3 les week-ends n tr n
10.4 les vacances tr T n

Pour lesguesfions suivante.s, " ddpassernent horaire " correspond
aux heures de tavail effeciluées en plus du temps de travail légal
ou contractuel

M.l1. Donnez une estimation de votre dépassement horaire
(payé ou non) au cours d'une semaine moyenne de kavail
(cochez une seule case) :

1 1.1 dépassement horaire approximatif .-.... heures/semaine

11.2 j'ai effectué des dépassements horaires
mais je ne peux pas les estimer fJ

11.3 pas de dépassement horaire tr

M.12. Quand vous avez effectué des dépassements horaires r

De quel genre de réeupération disposez-vous :

Récupération
tolale

Récupération
oadielle

Pas de
réctrnémlion

12.1 en argent (ou
siôek-ôntiôn< n tr n

12.2 en temps libre tr n L_l

12.3 partie en argent,
Dartie en temDs libre n L1 n

De quel.genre de récupération souhaiteriez-vous disposer
(ctchez une seule case) :

'12.4 récupération totale ên arqent {ou stock-optiong...) T1

12.5 récupération totale en temps libre U

12,6 récupération partie en argent, partie en temps libre I]

1.2

1.3

sur votre lieu de travail habiiuel ;

- qûand c'est votre bureau :

- quand c'est votre domicile :

- quand c'est ailleurs :

en plus de votre lieu de travail habituel :

- à domicile :

- en voyages professionnels :

- ailleurs :

TOïAL (veuillez additionner les chiffres
précédents pour en calculer Ie total)

heures/semaine

heures/semaine

heures/semaine

heures/semaine

heures./semaine

heures/semaine

heures/semaine

M.2. Au cours des douze derniers mois, quel est I'horaire de travail
le plus élevé etfèctué pendant une semaine:

...... heures

M3. Combien de iours avez-vous travaillé au cours de la dernière
année (ne repondre à cette guestrorl que si vous avez été
employé de façon continue lors des douze demiets mois):

M,4. Quel est votre temps de travail légal ou conkactuel (dans votre

branche d'activité, pour votre emploi, en fonction de la législation, d'une
convention collective ou d'un contrat individuel) ?

4.1 ............ heures/semaine

4.2 ............ jours/an

4.3 ............ heures/an

4.4 pas de règle n

M.5, Combien de iours de congé avez-vous par an û compns les lburs
féiés mais non compris les samedis et dimanches) :, "....., jours/an

...... Jours

M.ô. Voke présence au travail fait-elle
I'objet d'un conkôle formalisé : oui f] nonI M'13'

M.7. Etes-vous autorisé à décider quand vous arrivez
et quand vous quittez votre lieu de travail : oui f] non I

M,8. Pouvez-vous négocier votre charge de kavail totale
(cochez une seule casej :

8.1 oui, tout à fait n
8.2 oui, en partie n
8.3 non, pas vraiment n
8.4 non, pas du tout D

M,9, Pouvez-vous négocier le temps nécessaire pour efiectuer
votre travail (cochez une seule case) :

9.1 oui, tout à fait n
9.2 oui, en partie n
9.3 non, pas vraiment n
9.4 non, pas du tout n

Si vous ne porwez pas récupérer vos dépassements horaires,
quelle en est la raison principale {cochez une seu/e case) :

13.1 la législation ou la convention collective
ne vous concerne pas

la législation ou la convention collective vous
concerne mais n'est pas appliquée en pratique

la compensation est incluse forfaitairement
dans votre salaire normal

13.4 vous avez un contrat individuel qui vous met en
dehors de la législation ou.de la convention collective

"n ::::::1"* lï:::::'

M.14. Gonsidérez-vous volre charge de travail cgmme (coctrez

une seule case) 
=

14.1 vraiment excessive n
14.2 lourde n
14.3 légère n
14.4 insuffisante n

13.2

'13.3

n

l
n

n

LI



M.15. Considérez-vous votre charge de travail
comme équilibrée:

M.T7.
oui n non I

Si vous souhaitez réduire votre temps de travail, quel serait
en pralique la meilleure façon pour vous (cochez une seu/e case,) :

17.'1 avoir une durée de travail journalière
ou hebdomadaire régulière sans dépassement n

17.2 utiliser un système d'épargne-temps tr
17.3 pouvoir récupérer avec des congés

de longue durée (congés sabbatiques,
alternance, congés de formation) tr

"" ::::::i:::'11i7 : : ::::- r- - -- t !

M.16. Quel serait Ie temps de travail idéal pour vous :

16.'l heures/semaine

16,2 iourslsemaine
16.3 jours/an

VOUS.MÊME

B-1- Sexe:

1.1 femme tr
1.2 homme n

8.4. Avez-vous à voke charge dejeunes enfants,
de vieux parents, des enfants ou des proches
nécessitant des soins particuliers :

lndustrie métalluroioue- fabrication de machines et d'éouioements u
Aqriculture, chasse, exploitation forestière et pêche n
Administration Dubliaue et défense n
Autres industries x
Tourisme. hôtellerie et restauration n
Santé, action sociale et services aux personnes n
Construction n
TransDort. communication et télécommunication n
Education n
Production et distribution d'éleciricité, de oaz et d'eau T

n

B.Z Profession ou position dans I'entreprise ou I'administration
(cochez une seu/e caseJ :

7.1 Cadre hiérarchique (nombre de subordonnés: ...... personnesj n
7.2 Cadre fonctionnel, commercial ou expert tr
73 Professeur, enseignant ou formateur n
7.4 Autre fonction professionnelle n

(pécisez: .

8.2, Année de naissance :

8.3. Niveau de formation :

oui n non n

B.5. Emploi:

5.1 Entreprise ou service privé

5.2 Organisation sans but lucratif

5.3 Administration d'Etât

5.4 Adrninistration locale

5.5 Secteur public ou entreprise à participation publique

5.6 Travailleur indépendant

5.7 Chômeur ou autre

8.6. Secteur de votre entreprise ou administration :
(cochez une seule case)

8.8. Travaillez-vous :

8.1 à temps plein n
8.2 à temps partiel n
8.3 autre tr

L-l

tr
tr
n
n
n
n

... heures/semaine

8.9. Conditions dremploi {cochez une seule case):

9.1 Etes-vous couvert par une convention collective : tr

n

n

9.2

9.3

Avez-vous seulement un contrat de travail individuel
sans la couverture d'une convention collective :

Etes-vous couvert par une convention collective avec
des conditions individuelles dans votre contrat de travail :

8.10. Adhésion à un syndicat: oui I non f]

Diplôme Niveau équivalent
de qualification

3.1 Enseionement orimaire n n
3.2 Enseiqnement secondaire n n
3"3 Enseignement supérieur

3.3.1 Licence (ou bac +3)

3.3.2 Maftrise {bac +4) ou plus
n
tr

n
n

lndustries chimioues, câoutchôuc. olastioues et oétrole U
Commerce (y compris réparation des véhiculês, produits pharmaceutiques
et médicaux- êtc^) tr
Banques, assurances et activités financières n
lndustries aqricoles et alimentaires n
Mines et indusiries extractives D
lmmobilier, location et services aux entreprises
(y compris recherche et développement, informatiques, etc.) n B, 1 1. Département du lieu de travail : l l



Formation, Salaire, Vies professionnelle/personnelle.. .

S.1. Gombien de fois au cours des douze derniers moisn avez-vous
dû changer I'heure ou la date d'une activité privée en raison
de votre charge de travail :

.-..., fois au cours des douze derniers mois

S.2, Avez-vous le temps de mettre à jour vos connaissances'
de vous former ou de préparer votre développement de
carrière (cochez une seule case) :

2.1 pendant votre temps de travail normal tl
2.2 en dehors de votre temps de travail normal tr
2.3 jamais Û

S.3. Au cours du travail, avez-vous la possibilité de mette à jour
vos connaissances :

out non

3. 1 disposez-vous de périodes de formation accordées
oar I'emoloveur? n n

3.2 pouvez-vous ou votre syndicat peut-il négocier
le contenu de la formation ? n n

3.3 avez-vous un accès lnternet sur votre lieu de travail,
pas seulement pour votre travail mais aussi pour
vous tenir informé ? n tr

S,4. Gombien de fois par semaine emportez-vous
du travail à finir à la maison : ...... fois/semaine

S.5. Quand yous emportez du travail à la maison, arive-t-il que vous
le rapportiez au bureau sans I'avoir faïl (cochez une seule case):

5.1 touiours tr
5.2 souvent n
5.3 rarement I
5.4 jamais tr

5.6. Disposez-vous des moyens nécessaires pour exercer
vos fonctions (cochez une seu/e case) :

6.1 toujours n
6.2 souvent n
6.3 rarement I
6.4 jamais n

S,7. Etes-vous d'accord avec ces phrases :

ouI non

7.1 " ie souhaite réduire mon temps de travail " n tl
7.2 " ie souhaite réduire ma chame de travail " n tr
7.3 ".ie souhaite avoir plus de temps

disoonible oour la formation " n n
7.4 "iene souhaite aucun changement " n tr

S,8. Etes-vous d'accord avec I'afiirmation suivante t < ma rémuné-
ration totale conespond bien à ma charge de travail totale p

(cochez une seule case) i
8.1 oui, tout à fait tr
8.2 oui, en partie n
8.3 non, pas vraiment n
8.4 non, pas du tout n

,

Le CONTEXTE français de la RTT

F.1. Concernant la RTT, quelles étaient vos principales attentes ?
{Cochez 3 réponses au plus)

- des créations d'emplois de cadres n
- une réduclion des charges detravail des cadres n
- un travail plus en équipes pour les cadres tl
- une réduction du stress professionnel tr
- un meilleur lien vie familiale/vie professionnelle I

F.2. Etes-vous concerné{e} par un accord
de réduction du temps de travail (RTII ? oui n non []

F.3. Si OUl, globalement depuis sa mise en place, que dites-vous
des effets de la RTT...

Merci de votre participation

lrs vont dans
,e sens d'une
eméliolation

tls vont dans
Ie sens d'une
dégradation

lls n'qtkaînent
euGun

changement

,.. sur vos conditions
de travail ? n n n

... sur votre vie quotidienne,
âussi bien au travail
qu'en dehors ? n u I

.,. sur votrç taçon
d'orgâniser votre î]ravail ? tt n n

EUROC^ADRES,5 Boulevard du Roi Albert ll, B-1210 Bruxelles


