
La formation professionnelle ne répond 
pas aux attentes

   77%          71%
Les agents estiment avoir les moyens de 
fournir un travail de qualité

 

    51%   49%
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      OPINIONS ET ATTENTES  DU PERSONNEL

  81%     79%    75%    73%  67%     
    +26 points*                  +33 points*               +15 points*               +26 points*          +4 points*      

* par rapport au résultat du sondage national Ugict-CGT / Viavoice, mai 2014

Dégradation de la reconnaissance professionnelle à la CDC

Une insatisfaction davantage 
marquée chez les fonctionnaires

89%      
78%

Pour 52% 
des agents les choix 
et pratiques de leur 
service rentrent 
régulièrement en 
contradiction avec 
leur valeur éthique 
professionnelle.

79% 
  des cadres ne se
  sentent pas associés
  aux choix stratégiques.    
             +4 points* 

Correspond aux 
demandes expri-
mées       

34%      

Correspond aux 
besoins profes-
sionnels      

44%      

Mène à une 
évolution 
profession-
nelle

4%      

Le niveau de rémunération est jugé en inadéquation avec ...

L’évaluation individuelle est 
discréditée



Depuis le développement des technologies, 
la vie profession-
nelle déborde da-
vantage sur la vie 
privé pour 38% 
tous agents, et 
48% des cadres

   www.cgtcdc.fr                                                                                  Sondage CGT caisse des dépôts, septembre 2014                       

La charge de travail 
augmente pour

57%      
des agents

Le temps de travail aug-
mente pour

40%      des agents

Une évolution professionnelle 
marquée par la stagnation

55%      14%      
en stagnation

60%      19%      
Les agents et le syndicalisme

Les heures supplémen-
taires se banalisent

44%      des agents en 
effectuent

98% des 
cadres font un 
usage profes-
sionnel des ou-
tils numériques 
en dehors des 
heures de tra-
vail

Pour la défense de leurs droits les agents comptent sur ... 

75%      64%      2%      
4%      7%      

Une connaissance partielle des Instances Représentatives du Personnel 
des agents 
connaissent 

le CHSCT

81%

des agents 
connaissent 

les CAP (81% des 
fonctionnaires)

66%

des agents connaissent 
les Délégués syndicaux et 

Délégués du personnel

63%

des agents 
connaissent 

les CT (Comité Tech-
niques)

49% n’en 

connaissent 
aucune

14%

négatif

Intensification du travail, perspectives, et droit à la déconnexion

Pas de perspective de promotion de la part 
de l’employeur

des 
agents 
n’at-

tendent aucune 
promotion de 
l’employeur

des agents 
comptent 
sur les 

concours ou sur une 
automaticité des 
promotions comme 
prévu dans l’accord 
cadre

52%      63%      


