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23 Aout 2010 

 
                         Enquête « bien être au travail » 

 
Suite à la négociation collective, vous 
avez reçu fin juin un questionnaire 
émanant de la société « Axis Mundi » 
portant sur la manière dont vous 
ressentez votre travail dans 
l’entreprise. 
Les informations recueillies, de 
manière parfaitement anonyme, 
doivent permettre de faire un état des 
lieux des conditions de travail à la 
MGEN et de dresser des pistes 
d’amélioration. 
 
Au 19 aout, les taux de réponses sont 
très variables selon les secteurs : 

• Union : 50% 
• Centres de service : 54% 
• Centres de santé : 43% 
• Etablissements ASS : 23% 

Soit au global UES : 44 % 
 
 

 
 
 
 
 

Afin de garantir la représentativité du 
diagnostic, il nous faudra plus de 
réponses, en particulier sur les 
établissements et les centres de santé. 
• La période de réponse n’était sans 

doute pas optimale, sollicités juste 
avant les congés d’été, nous n’avons 
pas tous répondu instantanément 

• De plus, certains d’entre nous se 
sont dit : encore un questionnaire, à 
quoi pourra-t-il servir ?  

Constatons que c’est la première fois 
qu’une telle enquête est réalisée au plan 
national et nous pouvons espérer 
qu’enfin cela nous permette d’aboutir à 
des améliorations tangibles. 
 
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous 
vous demandons de bien vouloir répondre 
au questionnaire et de le renvoyer au 
moyen de l’enveloppe T, fournie avec le 
document. 
 
L’amélioration de nos conditions de 
travail est possible, nous pouvons y 
contribuer. 

 

         Avec vos représentants CFDT 
« DES  DÉLÉGUÉS QUI DISENT CE QU’ILS FONT 

et QUI FONT CE QU’ILS DISENT ! » 
 
 
 

Il est important de participer massivement et de montrer notre perception des 
conditions de travail, préalable indispensable à la conduite de notre ambition :                               
parvenir à un bien-être au travail.          


