
SPÉCIAL TRAVAIL SOCIAL 

ENQUÊTE 
SUR  

LES CONDITIONS  
DE TRAVAIL   

 
 

REMPLISSEZ-LA ! 

EXPOSITION DE COMBAT SUR LE TRAVAIL SOCIAL + BAR 



CETTE ENQUÊTE EST TOTALEMENT ANONYME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMPLISSEZ-LA SUR LE NET :      
 

 HTTP://WWW.SUD-VD.CH/ 
 

 SOUS « SONDAGE » VOUS POUVEZ  
 LA REMPLIR DIRECTEMENT 

 
RENVOYEZ-LA PAR COURRIER : 
 
 FÉDÉRATION SYNDICALE SUD 
 PLACE CHAUDERON 5 
 1003 LAUSANNE 
 

OU AMENEZ-LA À L’ACTION DU 15 SEPTEMBRE  
ET VENEZ EN DISCUTER 

 



Cochez la réponse qui se rapproche le plus de votre situation. Une seule réponse .Merci. 
 
A. Votre Profil 

 

Femme  
Homme  

 

 

Moins de 25 ans  
Entre 25 et 45 ans  
Entre 45 et 65 ans  

 

 

Travailleur.euse social.e  
Travailleur.euse socio-administratif  
Responsabilité d'encadrement  

 

 

Moins de 2 ans  
Entre 2 et 5 ans  
Entre 5 et 10 ans  
Plus de 10 ans  

 

B. Organisation du travail 
 

Très clairement  
Assez clairement  
Peu clairement  
Pas du tout clairement  

 

 

Oui, clairement  
En partie  
Pas du tout  

 

 

Oui, totalement  
Suffisamment  
Peu  
Pas du tout  

 

 

Très claires  
Assez claires  
Peu claires  
Pas du tout claires  

Enquête sur les conditions dans le travail social dans le canton de Vaud 

Sexe 

Age 

Fonction 

Ancienneté sur votre lieu de travail 

Votre rôle (poste) actuel est défini: 

Connaissez-vous les objectifs assignés à votre équipe? 

Votre description de poste est claire et adaptée? 

Les directives et procédures à suivre sont: 



C. Encadrement 

 

Beaucoup  
Assez  
Peu  
Pas du tout  

 

 

Beaucoup  
Assez  
Peu  
Pas du tout  

 

 

Très claire  
Assez claire  
Peu claire  
Pas du tout claire  

 

 

Très bien  
Assez bien  
Assez mal  
Très mal  

 

 

Très bien  
Assez bien  
Assez mal  
Très mal  

 

 

Oui, souvent  
Oui, parfois  
Non  

 

 

Très souvent  
Assez souvent  
Rarement  
Jamais  

 

Votre supérieur-e hiérarchique direct-e vous aifde-t-il/elle à bien accomplir votre travail? 

La direction de votre unité de travail est-elle utile pour l'accomplissement de votre travail? 

Dans votre travail, la répartition des responsabilités et de l'autorité entre vos différent-e-s responsables est-
elle? 

Votre supérieur-e hiérarchique direct-e résout-il/elle les litiges dans l'unité de travail?  

Votre supérieur-e hiérarchique direct-e vous informe-t-il/elle sur votre travail et sur les orientations  de 
votre unité de travail? 

Votre supérieur-e hiérarchique direct-e vous aide-t-il/elle si vous avez un problème? 

Avez-vous le sentiment d'être entendue-e et reconnu-e dans votre travail, par votre hiérarchie directe? 



 

Très souvent  
Assez souvent  
Rarement  
Jamais  

 

D. Conditions de travail 

 

Oui, totalement  
Assez confortables et adaptés  
Peu confortables et adaptés  
Pas du tout confortables et adaptés  

 

 

Oui, supportable  
La plupart du temps, assez supportable  
Peu supportable  
Pas du tout supportable, la charge est excessive  

 

 

Beaucoup  
Assez  
Peu  
Pas du tout  

 

 

Supérieure à ce que vous pourriez obtenir  
Similaire à ce que vous pourriez obtenir  
Inférieure à ce que vous pourriez obtenir  
Ne sais pas  

 

 

Oui  
Non  
Ne sais pas  

 

 

Beaucoup  
Suffisamment  
Peu  
Pas du tout  
Je travaille dans mon emploi actuel depuis moins de deux ans  

Avez-vous le sentiment d'être entendu-e et reconnu-e dans votre travail par la direction du service  ou de 
l'institution? 

Les locaux dans lesquels vous travaillez sont-ils confortables et adaptés à votre travail? 

Votre charge de travail est-elle supportable? 

Votre hiérarchie vous aide-t-elle à gérer la charge de travail? 

Par rapport à un emploi équivalent dan une structure proche, votre rémunération vous paraît-elle? 

Pensez-vous que le service ou l'institution qui vous emploie prend les mesures adéquates pour garantir la santé 
et la sécurité au travail? 

Diriez-vous que vos conditions de travail se sont globalement améliorées depuis deux ans? 



 

Beaucoup  
Suffisamment  
Peu  
Pas du tout  

 

 

Très bonne  
Assez bonne  
Assez mauvaise  
Mauvaise  

 

 

Très bonne  
Assez bonne  
Assez mauvaise  
Mauvaise  

 

 

Très bonnes  
Assez bonnes  
Assez mauvaises  
Très mauvaises  

 

 

Oui, totalement  
Oui, en partie  
Peu  
Pas du tout  

 

 

Très souvent  
Assez souvent  
Rarement  
Jamais  

 

F. Santé au travail 
 

Très souvent  
Assez souvent  
Rarement  
Jamais  

 

A propos de votre travail, diriez-vous qu'il vous plaît? 

L'ambiance dans votre unité de travail est: 

La communication avec les autres collègues dans l'unité de travail est: 

Les possibilités de formation offertes par l'employeur sont: 

Vos souhaits de formations sont-ils suffisamment pris en compte? 

Dans la relation avec les usagères et usagers, estimez-vous avoir les moyens d'interventions pour répondre 
aux demandes? 

Vous sentez-vous fatigué-e au travail? 



 

 

Très souvent  
Assez souvent  
Rarement  
Jamais  

 

 

Très souvent  
Assez souvent  
Rarement  
Jamais  

 

Oui, totalement  
Assez  
Peu  
Pas du tout  

 

 

 

 

MERCI D’AVOIR REMPLI CETTE ENQUÊTE. 

LES RÉSULTATS SERONT RAPIDEMENT PUBLIÉS 
PAR LA FÉDÉRATION SYNDICALE SUD.  

Vous sentez-vous stressé-e au travail? 

La fatigue et le stress vous ont-ils amené-e-s à être malades ou absent-e-s au travail? 

Pensez-vous que l'organisation actuelle de votre unité de travail soit génératrice de stress? 



 
 
 

HTTP://WWW.SUD-VD.CH 
 
 
 

JE N’ABDIQUE PAS 
 

 JE ME DÉFENDS 
 

      JE LUTTE  
JE ME SYNDIQUE 

Je, soussigné(e), désire adhérer à la Fédération syndicale SUD : 
 
Madame  Monsieur 
(souligner ce qui convient) 
 
NOM : ……………………………  PRENOM : ……………………….. 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………(Jour, mois, année) 

Profession : …………………………… 

Service et département : …………………………… 

Lieu de travail : …………………………… 

Date d’entrée : …………………………… 

ADRESSE EXACTE 
No Postal : …………  Domicile : …………………………… 

Rue, numéro : …………………………… 

E-mail : …………………………… 

Tél. …………………………… 

 
LIEU ET DATE                                SIGNATURE 

 
 …………………………… …………………………… 
 
(Cotisation annuelle : minimum Fr. 100.- par année) 


