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1. ANALYSE DESCRIPTIVE DES RÉPONDANTS
Au total, 618 personnes ont répondu à cette enquête. Cet échantillon est composé de : 
57,1% de femmes, 39 % d’hommes et 3,9 % n’ont pas souhaité préciser leur sexe.

44,7% des répondants ont une fonction administrative ; 20,7% sont ouvriers ; 16,2% 
sont responsables d’équipe ; 4,7% ont une fonction de support et 13,8% ont une autre 
fonction non précisée.

POUR INFO :
L’échantillon peut être considéré comme représentatif au niveau de la répartition 
homme-femme. Par contre, il faut noter que :

  plus de 13% des agents n’ont pas souhaité préciser la catégorie professionnelle dont 
ils faisaient partie. 

  L’échantillon est composé, en comparaison à l’ensemble de la population des 
agents de la Ville, d’une proportion plus importante dans les catégories "agents 
administratifs" et "encadrement et support". Par conséquent, les ouvriers sont moins 
bien représentés.
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2. CADRE DE TRAVAIL
Concernant le cadre et le matériel de travail, 50% des répondants ont un avis assez neutre 
sur la question. En d’autres termes, ils semblent « s’accommoder » de leur condition de 
travail.  

Par contre, si un peu plus de 30% d’entre eux se sont montrés très satisfaits, 17,5% ne 
semblent pas du tout contents de leur cadre de travail et 16,3% du matériel qu’ils utilisent 
pour accomplir celui-ci. Ce sont les catégories "ouvrier" et "cadre et support"avec 20% 
qui ont le plus manifesté leur mécontentement.

On remarque également qu’il y a une corrélation assez relative entre le cadre de vie 
agréable et la problématique du matériel. En effet, sur les 17,5% des collaborateurs qui 
se sont montrés très critiques envers le cadre de travail, moins de la moitié d’entre eux 
se sont montrés aussi critiques envers le matériel utilisé.

PLAN D’ACTION :
  Doter les lieux de travail (cité administrative et cité technique) d’un environnement 

agréable et d’outils de travail modernes, confortables et adaptés.

  Réaliser l’inventaire des outils existants et définir les besoins en outils adaptés, 
évolutifs et transversaux.
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3. TÉLÉTRAVAIL
Concernant, le point de vue des agents à l’égard du télétravail, 2 tendances s’opposent 
clairement. En effet, 33% des répondants n’adhèrent pas à ce mode de fonctionnement 
alors que 46,2% y sont particulièrement favorables. On peut remarquer dans le graphique 
ci-dessous que ces 2 pôles de fonctionnement semblent directement liés à la catégorie 
de personnel ; la catégorie "ouvrier" y est opposée tandis que celle des "employés 
d’administration" y est favorable (à peu d’exceptions près). Les femmes avec 66% d’entre 
elles y sont également plus favorables que les hommes.

De manière générale, on constate une très forte corrélation entre l’opinion que les agents 
ont sur le télétravail et l’impact sur leur vie privée/vie professionnelle.

Plus précisément, 67% des personnes qui estiment que le télétravail est tout à fait adapté 
à leur métier et qu’il permet un meilleur équilibre de vie sont des agents administratifs. 
13% sont des responsables d’équipe. 

PLAN D’ACTION :
  Finaliser le règlement qui pérennise le télétravail structurel
  Evaluer ce règlement d’ici un an sur base d’un processus participatif
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4. MANAGEMENT ET GESTION D’ÉQUIPE (VISION DE L’ÉQUIPE)

Les avis concernant le temps consacré par les responsables hiérarchiques à l’écoute 
et au soutien de leurs collaborateurs sont très partagés. Cette tendance dénote une 
certaine variabilité dans l’attitude des responsables à l’égard de leurs agents. 

Parallèlement, 85% des agents ressentent la confiance que leur accorde leur responsable. 
Ce niveau de confiance est directement lié au niveau d’autonomie accordée aux agents 
comme le démontre le tableau ci-dessous. 

Par ailleurs, l’enquête nous démontre qu’une majorité des agents  (plus de 60%) ose 
affirmer ce qu’il pense sans crainte de représailles.

Il faut aussi noter que plus de 88% des agents se perçoivent comme polyvalents, voire 
très polyvalents.  Cette tendance est vraie pour toutes les catégories d’agents, même si 
elle est un peu moins marquée au niveau des ouvriers. 

De plus, un tiers des agents s’estime suffisamment formé. Le tableau ci-dessous nous 
indique que ce sont les ouvriers qui souffrent le plus de ce manque de formation.
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L’enquête met cependant en exergue un manque de personnel certain (pour 59,4% des 
répondants) pour répondre à des remplacements inopinés. 

Globalement, l’interaction des équipes et la connaissance mutuelle de leurs tâches 
permettent de constater que, pour plus de 70% des répondants, le fonctionnement au 
sein des équipes de travail reste agréable.

Alors que 13,9% des agents seraient plutôt enclin à vouloir quitter notre administration, 
l’enquête nous révèle aussi que 62 % des agents ne souhaitent absolument pas travailler 
dans un autre service que celui dans lequel il est affecté ou encore s’orienter vers un 
autre employeur.

Précisons que 19,6% des répondants ne souhaitent ni changer d’administration ni 
changer de poste de travail. 43% de ces personnes sont des agents administratifs et 
42% sont des ouvriers. Ils sont 29,7% d’hommes et 67,7 % de femmes. 

PLAN D’ACTION :
  Mettre en place une GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) ;
  Développer les outils relatifs à l’amélioration des compétences utiles tels que le 

plan de formation, l’académie.
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5. TRANSVERSALITÉ
Près de 40% du panel considèrent qu’il y a peu ou pas de transversalité au sein de notre 
institution. Moins de 10% des répondants estiment qu’il n’y a ni transversalité ni partage 
entre services. 43% de ceux-ci sont des ouvriers, 35 % des administratifs et 17% ont 
une autre fonction non précisée. Cet avis se répartit entre 43.5% d’hommes et 53.5 % de 
femmes.

PLAN D’ACTION :
  Regrouper un maximum de services ensemble (cité administrative et cité technique) 
  Mettre en place des outils de travail collaboratifs 
  Encourager les moments de convivialité et d’échanges
  Renforcer la communication interne
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6. CITOYENS ET POPULATION
La majorité des répondants (70%) est bien consciente d’être au service des citoyens et 
estime à 76,4% leur rendre un service adapté à leur besoin. 

Cependant, 90,6% des agents communaux ayant participé à l’enquête sont convaincus 
que les citoyens deviennent de plus en plus exigeants envers l’administration. Cette 
tendance s’accentue d’autant plus lorsqu’on les interroge plus spécifiquement sur 
la rapidité et la qualité des services à rendre aux citoyens (92%). Ces mêmes agents 
communaux sont persuadés à 77,8% que les citoyens souhaitent des services 
accessibles à distance mais que ceux-ci n’ont pas forcément toujours les moyens de 
s’offrir un ordinateur ou un smartphone.

Beaucoup estiment également que le vieillissement de la population carolorégienne et 
sa multiculturalité méritent une attention particulière.

PLAN D’ACTION :
  Moderniser et diversifier l’offre de service et les moyens de contact aux citoyens 
  Faciliter l’accès à l’information (formulaires en ligne, call center, site web…)
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7. TRANSFORMATION ET PARTICIPATION
    À LA TRANSFORMATION

Entre 75 et 85% des répondants souhaitent être consultés pour donner leurs avis mais 
aussi leurs idées afin d’aider à co-construire l’avenir de l’administration.

Cet investissement est encore un peu plus manifeste lorsqu’il s’agit de participer à la 
transformation de l’administration. Cette volonté touche l’ensemble des générations et 
toutes les catégories d’agents comme le démontrent les tableaux ci-dessous. 

PLAN D’ACTION :
  Poursuivre les réunions "ambassadeurs"
  Réaliser des enquêtes de satisfaction régulièrement
  Mettre en place l’académie et les groupes de progrès


