
 

 

 

 

 

 

Suite à nos passages dans les crèches, nos réunions d'information et nos accompagnements auprès 
d'agents, nous avons fait remonter auprès de la DPE un certain nombre d'éléments, notamment le ressenti 
général des agents et des difficultés rencontrées par les agents techniques dans les crèches 

Notamment suite à nos sollicitations, la DPE a décidé de mettre en place un groupe de travail pour les 
agents techniques des crèches afin d'améliorer leurs conditions de travail et redonner du sens au travail.  

Pour compléter et préciser notre état des lieux, nous vous proposons de répondre à ce questionnaire. Nous 
communiquerons les résultats auprès de vous et aussi auprès de la DPE pour compléter le travail en cours. 
Nous serons garants ainsi de la qualité de l'écoute de votre réalité et que votre ressenti sera bien pris en 
compte.  

Votre réponse est souhaitée avant le 28 novembre. 

Qui vous êtes ? 

1. Vous êtes : 

¤ Une femme                                                         ¤ Un homme 

2. Quel âge avez-vous ? 
……………………… 

3. Depuis quand occupez-vous le poste d’AT ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Dans quelle crèche ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Avez-vous travaillé en tant qu'AT dans d'autres crèches ? Ou dans un autre service ? 

¤ Oui                                                              ¤ Non 

Précisez le service et la fonction occupée :…………………………………………………………………………………………. 

6. Êtes-vous contractuelle ? 

¤ Oui                                                              ¤ Non 

7. Êtes-vous titulaire ? 

¤ Oui                                                              ¤ Non 

 

Agents techniques des crèches 

Votre avis nous intéresse :  
 

Conditions de travail et donner un 
sens au travail 

Novembre 2019 



 

8. Depuis quand êtes-vous contractuel(le)/titulaire ? 

……………………………………………………………………………………… 

Description du poste 

9. Quelles sont vos tâches dans votre poste ? 

¤ Tâches d’entretien: pourcentage / ou durée dans la journée:…………………………… 
¤ Aide en cuisine 
¤ Aide aux repas 
¤ Lingerie 
¤ Autres tâches: Précisez. Ex : accueil, soins aux enfants,… 
 
10. Que pensez-vous de votre fiche de tâche ? Ex : Trop rigide, précise, source de stress, cadre bien 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Est-ce qu’elles vous conviennent ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non 

¤ Pourquoi ?............................................................................................................................................ 

12. En ce qui concerne le gros ménage, avez-vous le temps de le faire ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non 

¤ Pourquoi ?................................................................................................................................................... 

13. Avez-vous des contraintes importantes ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non 
Lesquelles ?..................................................................................... 

14. Vous arrive-t-il de faire votre travail sur le temps du déjeuner ou en-dehors du temps de travail ? 
¤ Jamais                                                             ¤ Rarement    ¤ Fréquemment 

 

Remplacement 

15. Qui pouvez-vous remplacer ? Et à quelle fréquence ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16. Cela vous convient-il ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non                                            

Pourquoi ?....................................................................................................................................................... 

 

17. Lors de vos absences, qui vous remplace ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

18. Existe-t-il des contraintes? Ex: obligation de faire le matin ou le soir, ou poser un jour précis,… 

¤ Oui                                                              ¤ Non 

¤ Précisez: …………………………………………………………………………………………… 

 

Matériel et protocole 

19. Trouvez-vous le matériel adapté à votre poste ou à la crèche ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non 

 
20. Avez-vous fait des demandes qui n’ont jamais abouti ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non 
Si oui lesquelles: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
21. Le protocole d’hygiène est-il adapté ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non 
 
22. Comment vous sentez-vous physiquement ?  
 

Tout va bien Je suis au bout du rouleau 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 
Formation 

23. Avez-vous des difficultés à faire des formations ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non 

Si oui Lesquelles: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
24. Y-a-t-il des formations que vous souhaitez faire même si il n’y a pas de lien avec le poste occupé ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non 

Lesquelles. Ex : liens et attachements, outils bureautiques, gestion de conflit, prépa concours,…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
25. Vous a-t-on proposé la formation 1èr secours ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non 

 
26. Est-ce que cela vous intéresse ?   
¤ Oui                                                              ¤ Non 
 
 
 
 



 

Donner du sens au travail 
 

27. Trouvez-vous que les postes d’AT sont assez considérés dans les crèches ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non 

Si non pourquoi? (Vous pouvez donner des exemples.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
28. Vous sentez-vous intégré dans l’équipe ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non 

Si non, pourquoi?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
29. Avez-vous des suggestions pour améliorer l'intégration ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

30. Comment vous sentez-vous dans votre poste ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

31. Aimez-vous votre métier ? 
¤ Oui            ¤ Non 

 
32. Avez-vous d’autres éléments à nous communiquer ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
33. Souhaitez des informations sur des points précis ? 
¤ Oui                                                              ¤ Non 

Si oui lesquelles? Ex: Carrières, RIFSEEP, les formations, les congés, le CASDEC, autres 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
34. Quel créneau vous conviendrait le mieux pour l’organisation de réunion d’information syndicale ? 
¤ Le matin 

¤ L’après-midi:  ¤ 13h30 - 15h00  
¤ 15h00 - 16h30  
¤ 16h00 - 17h30       
 

Merci pour le temps que vous avez consacré à ce questionnaire. 
 

Alison De Rosa et Violaine Poubanne 
Référentes CFDT sur le secteur des crèches 


