
Les résultats du baromètre EducPros 2014

D'accord Pas d'accord
 1.Mon travail est source de satisfaction. 82% 18%

 2.Je suis fier de travailler dans mon établissement. 75% 25%

 3.Mon domaine disciplinaire est valorisé par l'établissement. 46% 54%

 4.Mon engagement auprès des étudiants est soutenu par l'établissement. 54% 46%
 5.Mon engagement dans des projets de recherche est soutenu par 

l'établissement. 52% 48%
 6.Je trouve que mon travail est reconnu à sa juste valeur dans mon 

établissement. 39% 61%

 7.Je trouve que mon travail est reconnu à sa juste valeur dans la société. 34% 66%
 8.Je suis satisfait des possibilités d'évolution et d'épanouissement de mon 

emploi. 27% 73%
 9.Je me sens démotivé dans mon travail. 47% 53%

 10.Je souhaite changer de poste dans les deux prochaines années. 56% 44%

 11.Je souhaite changer de travail et quitter le monde de l'enseignement 
supérieur et la recherche dans les cinq prochaines années. 31% 69%

 12.J'ai l'impression d'être exploité dans mon travail. 49% 51%
 13.J'ai été victime de harcèlement moral sur mon lieu de travail. 25% 75%

 14.J'estime être correctement rémunéré. 28% 72%
 15.Mon établissement rémunère correctement ses salariés. 25% 75%

 16.J'ai le temps de mener à bien toutes les missions qui me sont confiées. 27% 73%
 17.Je fais des heures supplémentaires ou complémentaires. 81% 19%

 18.Si oui, je suis satisfait de mon temps de travail. 52% 48%
 19.Mon emploi est précaire. 26% 74%

 20.Mon établissement se soucie du bien-être de ses personnels. 33% 67%
 21.J'ai l'impression que mon travail a un effet négatif sur ma santé. 51% 49%

 22.Mon travail me permet de garder un équilibre satisfaisant entre vie 
professionnelle et vie privée. 49% 51%

 23.Je suis heureux de travailler avec mes collègues. 82% 18%
 24.Je pense que mon établissement est utile à la société. 92% 8%

 25.L'équipe dirigeante de mon établissement est compétente. 53% 47%
 26.Je suis enthousiaste quant à l'avenir de mon établissement. 37% 63%

 27.J'ai l'impression de parvenir à faire entendre ma voix dans mon 
établissement. 31% 69%

 28.Je recommanderais à des amis de travailler dans mon établissement. 50% 50%


