
       CONSULTATION : LA PAROLE AUX AGENTS
                CGT du conseil départemental de la Somme

Centre administratif Départemental
Site Simone Veil

49, Boulevard Châteaudun
80000 AMIENS

cgt@somme.fr     -   06 20 65 23 06

   La CGT CD 80 viendra à votre rencontre pour échanger avec vous   

►1- CONDITIONS DE TRAVAIL
► A -  Depuis votre entrée au Département de la
Somme,  diriez-vous  que  vos  conditions  de  travail
(horaires, locaux, matériels,….) ont évolué :

□ Favorablement 

□ Sont restées les mêmes

□ Défavorablement

□ Ne sait pas

◄ Comment l’expliquez-vous ?

◄ Quels sont les besoins de votre service ?

 ►B -En particulier, quelle a été l’évolution  de votre
charge de travail ?

□ Réduction forte □ Faiblement réduite

□  Identique □ Ne sait pas 

□ Petite augmentation        □ Forte augmentation

◄ Quels sont les besoins liés à votre poste ?

► C - Si vous télétravaillez,  les  conditions  vous
semblent-elles :                                     
 
□ Optimales                       □ Correctes 

□ Insuffisantes                     □ Ne sait pas

◄Pourquoi ?

◄Si vous ne télétravaillez pas, le souhaitez-vous ?

□  Oui                                  □  Non

◄Raison du non-télétravail :

□ Incompatible avec vos missions

□ Refus hiérarchique

□ Demande non formulée
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 ►2 - SENS DU TRAVAIL
►A -  Depuis votre entrée au Département de  la
Somme, diriez-vous que la qualité de votre
travail(service rendu) a évolué :

□ Favorablement

□ Défavorablement

□ Est restée la même

□ Ne sait pas

◄ Pourquoi ?

◄Quels sont les besoins dans votre service pour
améliorer la qualité du travail produit ?

►B -  Pensez-vous que l’influence des choix
politiques  du Département de la Somme dans  les
prochaines années sur la qualité du service  dans
votre direction ou service sera :

□ Favorable □ Défavorable

□ Ne sait pas

◄ Pourquoi ? 

►C - Vous sentez-vous  suffisamment reconnu(e)
dans votre travail ?

□ Oui □ Non □ Ne sait pas

◄ Pourquoi ? 

 ►3 - FORMATION
►A - Avez-vous pu accéder à la formation
professionnelle ces dernières années ?

□ Souvent □ Parfois

□ Peu                                □ Jamais

□ Je n’ai pas demandé

◄Quels sont vos besoins ?

 

►4 - CONDITIONS DE VIE
►A -  Depuis votre entrée au Département de la
Somme, diriez-vous que votre capacité à concilier
vie professionnelle et vie privée (temps de travail,
transports, logement) a évolué :

□ Favorablement □ Défavorablement

□ Est restée la même           □ Ne sait pas

◄Pourquoi ?
  

◄Quels sont vos besoins ?
 

►B  -Ressentez-vous de  l’inquiétude  pour  votre
avenir ou celui de vos proches ?

□ Oui                 □ Non           □ Ne sait pas

◄Quelles sont vos craintes ?

◄Quelles sont vos propositions ?

___________________________________________________

DIRECTION/SERVICE :

NOM Prènom (facultatif) :

Je souhaite être recontacté(e) par la CGT CD 80  : 

  □ Oui                                                      □ Non
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             RÉFLEXION AUTOUR DE MA  RÉMUNÉRATION
Reconnaissance  de  la  qualification  et  de  l'expérience, reconnaissance  du

travail accompli, condition d'accès aux loisirs, à la culture, etc... 

La rémunération est un enjeu pour chacun de nous. 

La  CGT  revendique  10  %  d'augmentation  immédiate,  est-ce  suffisant  pour

vous ? 

Nous vous proposons quelques outils pour faire le point :

  A — Évolution salariale
              Au 1er mai 2021, le taux horaire brut du SMIC était de 10,25€. Au 1er mai 2022, il est de 10,85€
              ►soit une augmentation de 5,52 %.

   Votre rémunération a-t-elle suivi la même progression ? Si non, de quel pourcentage a-t-elle augmenté ?

(salaire net avant impôt (mai 2022) / salaire net (mai 2021) x 100 – 100 = %

  B — Qualification : Quelle est la reconnaissance de ma qualification ?
             Pour le savoir, diviser le total de vos gains brut (salaire brut en bas à gauche de votre fichede paie)

en déduisant si nécessaire les heures supplémentaires et primes de sujétion

par 151,57 (ou votre nombre d’heures mensuelles si vous êtes à temps partiel)

Vous obtenez votre taux horaire personnel. Ce taux personnel -10,85 = la reconnaissance de votre qualification.

Ex : 1998,56 / 151,57 = 13,18 (- 10,85) = 2,33 euros / heure
Cela correspond à une rémunération de 1,43 fois le SMIC (10,85 / 100 x 13,18)

  C — Revenu disponible

Nature 

Montant Loyer ou prêt immobilier

Alimentation, vêture

Electricité, gaz, eau

Transport

TV, téléphone, internet

Assurances et mutuelles

Cantine, gardes d’enfants / Frais d’études

Impôts (revenu, habitation…)

Total charges fixes

Revenu mensuel

Pour être rémunéré à hauteur de mes qualifications, pour répondre à mes besoins et pour vivre mieux

 j’estime que mon salaire brut devrait s’élever à  €

                                    soit une augmentation de  %

Rappel             :         vous             n'avez             aucune             obligation             de             nous             transmettre             ces             données             personnelles.  
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