
 Enquête SAFPT - Conditions de travail

Du  18 au 22 mai, le SAFPT vous a proposé de répondre à un questionnaire sur les
conditions de travail. Vous avez été 264  a répondre.

25. Sur quel secteur géographique travaillez-vous? Réponse

Secteur Bourg-de-Péage - Pizançon 25

Secteur romanais 67

Secteur valentinois 129

43

Nombre : 264

La première exploitation du questionnaire se concentre sur les conditions de travail
dans le futur siège de Valence à Fontbarlettes puisque dans la perspective du
conseil du 25 juin, une concertation commence tout juste à s'organiser avec le 29
mai une visite des locaux.

Les résultats ont été décomposés en 4 parties ; une présentation générale, les
locaux, les déplacements et la restauration.

Les résultats sont consultables sur le site du SAFPT http://www.safpt-
valenceromansagglo.org/ .

Toutes les réponses ont été prises en compte même lorsque les questionnaires
n'étaient pas complets. Nous avons effectué des croisements entre les réponses
pour compléter l'analyse quantitative d'une analyse qualitative.



 SAFPT Condition de travail - Fontbarlettes - Généralités

Les personnes, pensant être
concerné par le changement
de site,ont été informées 

3. Par la
hiérarchie 3. Par la presse

3. Par les
organisations
syndicales

Réponse

a Pizançon 1 0 0 1

A Rovaltain 4 0 0 6

A Valence, quartier de Fontbarlettes 58 7 38 103

bourg de peage 1 0 0 1

Chatuzange pole social 1 0 0 1

Je ne sais pas 8 3 4 16

Pizançon 1 0 0 1

situé plus proche des gares 0 0 0 1

0 0 0 8

1. Concerné par un futur changement
de lieu de travail et pensant qu'ils iront
à Fontbarlettes

Réponse

Oui 103

Je ne sais pas 7

Nombre : 110

4. Concernant ce futur changement et à ce stade du projet, diriez-vous que : Réponses %

Vous êtes suffisamment informé et concerté 6 5,45

Vous êtes informé mais pas concerté 53 48,18

Vous n'êtes ni informé ni concerté 51 46,36

Nombre : 110

25. Secteur géographique de
travaillez actuel des personnes
pensant travailler prochainement
à Valence sur Fontbarlettes. Réponses

Secteur Bourg-de-Péage - Pizançon 15

Secteur romanais 27

Secteur valentinois 63

1. Pensez-vous être concerné par un
futur changement de lieu de travail? Réponse

Oui 138

Non 80

Je ne sais pas 46

Nombre : 264

L'information sur le déménagement sur le site de Fontbarlettes est diffusé pour moitié par la
hiérarchie. 95 % des réponses font état d'une absence de concertation. 52 % des
participants à l'enquête pensent être concerné par un futur changement de lieu de travail. 39
% (soit 103 réponses) par un déménagement au siège de Fontbarlettes.



 SAFPT Condition de travail - Fontbarlettes - Généralités

25. Secteur géographique de
travaillez actuel des personnes
pensant travailler prochainement
à Valence sur Fontbarlettes. Réponses

5

Nombre : 110



 SAFPT Condition de travail - Fontbarlettes - Locaux

2. Votre
nouveau lieu de
travail se
situerait :

21. La facilité
d'accès et
places de
parking
suffisantes et
sécurisées

21. Plus de
confort pour
travailler : des
espaces de
travail adaptés
au travail de
chacun

21. Des
espaces
conviviaux :
salles de
restauration,
salles de repos,
coins café

21. La
possibilité de
travail à
domicile et de
télétravail

21. Plus de
services pour
faciliter la vie
quotidienne

21. L'adaptation
du rythme de
travail : pas de
réunion tôt le
matin, ni tard le
soir

21. Des
solutions de
garde des
enfants

A Valence, quartier de Fontbarlettes 94 84 64 50 33 32 11

21. Qu'attendez-vous de votre nouveau lieu de travail :

22. Comment votre futur bureau devra-t-il être aménagé pour plus d'efficacité?

2. Votre nouveau lieu de travail
se situerait :

22. En bureau
individuel

22. En bureau
collectif (2
personnes)

22. En bureau
collectif (3
personnes
maximum)

22. En bureau
collectif (4
personnes
maximum)

22. En open-
space

A Valence, quartier de Fontbarlettes 60 61 25 6 3

23. Avez-vous déjà travaillé en open-space? Réponses

non 64

oui 42

4

Nombre : 110

L'open-space représente une dégradation des conditions de travail. Cette perception est confirmé par 38 % des questionnés
ayant déclaré avoir travaillé en open-space. Les bureaux cloisés sont préférés. Les conditions sont considérés à 67 % bonnes
(44%) à très bonnes (23 %), si l'on ajoute les réponses acceptable (26%) ont obtient 93 % de réponses favorables à un
aménagement habituel des bureaux.
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 SAFPT Condition de travail - Fontbarlettes - Locaux

2. Votre nouveau lieu de
travail se situerait :

24. il y aura
du bruit

24. je vais
avoir des
difficultés à
me concentrer

24. je serai
moins
efficace

24. je vais
être dérangé
en
permanence

24. je vais
subir du
stress

24. je n'aurai
plus d'intimité

24. les
informations
seront mieux
partagées

24. je serai
plus proche
des mes
collègues

24. ce sera
plus convivial

A Valence, quartier de
Fontbarlettes 92 89 77 67 40 34 15 10 9

24. Si votre futur bureau devait être aménagé en open-space, qu'en pensez-vous?

27. Travaillez-vous : Réponses

En bureau individuel 30

En bureau collectif de 2 personnes 35

En bureau collectif de 3 personnes 29

En bureau collectif de 4 personnes 10

En open-space 1

5

Nombre : 110

29. De vos conditions matérielles de
travail (qualité du bâtiment, mobilier,
salles de réunion, coins café, espaces
de restauration, espaces de détente,...)
aujourd'hui, vous diriez qu'elles sont :

Réponses

Insuffisantes 12

Acceptables 26

Bonnes 44

Très bonnes 23

5

Nombre : 110
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 SAFPT Condition de travail - Fontbarlettes - Locaux

De vos conditions matérielles de travail
(qualité du bâtiment, mobilier, salles de
réunion, coins café, espaces de
restauration, espaces de détente,...)
aujourd'hui, vous diriez qu'elles sont :

Bureau seul Bureau à 2 Bureau à 3 Bureau à 4 Open-space Réponses

Insuffisantes 2 2 2 6 0 12

Acceptables 8 7 7 3 1 26

Bonnes 14 16 13 1 0 44

Très bonnes 6 10 7 0 0 23

Nombre : 30 35 29 10 1 105

2. Votre nouveau lieu de travail
se situerait :

28. les
espaces de
restauration

28.
l'isolation
thermique

28.
l'insonoris
ation

28. la
propreté

28. les
vestiaires

28. la
sécurité

28. le
parking
voiture

28. la
luminosité

28. le
parking 2
roues

A Valence, quartier de Fontbarlettes 45 44 36 37 21 18 13 12 5

28. Qu'est ce qui pourrait être amélioré sur votre lieu de travail actuel ?

25. Sur quel secteur travaillez-
vous actuellement

28. les
espaces de
restauration

28.
l'isolation
thermique

28.
l'insonorisa
tion

28. la
propreté

28. les
vestiaires

28. la
sécurité

28. le
parking
voiture

28. la
luminosité

28. le
parking 2
roues

Secteur Bourg-de-Péage - Pizançon 6 4 11 1 10 6 2 1

Secteur romanais 3 7 5 3 2 1

Secteur valentinois 36 33 20 33 9 18 6 10 4

Somme : 45 44 36 37 21 18 13 12 5
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 SAFPT Condition de travail - Fontbarlettes - Locaux

23. Avez-vous
déjà travaillé en
open-space?

24. ce sera
plus
convivial

24. les
informations
seront mieux
partagées

24. il y aura du
bruit

24. je n'aurai
plus d'intimité

24. je serai
moins efficace

24. je serai plus
proche des mes
collègues

24. je vais avoir
des difficultés à
me concentrer

24. je vais être
dérangé en
permanence

24. je vais subir
du stress

non 5 12 79 37 63 6 75 55 36

oui 9 13 48 15 37 5 45 36 23

Les personnes pensant aller à Fontbarlettes

23. Avez-vous
déjà travaillé en
open-space?

24. ce sera
plus
convivial

24. les
informations
seront mieux
partagées

24. il y aura du
bruit

24. je n'aurai
plus d'intimité

24. je serai
moins efficace

24. je serai plus
proche des mes
collègues

24. je vais avoir
des difficultés à
me concentrer

24. je vais être
dérangé en
permanence

24. je vais subir
du stress

oui 6 8 36 10 29 5 33 27 16

Les personnes ayant déja travaillé en open-space ont un avis défavorable concernant ce mode d'aménagement.
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 SAFPT Condition de travail - Fontbarlettes - Déplacements

7. Ce futur changement de lieu de travail aurait-il une incidence
sur vos déplacements? Réponses

Oui 81

Non 20

Je ne sais pas 9

Nombre : 110

9. Le changement de lieu de travail
envisagé va-t-il : Réponses

Raccourcir vos temps de trajets 17

Rallonger vos temps de trajets 57

Ni l'un ni l'autre 15

21

Nombre : 110

6. Quelle est la durée de votre
trajet domicile - travail ? Réponses

Inférieure à 15 minutes 35

Entre 15 et 30 minutes 47

Entre 30 et 45 minutes 21

Entre 45 minutes et 1 heure 4

Supérieure à 1 heure 3

Nombre : 110

10. Le changement de lieu de travail
envisagé va-t-il : Réponses

Complexifier vos trajets 64

Simplifier vos trajets 14

Je ne sais pas 3

autre 1

idem : obligée de prendre la voiture dans tous
les cas... 1

m'obliger à déménager et changer mes enfants
d'établissement ou quitter l'agglo 1

Moins de marche à pied mais plus de bouchons 1

ni l'un ni l'autre 2

Partie plus importante hors pistes cyclables 1

pas de changement 1

21

Nombre : 110

La voiture personnel est et restera le mode de transport prédominant. Toute fois près de 25
% des personnes ne savent pas comment elles se rendront à Fontbarlettes. 58 % pensent
que leurs déplacement vont être complexifiés et 52 % que leur temps de trajet va être plus
long.
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 SAFPT Condition de travail - Fontbarlettes - Déplacements

5. Comment vous rendez-vous la
plupart du temps sur votre lieu de
travail aujourd'hui ? Réponses
Avec ma voiture personnelle 76

En transport en commun 12

En vélo 8

A pied 5

Avec ma voiture personnelle puis un
mode de transport en commun 3

En covoiturage 3

En 2 roues motorisées 1

véhicule de service 1

voiture ou vélo 1

Nombre : 110

8. Quel serait votre nouveau mode
de déplacement ? _ID de réponse
Avec ma voiture personnelle 54

En transport en commun 9

Avec ma voiture personnelle puis
plusieurs modes de transport en
commun

3

Avec ma voiture personnelle puis un
mode de transport en commun 4

En covoiturage 5

En vélo 2

En 2 roues motorisées 1

Je ne sais pas encore 8

Je verrai le plus avantageux pour moi 1

Train + vélo si pas trop long, sinon
voiture 1

En voiture personnelle 1

21

Nombre : 110

Impact pour les personnes dont le
temps de transport est
actuellement inférieur à 15 mn

Réponses

Rallonger vos temps de trajets 24

Ni l'un ni l'autre 3

8

Nombre : 35

Impact pour les personnes dont le
temps de transport est
actuellement entre 15 et 30 mn

Réponses

Raccourcir vos temps de trajets 12

Rallonger vos temps de trajets 19

Ni l'un ni l'autre 7

9

Nombre : 47

Impact pour les personnes dont le
temps de transport est
actuellement entre 15 et 30 mn

Réponses

Raccourcir vos temps de trajets 12

Rallonger vos temps de trajets 19

Ni l'un ni l'autre 7

9

Nombre : 47

Impact pour les personnes dont le
temps de transport est
actuellement entre 30 et 45 mn

Réponses

Raccourcir vos temps de trajets 2

Rallonger vos temps de trajets 12

Ni l'un ni l'autre 4

3

Nombre : 21

Impact pour les personnes dont le
temps de transport est
actuellement entre 45 mn et 1 h

Réponses

Raccourcir vos temps de trajets 2

Rallonger vos temps de trajets 1

Ni l'un ni l'autre 1

Nombre : 4

2/3



 SAFPT Condition de travail - Fontbarlettes - Déplacements

Impact pour les personnes dont le
temps de transport est
actuellement de plus de 1 h

Réponses

Raccourcir vos temps de trajets 1

Rallonger vos temps de trajets 1

1

Nombre : 3

3/3



 SAFPT Condition de travail - Fontbarlettes - Restauration

13. Prenez-vous aujourd'hui vos repas
sur votre lieu de travail? Réponses

Oui, plusieurs fois par semaine 29

Oui, tous les jours de la semaine 61

Oui, une fois par semaine 2

Non 17

1

Nombre : 110

14. Bénéficiez-vous de tickets
restaurants? Réponses

Oui 95

Non, car je n'ai pas souhaité en
bénéficier. 12

Non, car je ne remplis pas les conditions
pour y avoir droit. 2

1

Nombre : 110

15. Comment utilisez-vous vos tickets
restaurants la plupart du temps? Réponses

En restaurant traditionnel, à proximité de
mon lieu de travail 11

En restauration rapide, à proximité de
mon lieu de travail 11

En boulangerie, à proximité de mon lieu
de travail 35

En petit commerce, à proximité de mon
lieu de travail 17

En grande ou moyenne surface, pour
faire mes courses 21

15

Nombre : 110

16. Ce futur changement de lieu de
travail aurait-il une incidence sur
votre mode de restauration?

Réponses

Je ne sais pas 16

Non 38

Oui 52

4

Nombre : 110

17. Êtes vous favorable à un service
de restauration sur votre lieu de
travail qui se substituerait aux tickets
restaurant ?

Réponses

Non 51

Oui 55

4

Nombre : 110

17. Êtes vous favorable à un service
de restauration sur votre lieu de
travail qui se substituerait aux tickets
restaurant ?

Réponses

Non 51

Oui 55

4

Nombre : 110

Favorable à un service de
restauration sur le lieu de travail qui
se substituerait aux tickets restaurant
et déjeneurait tous les jours

Réponses

Oui 22

Nombre : 22

Favorable à un service de
restauration sur le lieu de travail qui
se substituerait aux tickets restaurant
et déjeneurait plusieurs fois par
semaine

Réponses

Oui 27

Nombre : 27

81 % des personnes pensant être amené à travailler au siège de Fontbarlettes ont
l'intention de déjeuner sur place, pour 52 % d'entre eux ce choix induit un changement
de mode de  restauration. La moitié des  personnes sont favorables à un service de
restauration collectif.

La moitié des participants à l'enquête et qui sont susceptibles de travailler sur
Fontbarlettes sont favorables à un service de restauration collectif. Pour 28 % le repas
devrait être à 2€, 42 % à 4 € et 19 % à 5 €. Pour la plus part le repas se compose d'une
entrée et d'un plat ou d'un plat et d'un dessert.
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 SAFPT Condition de travail - Fontbarlettes - Restauration

Favorable à un service de
restauration sur le lieu de travail qui
se substituerait aux tickets restaurant
et déjeneurait une fois par semaine

Réponses

Nombre :

Favorable à un service de
restauration sur le lieu de travail qui
se substituerait aux tickets restaurant
et vous n'y déjeunerait pas ou ne sait
pas

Réponses

Oui 6

Nombre : 6

19. A quel tarif maximal? Réponses

2 euro le repas 31

4 euro le repas 47

5 euro le repas 21

6 euro le repas 7

4

Nombre : 110

Les personnes qui déjeuneraient tous
les jours Réponses

2 euro le repas 8

4 euro le repas 10

5 euro le repas 5

6 euro le repas 1

Nombre : 24

Les personnes qui déjeuneraient
plusieurs fois par semaine Réponses

2 euro le repas 3

4 euro le repas 28

5 euro le repas 7

6 euro le repas 3

Nombre : 41

Les personnes qui déjeuneraient une
fois par semaine Réponses

2 euro le repas 1

4 euro le repas 1

6 euro le repas 1

Nombre : 3

Les personnes qui déjeuneraient pas
ou ne savent pas Réponses

2 euro le repas 19

4 euro le repas 8

5 euro le repas 9

6 euro le repas 2

Nombre : 38

20. Le repas devrait proposer : Réponses

entrée, plat et dessert 23

au choix : entrée et plat ou plat et dessert 66

au choix : entrée ou plat ou dessert 17

4

Nombre : 110
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 SAFPT Condition de travail - Fontbarlettes - Restauration

 Le repas devraient proposer pour les
personnes qui on l'intention de
déjeuner tous les jours Réponses

entrée, plat et dessert 9

au choix : entrée et plat ou plat et dessert 14

au choix : entrée ou plat ou dessert 1

Nombre : 24

 Le repas devraient proposer pour les
personnes qui on l'intention de
déjeuner plusieurs fois ou une fois par
semaine Réponses

entrée, plat et dessert 6

au choix : entrée et plat ou plat et dessert 29

au choix : entrée ou plat ou dessert 9

Nombre : 44

 Le repas devraient proposer pour les
personnes qui on l'intention de
déjeuner plusieurs fois ou une fois par
semaine Réponses

entrée, plat et dessert 6

au choix : entrée et plat ou plat et dessert 29

au choix : entrée ou plat ou dessert 9

Nombre : 44

 Le repas devraient proposer pour les
personnes qui ne savent pas Réponses

entrée, plat et dessert 7

au choix : entrée et plat ou plat et dessert 18

au choix : entrée ou plat ou dessert 5

Nombre : 30

Tarifs proposés pour entrée, plat et
dessert Réponses

2 euro le repas 4

4 euro le repas 9

5 euro le repas 6

6 euro le repas 4

Nombre : 23

Tarifs proposés pour entrée et plat ou
plat et dessert Réponses

2 euro le repas 20

4 euro le repas 33

5 euro le repas 11

6 euro le repas 2

Nombre : 66

19. A quel tarif maximal? Réponses

2 euro le repas 31

4 euro le repas 47

5 euro le repas 21

6 euro le repas 7

4

Nombre : 110

Tarifs proposés pour entrée ou
dessert ou plat Réponses

2 euro le repas 7

4 euro le repas 5

5 euro le repas 4

6 euro le repas 1

Nombre : 17
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