
Questionnaire à destination du personnel du 
Cemagref en CDD  

 

Le CDD (Contrat à Durée Déterminée) est de plus en plus utilisé dans le secteur public. Au 
Cemagref, le nombre de personnels en CDD (hors doctorants) est passé de 128 en janvier 
2007 à 252 en mars 2009. On est sur un rythme de progression de 55 CDD de plus chaque 
année… A rapprocher du nombre de concours externes de recrutement de titulaires prévu en 
2009 qui est de 35 en tout et pour tout… Et la situation est similaire dans la plupart des autres 
organismes de recherche publics (219 emplois de titulaires supprimés dans les EPST en 2009, 
pour 35 créés à l'INRIA). 

Cette explosion de l'emploi précaire constitue une préoccupation centrale pour SUD-
Recherche-EPST, tant du point de vue des conditions d'emploi et du devenir des collègues en 
CDD, que du point de vue de la bonne marche des équipes de recherche et des services 
d'appui.  

Dans le souci de défendre au mieux ces personnels par définition récents au Cemagref, il nous 
a semblé nécessaire, au-delà des statistiques fournies par la DRH, de mieux connaitre la 
situation et les attentes des personnes sous ce type de contrat. 

Ce questionnaire, construit dans cet objectif, ne comporte qu'une vingtaine de questions 
auxquelles nous vous demandons de bien vouloir consacrer 5 minutes de votre temps. 
 
Vous et votre situation 1: Quelle est votre tranche d'âge Veuillez sélectionner 
SEULEMENT UNE réponse 

Moins de 25 ans 

Entre 25 et 35 ans 

Entre 35 et 45 ans 

Entre 45 et 55 ans 

Plus de 55 ans 
 

2: Quel est votre niveau de diplôme (le plus élevé) ? Veuillez sélectionner SEULEMENT 
UNE réponse 

sans diplôme 

Brevet des collèges 

CAP/BEP 

Bac 
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Bac+2 à Bac+4 

Bac+5 

Doctorat 

autre 
 

3: Sur quel type de contrat êtes-vous recruté ? (indiqué sur le contrat que vous avez 
signé) Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

doctorant Cemagref 

doctorant recruté par un autre employeur  

post-doctorant (contrat 10 mois + 8 mois) 

CDD sur ressources propres 

CDD sur convention 

CDD sur crédits limitatifs Art.4 

CDD sur crédits limitatifs Art.6 

CDD sur subvention ("accueil haut niveau") 

autre 
 

4: Quelle est la durée de votre contrat actuel ? Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE 
réponse 

inférieur à 6 mois 

entre 6 mois et 1 an 

supérieur à 1 an 
 

5: Quel est le niveau du poste sur lequel vous avez été recruté Veuillez sélectionner 
SEULEMENT UNE réponse 

Chercheur 

Ingénieur 

Assistant-Ingénieur 

Technicien 

Adjoint Technique 

Autre 
 

6: Quelle type de fonction exercez-vous et dans quelle structure ? Veuillez sélectionner 
SEULEMENT UNE réponse 

Fonction scientifique ou technique au sein d'une équipe de recherche 

Fonction d'appui à la recherche au sein d'une unité de recherche (gestion administrative, 
informatique...) 



Fonction d'appui à la recherche au sein des services généraux d'un groupement 

Fonction d'appui à la recherche au sein d'un service de la direction générale 
 

7: Etiez-vous déjà en CDD avant ce contrat ? Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE 
réponse 

Oui, au Cemagref 

Oui, dans un autre établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur 

Oui, ailleurs 

Non, c'est mon premier contrat de travail 

Non, j'avais un emploi stable 
 

8: A quelle date prend fin votre contrat actuel ? Écrivez votre réponse ici : 

 
 

9: D'un point de vue social, comment ressentez-vous votre situation ? Veuillez 
sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

Normale 

Anormale 

Pas d'avis 
 

10: D'un point de vue personnel, ressentez-vous que la situation de CDD accroit les 
difficultés d'insertion professionnelle et sociale (logement, projets personnels) de 
manière : Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

légère 

importante 

très importante 

pas du tout 
 

Conditions de recrutement, de travail et de salaire 11: Votre 
recrutement est-il motivé par : Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

un remplacement temporaire (suite à congé maternité, maladie...)  

une mission de durée limitée (projet, expertise…) 

un poste vacant, en attente de l'organisation d'un concours 

un surcroît de travail temporaire 
 

12: A la signature du contrat, avez-vous eu votre mot à dire sur : Choisissez TOUTES les 
réponses qui conviennent : 

le salaire 

la durée de contrat 

le contenu de la mission 



l'horaire hebdomadaire de travail 

des conditions particulières de travail 

Rien du tout 
 

13: Comment vous sentez-vous intégré dans l’équipe ? Veuillez sélectionner 
SEULEMENT UNE réponse 

Je suis invité à participer aux réunions et à la vie de l’équipe 

On me confie juste les informations nécessaires à ma mission 

Je suis la roue de secours  
 

14: Pensez-vous que vos collègues titulaires sont conscients des difficultés liées à votre 
situation de CDD ? Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

Oui 

Non 
 

Votre avenir 15: A la fin de votre CDD, vous AIMERIEZ (à classer par ordre de 
préférence) Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 7 
  Obtenir un autre CDD au Cemagref 

  
Obtenir un CDD dans un autre établissement public de recherche ou d'enseignement 
supérieur 

  Obtenir un CDD dans le privé ou le para-public 
  Obtenir un poste de titulaire au Cemagref 

  
Obtenir un poste de titulaire dans un autre établissement public de recherche ou 
d'enseignement supérieur 

  Obtenir un CDI dans le secteur privé ou le para-public 
  Autre (à préciser) : 

 
16: Quelle est à votre avis la probabilité que vous puissiez rester au Cemagref ? (1: 
faible à 5 : forte) Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

Sur un autre CDD 1  2  3  4  5  

Sur un poste de titulaire 1  2  3  4  5  

 
17: Etes-vous suffisamment informé(e) sur les conditions d'accès aux différents types de 
concours ? Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

Oui 

Non 
 

18: Vous sentez-vous concerné par les réformes en cours dans la recherche et 
l'enseignement supérieur ? Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse 

Non, pas du tout 

Non, pas beaucoup 



Oui, un peu 

Oui, beaucoup 

Pas d'avis 
 

19: Vous sentez-vous concerné par les revendications syndicales sur la réduction de la 
précarité et l’expression des non titulaires dans la fonction publique et au Cemagref? 
Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent : 

La création d’emplois de titulaires dans la fonction publique 

Un plan de titularisation des personnels précaires 

L’élection d’agents sur CDD à la commission consultative des non titulaires du Cemagref 

Rien de tout ça  
 

20: Vos commentaires libres et précisions... Écrivez votre réponse ici : 

 
 

21: Nous vous remercions de votre contribution. Si vous souhaitez recevoir la synthèse 
qui sera faite des réponses reçues et participer aux réunions qui seront organisées pour 
en tirer les enseignements et la suite à donner, notez ici votre adresse électronique 
Écrivez votre réponse ici : 

 


