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en ligne sur www.cgcaprr.fr 
 
 

Deuxième SONDAGE CFE-CGC APRR  
réalisé du 18 mai au 31 mai 2009 

 
Après un premier sondage CFE-CGC réalisé en 2006 qu i nous a permis de mettre en 
œuvre des actions sur 3-4 ans, la CFE-CGC APRR lanc e un nouveau sondage sur le 
thème du STRESS. 
 
La Confédération CFE-CGC (voir site http://www.cfec gc.org/ ) est pionnière en matière 
de lutte contre le stress en entreprise.  
 
Depuis des années, elle met en évidence ce phénomèn e grâce à ses différentes 
études pluridisciplinaires, son sondage régulier (B aromètre STRESS) réalisé par 
Opinionway et les études du Docteur SALENGRO de la CFE-CGC. 
 
Une activité motivante, tonique, réclamant du dynam isme et de la vigilance, peut créer 
une charge de travail importante, mais doit rester gérable.  
 
 
En ce qui concerne le STRESS, Il n’y a pas de bon o u mauvais stress ; il peut 
provenir : 

- d’un contexte général au niveau national et interna tional,  
- d’un problème  personnel,  
- d’une situation particulière au travail. 

 
Chaque cadre, encadrant et technicien des 2 ème et 3ème collèges recevra 
nominativement un questionnaire pour répondre à ce sondage en toute objectivité. 
Une notice explicative sera mise en ligne sur le si te www.cgcaprr.fr.à compter du 13 ami 
2009. La réponse au sondage sera possible depuis le site   www.cgcaprr.fr.  
 
Les résultats seront traités de façon anonyme, anal ysés par les experts CFE-CGC de 
la Confédération et mis en corrélation avec le sond age mensuel Baromètre STRESS 
de manière à bien prendre en compte au niveau APRR :  

- Le contexte général au niveau national et internati onal,  
- Les problèmes  personnels, 
- Les cas particuliers de situation au travail. 

 
Les résultats seront exploités par la CFE-CGC pour améliorer ses actions et son 
efficacité au service du Management et des technici ens chez APRR. 
 
      Le Délégué Syndical Central 
       B. AVERSENQ 
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