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 Informations générales
 

 
Titre du sondage Enquête sur les catégories C

 
Conception technique Patrick Ratsito 

 
Elaboration du questionnaire 

Rodolphe Paulin, Patrick Ratsito, Sihem Aidel, Thierry 
Franquin et Anne Colomb

 
Exploitation du questionnaire  Marie Maisonnet

 

Première réponse
Dernière réponse 
 

26-03-2018
01-06-2018

 

                               
                            Statistique de visites 

             
 
711  Questionnaires complets  

     

           Durée de réalisation   

 

  

 1-2 min. (0,3 %) 

 2-5 min. (45,0 %) 

 5-10 min. (37,6 %) 

 10-30 min. (10,8 %)

 30-60 min. (3,1 %) 

 >60 min. (3,2 %) 
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 Résultats 

Vous êtes : 
Choix unique, Nombre de répondants 699x, sans réponse 12x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Une Femme
 

447 63,9 % 

 Un Homme 
 

252 36,1 % 

 

Vous êtes dans la tranche d’âge : 
Choix multiple, Nombre de répondants 699x, sans réponse 12x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Moins de 30 ans
 

20 2,9 % 

 Entre 30 et 40 ans
 

165 23,6 % 

 Entre 40 et 50 ans
 

254 36,3 % 

 Entre 50 et 60 ans
 

216 30,9 % 

 60 ans et plus
 

45 6,4 % 

 

Votre ancienneté au MEAE est de : 
Choix multiple, Nombre de répondants 698x, sans réponse 13x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Moins de 5 ans
 

90 12,9 % 

 Entre 5 et 15 ans
 

217 31,1 % 

 Entre 15 et 25 ans
 

218 31,2 % 

 Entre 25 et 35 ans
 

112 16,0 % 

 Plus de 35 ans
 

61 8,7 % 
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Etiez-vous recruté.e local.e avant d’intégrer la catégorie C ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 698x, sans réponse 13x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

150 21,5 % 

 Non
 

550 78,8 % 

 

Quel est votre profil de carrière ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 690x, sans réponse 21x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Vous n’avez jamais été affecté.e à l’étranger et ne l'envisagez pas 
 

74 10,7 % 

 Vous avez été affecté.e à l’étranger une ou deux fois mais ce n'est pas là le cœur de votre carrière
 

69 10 % 

 Vous avez une carrière centrée sur une alternance          « étranger / centrale »
 

361 52,3 % 

 Vous essayez autant que de possible de n’être affecté.e qu'à l'étranger
 

209 30,3 % 

 

L'emploi de votre conjoint.e est-il un critère déterminant dans le choix de vos 
voeux d'affectation à l'étranger ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 699x, sans réponse 12x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

261 37,3 % 

 Non
 

143 20,5 % 

 Sans Objet
 

298 42,6 % 
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Envisagez-vous d’occuper des fonctions de catégorie supérieure (B ou A) ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 697x, sans réponse 14x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

391 56,1 % 

 Non
 

311 44,6 % 

 

Si oui, envisagez-vous d’occuper des fonctions de catégorie supérieure  par 
voie (plusieurs choix possibles) : 
Choix multiple, Nombre de répondants 454x, sans réponse 257x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 De concours
 

255 56,2 % 

 De promotion interne
 

373 82,2 % 

 

Êtes-vous favorable à la mise en place d’un examen professionnel pour le 
passage de grade (de base vers P2 et P2 vers P1)? 
Choix multiple, Nombre de répondants 674x, sans réponse 37x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

439 65,1 % 

 Non
 

238 35,3 % 
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Etes-vous favorable à la mise en place d’un examen professionnel pour le 
passage de catégorie (C vers B) ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 686x, sans réponse 25x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

579 84,4 % 

 Non
 

110 16,0 % 

 

Le ratio de promotion interne vous semble-t-il adapté ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 662x, sans réponse 49x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

73 11,0 % 

 Non
 

590 89,1 % 

 

Envisagez-vous de manière positive l’avenir au sein de ce Ministère ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 685x, sans réponse 26x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

230 33,6 % 

 Non
 

470 68,6 % 

 

Avez-vous envisagé de quitter le Ministère avant votre retraite ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 690x, sans réponse 21x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

313 45,4 % 

 Non
 

384 55,7 % 
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Pensez-vous que l’outil FANEV est adapté à l’évaluation ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 689x, sans réponse 22x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

228 33,1 % 

 Non
 

476 69,1 % 

 

Pensez-vous que l’outil FANEV permet de rendre compte de la qualité de 
votre travail et de votre investissement ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 689x, sans réponse 22x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

196 28,4 % 

 Non
 

501 72,7 % 

 

L’évaluation devrait-elle avoir lieu uniquement une fois par an ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 684x, sans réponse 27x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

513 75 % 

 Non
 

173 25,3 % 

 

Plus d’une fois par an ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 678x, sans réponse 33x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

141 20,8 % 

 Non
 

519 76,5 % 

 Si oui, précisez
 

141 20,8 % 
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 La plupart des réponses font état d’un minimum de 2 fois par an voire une périodicité trimestrielle pour certains d’entre vous. 

Vous jugez même l’outil « Scolaire », « archaïque », « inutile et injuste » et « laxiste »… 
 

 
 

Jugez-vous l’offre de formations suffisamment variée ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 693x, sans réponse 18x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

512 73,9 % 

 Non
 

185 26,7 % 

 

Avez-vous rencontré des difficultés pour suivre une action de formation ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 692x, sans réponse 19x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

282 40,8 % 

 Non
 

411 59,4 % 

 

Si oui : 
Choix multiple, Nombre de répondants 306x, sans réponse 405x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Une fois
 

121 39,5 % 

 Plus d'une fois 
 

156 51,0 % 

 De quel ordre ?
 

213 69,6 % 
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 La liste est longue des entraves que vous rencontrez en France, mais surtout à l’étranger : « nécessités de service », « 
éloignement », « refus de la hiérarchie », « absence de prise en charge », « horaires incompatibles », « charge de travail », « 
cours complet »…et jusqu’aux questions de garde d’enfants pour suivre les trois mois d’IFAAC à Nantes quand on réside à 
Paris. 

Êtes-vous correctement informé.e des règles de gestion concernant les 
affectations ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 686x, sans réponse 25x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

261 38,0 % 

 Non
 

431 62,8 % 

 

Êtes-vous satisfait.e de la gestion des affectations en administration centrale 
? 
Choix multiple, Nombre de répondants 658x, sans réponse 53x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

318 48,3 % 

 Non
 

348 52,9 % 

 

Etes-vous satisfait.e de la gestion des affectations à l'étranger ? 
Choix multiple, Nombre de répondants 622x, sans réponse 89x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Oui
 

206 33,1 % 

 Non
 

429 69,0 % 
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Lors de votre dernier processus d'affectation, avez-vous obtenu le poste 
correspondant à : 
Choix multiple, Nombre de répondants 643x, sans réponse 68x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 Un de vos vœux en transparence initiale
 

376 58,5 % 

 
Aucun de vos vœux en transparence initiale mais j’ai obtenu un de mes vœux en transparence 
complémentaire 

 

189 29,4 % 

 aucun poste
 

82 12,8 % 

 

Vous êtes actuellement : 
Choix unique, Nombre de répondants 692x, sans réponse 19x 

Choix de réponse  Réponses  Ratio  

 En administration centrale
 

290 41,9 % 

 En poste à l’étranger
 

402 58,1 % 

 
  


