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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

La présente enquête de satisfaction réalisée auprès collaborateur-trice-s (administration et enseignement)1 est issue d’une 
collaboration entre un groupe « ad hoc » (composé de plusieurs membres du Service des ressources humaines) de la République et 
Canton du Jura (ci-après RCJU) et la Haute école de gestion Arc (ci-après HEG Arc). Elle fait notamment suite à l’enquête de 
satisfaction conduite en 2011 auprès des responsables d’unités administratives, également réalisée par la HEG Arc2 pour le compte 
de la RCJU. 

A la suite de plusieurs séances entre les deux acteurs mentionnés ci-dessus, un questionnaire en ligne a ainsi été élaboré3 en 
intégrant les 9 thématiques suivantes, lesquelles sont liées aux objectifs de collecte d’informations de la RCJU : 

 

 
Temps de travail 

 
Salaire 

 
Vacances 

 
Formation continue 

 
Conditions et santé au travail 

 
Ambiance de travail et aspects 

relationnels 

 
Evolution et digitalisation des métiers 

 
Image et perception du poste 

 
Niveau de satisfaction général et 

remarques 
 

Celui-ci a, par la suite, été administré via l’outil d’enquête en ligne ESurvey (système d’enquête en ligne de la HEG Arc) auprès des 
2'280 collaborateur-trice-s de la RCJU, selon une liste transmise par le Service des ressources humaines. Par ailleurs, un système 
« d’invitation » a été mis en place, permettant, d’une part, de restreindre l’accès à cette enquête aux seules personnes concernées 
et, d’autre part, d’éviter d’éventuelles participations répétées de la part des répondant-e-s. Afin de respecter la législation en vigueur 
au niveau de la protection des données, les fichiers contenant les adresses e-mail des collaborateur-trice-s ont notamment été 
transmis via la plateforme d’échanges cantonale et n’ont été utilisés que pour cette enquête.  

De plus, 126 questionnaires ont fait l’objet d’un envoi papier aux personnes ne possédant pas d’adresse e-mail. La distribution de 
ces enquêtes a été organisée par le Service des ressources humaines de la RCJU. Au total, 2'406 questionnaires ont donc été 
administrés. 

L’étude s’est donc déroulée du mercredi 6 au vendredi 29 mars 2019. Un rappel a par ailleurs été envoyé peu avant la fin de l’enquête, 
prolongeant cette dernière de quelques jours, dans le but d’augmenter le taux de participation. 1'306 collaborateur-trice-s ont complété 
le questionnaire, ce qui constitue un taux de retour de 54.3% (1'226 questionnaires en ligne et 80 questionnaires papier).  

Le présent rapport est composé d’une brève partie décrivant le profil des personnes interrogées (âge, sexe, année de l’entrée en 
fonction, etc.), puis des résultats aux questions4 relatives aux 9 thématiques expliquées précédemment5 et aboutit finalement à une 
conclusion, laquelle vise à mettre en évidence les principaux résultats obtenus. Afin de ne pas « alourdir » le document, il est à noter 
que les nombreux commentaires livrés dans les champs libres de l’enquête ne font pas, la plupart du temps, l’objet d’annexes. Ceux-
ci peuvent toutefois être transmis par la HEG Arc au mandant en fonction des demandes spécifiques de ce dernier.  

                                                
1 Une enquête similaire effectuée auprès des chef-fe-s de service et magistrat-e-s de l’ordre judiciaire fait l’objet d’un rapport séparé. 
2 Etude réalisée par J.-P. Bovée en collaboration avec L. Chételat et J. Struchen. 
3 Voir annexe n°3 
4 A côté de chaque question est mentionné le nombre de répondant-e-s (celui-ci étant généralement différent). 
5 Lorsque cela est jugé pertinent, les résultats sont détaillés en séparant les employé-e-s de l’administration des enseignant-e-s. 

haute école A33 gestion
neuchâtel berne jura

l��r�۩r�N�� |
neuchâtel delémont

ê)

Jan

haute école A33 gestion
neuchâtel berne jura

l��r�۩r�Z�� |
neuchâtel delémont

ê)

Jan



SatisfJU – Projet n°86032 

 
ARC-RA190823-Rapport_enquête_collaborateur.docx 3/32 
JST-dernière mise à jour : 13.09.2019 

2. ANALYSES ET RÉSULTATS 
 

 

A. Profil des personnes interrogées 
Cette section a pour but de dresser le profil des collaborateur-trice-s (administration et enseignement) qui ont pris 
part à cette enquête. 

A.1 Age : Nb répondant-e-s 1’296 
Parmi les collaborateur-trice-s (administration et enseignement) qui ont répondu à cette enquête, la majorité d’entre eux/elles sont 
âgé-e-s entre 20 et 39 ans (36.8%) et 40 à 64 ans (63%). Il est encore à signaler que 2 personnes sont âgées entre 65 et 79 ans et 
qu’un membre de l’échantillon n’a pas encore 20 ans. 

A.2 Sexe : Nb répondant-e-s 1’298 
L’échantillon est composé de 52.9% de femmes et 47.1% d’hommes. 

A.3 Année de l’entrée en fonction comme collaborateur-trice-s/enseignant-e-s : Nb répondant-e-s 1’291 
41.7% des personnes sondées sont entrées en fonction en tant que collaborateur-trice/enseignant-e entre 2010 et 2019, 29.3% entre 
2000 et 2009, 18.4% entre 1990 et 1999 et finalement 10.6% avant 1990.  
Un tableau détaillé des réponses obtenues figure à l’annexe n°1.  

A.4 Activité actuelle : Nb répondant-e-s 1’289 
L’échantillon est constitué de 54.1% employé-e-s de l’administration et de 45.9% personnes actives dans l’enseignement.  

 
Graphique n°1 – Activité actuelle (en %) (nb répondant-e-s : 1’289) 

A.4a et A4b Activité antérieure : Nb répondant-e-s 694 et 578 
Avant d’être engagé-e à leur poste actuel, 53.7% des employé-e-s de l’administration interrogé-e-s travaillaient dans une entreprise 
privée, 17.1% étaient déjà engagé-e-s par la RCJU et 13.1% œuvraient pour le compte d’une autre administration communale, 
cantonale ou fédérale (12.7% en Suisse et 0.3% à l’étranger). Il est à noter que 16.1% ont coché la modalité « autre », dans laquelle 
on retrouve principalement des étudiant-e-s, des indépendant-e-s ou des personnes qui étaient sans emploi. 

 
Graphique n°2 – Activité antérieure avant d’être engagé-e au poste actuel – employé-e-s de l’administration (en %) (nb répondant-e-s : 694) 
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Concernant les enseignant-e-s, la majorité d’entre eux/elles (57.7%) ont coché la modalité « autre ». En effet, on y retrouve 
principalement des personnes qui étaient aux études et celles ayant œuvré pour le compte d’une entreprise privée. Par ailleurs, 
29.6% ont indiqué avoir travaillé dans une autre école jurassienne et 12.7% au sein d’une école hors du canton (11.8% en Suisse et 
0.9% à l’étranger). 

 
Graphique n°3 – Activité antérieure avant d’être engagé-e au poste actuel – enseignant-e-s (en %) (nb répondant-e-s : 578) 

 

A.5 Plus haut degré de formation effectué : Nb répondant-e-s 1’298 
La majorité des membres de l’échantillon (52.7%) ont effectué à ce jour une formation au sein d’une haute école ou jugée équivalente 
(Université, Haute école spécialisée, Haute école pédagogique, etc.). 24.9% ont réalisé une formation professionnelle initiale ou  
jugée équivalente (CFC, AFP, école de commerce) et 12.8% une formation professionnelle supérieure ou jugée équivalente (Ecole 
supérieure, examen professionnel fédéral, etc.). Il est finalement à noter que 2.9% ont indiqué avoir exécuté une maturité 
professionnelle ou une formation équivalente, 1.3% une formation générale ou jugée équivalente (maturité gymnasiale, école de 
culture générale, maturité spécialisée, etc.) et 5.4% un autre type de programme que ceux mentionnés au sein de l’enquête. 

A.6 Dernière formation certifiante suivie :  
Les formations suivies (ou en cours de réalisation) par les employé-e-s de l’administration sont très variées et ont été effectuées dans 
des domaines très différents. Ainsi, plusieurs personnes ont indiqué avoir effectué (ou effectuent) un CFC/Maturité, un Brevet fédéral 
ou encore un Bachelor/Master. Par ailleurs, il est possible de constater que certain-e-s personnes ont suivi (ou suivent) des formations 
continues de type CAS (Certificate of Advanced Studies), DAS (Diploma of Advanded Studies) ou MAS (Master of Advanced Studies). 

Du côté des enseignant-e-s les formations Bachelor ou Master réalisées (ou en cours de réalisation) auprès de la HEP-BEJUNE 
reviennent fréquemment. De nombreuses personnes ont également effectué (ou effectuent) des formations continues de type CAS 
et, dans une moindre mesure, des DAS ou MAS. Finalement, plusieurs enseignant-e-s ont suivi (ou suivent) des programmes auprès 
de l’IFFP (Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle). 
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B. Temps de travail 
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec la thématique du temps de 
travail. 

B.1 et B.1a Rapport entre le nombre d’heures réalisées par semaine et l’horaire contractuel : Nb répondant-e-s 1’249 
77.5% des personnes sondées notent que de manière générale le nombre d’heures réalisées par semaine correspond à leur horaire 
contractuel, tandis que 22.5% indiquent le contraire. Il est à signaler que 26.2% des enseignant-e-s et 19.3% des collaborateurs 
relèvent un dépassement de temps. 

 
Graphique n°4 – Rapport entre le nombre d’heures réalisées par semaine et l’horaire contractuel (en %)  

(nb répondant-e-s : 1’249) 

Les 281 personnes ayant évoqué un dépassement régulier d’heure(s) se répartissent ainsi : 

Dépassement d’heure(s) par semaine % 

Entre 1h et 2h30 26.0 

Entre 3h et 4h30 28.5 

Entre 5h et 6h30 21.7 

Entre 7h et 8h30 6.4 

Entre 9h et 10h30 7.1 

11h et au-delà 6.4 

Dépassement non indiqué 3.9 

Total  100.0 

Tableau n°1 – Nombre d’heure(s) de dépassement régulier de l’horaire de travail par semaine (en %) 

 

B.2 Rapport entre le nombre d’heures réalisées par semaine et la mission : Nb répondant-e-s 1’293 
77.8% des personnes interrogées jugent que le nombre d’heures totales réalisées par semaine est normal par rapport à leur mission. 
Ils/elles sont toutefois 12.2% (18.6% chez les enseignant-e-s et 6.8% chez les employé-e-s de l’administration) à estimer que ce 
nombre est excessif et, au contraire, 10% à le trouver insuffisant.  
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Graphique n°5 – Rapport entre le nombre d’heures réalisées par semaine et la mission (en %)  

(nb répondant-e-s : 1’293) 

B.3 et B.3a Possibilités d’organiser personnellement l’emploi du temps : Nb répondant-e-s 693 et 588 
En préambule, il est à signaler que la formulation de la question au sein de l’enquête était différente entre les enseignant-e-s et les 
employé-e-s de l’administration. Ainsi, les résultats des deux échantillons sont traités séparément.  

Du côté des employé-e-s de l’administration interrogé-e-s, la majorité d’entre eux/elles estiment que les possibilités d’organiser 
personnellement leur emploi du temps sont satisfaisantes (61.2%), voire optimales (29.9%). Ils/elles ne sont que 8.9% à considérer 
celles-ci comme non satisfaisantes (trop rigides). Il est à signaler qu’environ 120 commentaires ont été recensés par rapport à cette 
thématique. Sur la base d’une analyse succincte, les remarques les plus fréquentes concernent, d’une part, l’existence d’horaires 
fixes (ex. horaires de guichet) et, d’autre part, les activités tributaires d’événements externes qui restreignent fortement les possibilités 
d’organiser le temps de travail. Divers commentaires critiquent le manque de souplesse du système actuel, alors que certaines 
personnes relèvent l’importante charge de travail (not. administrative) qu’il est parfois difficile de rattraper. Plusieurs remarques 
concernent ensuite le télétravail. Certaines personnes interrogées font part de leur satisfaction par rapport à cette option, tandis que 
d’autres notent qu’il est impossible de pouvoir disposer de cet aménagement dans leur activité. Finalement, certains répondant-e-s 
expriment leur satisfaction par rapport aux possibilités actuelles d’organiser personnellement leur temps de travail. 

La même tendance est plus ou moins constatée chez les enseignant-e-s. En effet, 72.1% considèrent que les possibilités d’organiser 
personnellement leur emploi du temps tout au long de l’année sont satisfaisantes et 19.9% jugent qu’elles sont optimales. Dès lors, 
ils/elles ne sont que 8% à estimer celles-ci non satisfaisantes (trop rigides). Il est à noter qu’environ 125 commentaires ont été relevés 
à ce sujet de la part de ce public. Certaines thématiques ressortent plus fréquemment que d’autres. C’est le cas notamment des 
travaux administratifs qui semblent avoir pris une place importante en termes de temps dans l’enseignement, de l’augmentation du 
nombre de séances (dont certaines en soirée) et du nombre d’heures de travail effectuées en dehors des cours. Certain-e-s 
enseignant-e-s relèvent également toute la difficulté d’organiser personnellement leur temps tout au long de l’année en raison de la 
fluctuation de leurs horaires (amenant parfois une surcharge à certaines périodes de l’année). Finalement, plusieurs d’entre eux/elles 
se disent satisfait-e-s de la flexibilité qui est offerte à ce niveau, alors que d’autres signalent qu’ils/elles n’ont aucune possibilité 
d’organiser leur temps de travail. 

B.4 et B.4a Aménagements du temps de travail : Nb répondant-e-s entre 1'231 et 1'250 (voir graphiques) 
Les graphiques ci-dessous montrent de manière générale que les avis des membres de l’échantillon sont très nuancés par rapport à 
l’utilité des cinq types d’aménagements de travail proposés au sein de l’enquête. Leurs analyses détaillées indiquent que : 

- le télétravail est jugé (très) utile par 43.2% des personnes (49.5% des employé-e-s de l’administration et 35.5% des 
enseignant-e-s) et peu utile ou inutile par 33.4%, alors que 23.4% indiquent ne pas avoir d’avis par rapport à cet 
aménagement.  

- l’espace de travail partagé (coworking) est considéré (très) utile par 37.8% des personnes (pas ou très peu de différences 
entre les enseignant-e-s et les employé-e-s de l’administration) et peu utile ou inutile par environ la même proportion 
(37.3%), tout en notant qu’1/4 (24.9%) de l’échantillon n’ont pas d’avis au sujet de cette mesure. 

- le partage de poste (jobsharing) est vu comme étant un aménagement (très) utile par 37.2% des personnes (pas ou très 
peu de différences entre les enseignant-e-s et les employé-e-s de l’administration), peu utile ou inutile par 36.3%, alors que 
26.5% n’ont pas d’avis à son sujet. 
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- le travail sans horaire fixe est estimé (très) utile par la majorité de l’échantillon (53.8%), alors que 26.2% jugent cet 
aménagement peu utile ou inutile et que 20% n’ont pas d’avis. Il est particulièrement plébiscité par les employé-e-s de 
l’administration (65.1%) et moins par les enseignant-e-s (40.2%). 

- le travail hors de plages horaires standards (ex. samedi ou en soirée) est considéré comme une possibilité (très) utile par 
46.8% de l’échantillon, tandis que 36.0% pensent le contraire et que 17.2% n’ont pas donné leur avis. Cette mesure est 
cette fois-ci plébiscitée plus largement par les enseignant-e-s (51.6%) que les employé-e-s de l’administration (43.3%). 

 

 
Graphique n°6 – Aménagements du temps de travail - télétravail (en %) 

(nb répondant-e-s : 1’243) 

 
Graphique n°7 – Aménagements du temps de travail – espace de travail 

partagé (coworking) (en %) (nb répondant-e-s : 1’231) 

 

 
Graphique n°8 – Aménagements du temps de travail – partage de poste 

(jobsharing) (en %) (nb répondant-e-s : 1’237) 

 
Graphique n°9 – Aménagements du temps de travail – travail sans horaire 

fixe (en %) (nb répondant-e-s : 1’243) 

 

 
Graphique n°10 – Aménagements du temps de travail – travail hors des plages horaires standards (en %)  

(nb répondant-e-s : 1’250) 
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Par ailleurs plus de 130 commentaires ont été recensés chez les employé-e-s de l’administration au sujet de ces possibilités 
d’aménagements. Il est à signaler que de nombreux éléments sont redondants par rapport à la question B.3 et ont ainsi déjà fait 
l’objet d’un traitement. Toutefois, une analyse succincte de ceux-ci permet d’apporter quelques compléments, dont le fait : 

- que les aménagements proposés ne sont pas forcément applicables à tous les types de postes ou de tâches (notamment 
pour les postes nécessitant des horaires fixes ou des permanences) et qu’il est nécessaire de faire une évaluation 
« poste/tâches – possibilité(s) d’aménagement ».  

- que le télétravail est un aménagement intéressant qui doit être encouragé pas uniquement au niveau des cadres, mais qu’il 
peut engendrer des problèmes de confidentialité et d’accès aux documents. 

- que le travail hors des plages horaires standards peut être une bonne alternative dans certaines conditions (ex. périodes 
plus chargées), mais qu’il faut faire attention à ce qu’il n’empiète pas sur la vie privée. 

Du côté des enseignant-e-s, plus de 150 commentaires ont été livrés. Ils/elles ont principalement signifié ne pas être concerné-e-s 
par cette question B4. Ainsi, la plupart d’entre eux ont indiqué que les possibilités d’aménagement proposées sont peu (voire pas du 
tout) applicables (ex. télétravail) à leur domaine ou sont déjà pratiqués couramment (ex. travail hors de plages horaires standards). 

B.5 Obligation de timbrer : Nb répondant-e-s 1’291 
45.9% des répondant-e-s jugent l’obligation de timbrer comme nécessaire et utile, alors que 8.1% la considèrent comme étant inutile, 
trop rigide ou à supprimer. Il est à noter que 46% de l’échantillon (en forte majorité des enseignant-e-s) ont indiqué ne pas/plus utiliser 
ce système. 

B.6 et B.6a Système actuellement en vigueur pour compenser les heures supplémentaires : Nb répondant-e-s 691 
En préambule, il est à relever que cette question était adressée uniquement aux employé-e-s de l’administration. Pour 84.8% d’entre 
eux/elles, le système actuellement en vigueur pour compenser les heures supplémentaires est jugé satisfaisant, tandis que 15.2% 
l’estiment non satisfaisant. Il est à signaler qu’environ 300 commentaires ont été livrés par des membres de l’échantillon. Les 
personnes ayant considérant le système comme satisfaisant mettent fréquemment en évidence : sa souplesse et sa flexibilité ; sa 
simplicité d’utilisation et son efficacité ; la possibilité de reprendre les heures en congés notamment lors de périodes moins chargées. 
Ceux/celles qui jugent le système non satisfaisant évoquent régulièrement : sa rigidité (ex. suppression des heures supplémentaires 
au-delà d’un certain délai) ; l’impossibilité de compenser les heures (ou une partie) sous forme de rémunération ; les difficultés 
concrètes à reprendre les heures supplémentaires (retards dans le travail par la suite). 
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C. Salaire 
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec la thématique du salaire. 

C.1 Salaire en tenant compte des responsabilités inhérentes à l’activité et de l’environnement local jurassien : Nb répondant-e-s 1’297 
La majorité des personnes sondées estiment qu’en tenant compte des responsabilités inhérentes à leur activité et de l’environnement 
local du canton (coût de la vie, prix des loyers, déplacements, fiscalité, …) leur salaire est correct (53.7%), voire tout à fait correct 
(15.6%). Toutefois, 27.9% jugent leur salaire insuffisant et 2.8% très insuffisant en fonction de ces mêmes paramètres. Il est à noter 
que les employé-e-s de l’administration (34.1%) sont proportionnellement plus critiques6 par rapport à cet aspect que les enseignant-
e-s (26.5%). 
 

 
Graphique n°11 – Salaire en tenant compte des responsabilités inhérentes à l’activité et de l’environnement local jurassien (en %)  

(nb répondant-e-s : 1’297) 

C.2 et C2a Ecart entre le salaire et celui des subordonné-e-s les mieux payé-e-s en fonction des responsabilités assumées :  
Nb répondant-e-s 1'282 et 311 
Sur la totalité de l’échantillon, plus de 310 personnes ont actuellement des subordonné-e-s ou sont responsables d’une petite équipe 
(resp. de secteur, de groupe, d’équipe, etc.). Parmi celles-ci, 60.8% considèrent que l’écart entre leur salaire et celui des subordonné-
e-s les mieux payé-e-s est normal en fonction des responsabilités assumées, 27.3% estiment qu’il est insuffisant et 11.9% trouvent 
qu’il est trop important. 
 
 
 

 

D. Vacances 
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec la thématique des vacances. 

D.1 Nombre de jours de vacances octroyé par l’employeur : Nb répondant-e-s 1’297 
80.4% des personnes interrogées considèrent le nombre de jours de vacances octroyé comme étant correct et satisfaisant, alors que 
19.6% estiment qu’il est actuellement insuffisant. Il est à noter que les employé-e-s de l’administration (34.3% d’entre eux/elles) sont 
plus critiques au sujet de cet objet que les enseignant-e-s (seul-e-s 2% d’entre eux/elles). 

D.2a et D.2b Possibilité, durant les cinq dernières années, de prendre la totalité des jours de vacances octroyés dans l’année : Nb 
répondant-e-s 688 et 552 
En préambule, il est à signaler que la formulation de la question au sein de l’enquête était différente entre les enseignant-e-s et les 
employé-e-s de l’administration. Ainsi, les résultats des deux échantillons sont traités séparément.  

Du côté des employé-e-s de l’administration interrogé-e-s, 43% ont indiqué, durant les cinq dernières années, avoir toujours pu 
prendre la totalité de leurs jours de vacances dans l’année. Malgré tout, pour 51.5%, cela n’a pas toujours été le cas et les vacances 

                                                
6 Adition des effectifs ayant coché les modalités « insuffisant » et « très insuffisant ». 
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ont parfois dû être reportées sur l’année suivante. Finalement 5.5% n’ont que très rarement, voire jamais, pu prendre la totalité de 
leurs jours de vacances durant l’année et ont de ce fait subis une ou plusieurs coupure(s) de jours de vacances. 

A propos des enseignant-e-s, une très large majorité (85.3%) d’entre eux/elles ont toujours pu prendre la totalité de leurs vacances 
durant l’année, soit l’équivalent de 4 semaines sur les 13 semaines de vacances scolaires. Pour 12.3%, cela dépend, il n’a pas 
toujours été possible de prendre la totalité des jours de vacances dans l’année et pour une faible minorité (2.4%) cela n'a été possible 
que très rarement, voire jamais. 

 
 
 

 

E. Formation continue 
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec la formation continue. 

E.1 Suivi d’une formation continue en lien avec le domaine professionnel : Nb répondant-e-s 1’268 
Parmi les 1'268 personnes ayant répondu à cette question, 77% d’entre elles ont déjà suivi une formation continue en lien avec leur 
domaine professionnel, alors que pour 23% cela n’a pas été le cas. 

E.2 Possibilités offertes en matière de formation continue dans le domaine de compétence : Nb répondant-e-s 1’293 
Une majorité (71.5%) des répondant-e-s estiment que les possibilités offertes en formation continue dans leur domaine de 
compétence sont satisfaisantes et suffisantes, alors que 22.2% considèrent le contraire et 6.3% n’ont pas d’avis/intérêt à la formation 
continue. Enfin, il est à noter que les employé-e-s de l’administration sont proportionnellement plus critiques7 (28% d’entre eux/elles) 
que les enseignant-e-s (16% d’entre eux/elles) par rapport aux possibilités dans ce domaine.  

E.3 Renoncement à une formation continue : Nb répondant-e-s 1’250 
Près de ¾ des membres de l’échantillon (73.9%) n’ont jamais dû renoncer à une formation continue à laquelle ils/elles s’étaient 
pourtant annoncé-e-s, alors que pour 26.1% cette situation s’est déjà produite. 

E.4 Possibilités offertes en formation continue dans une perspective de développement personnel : Nb répondant-e-s 1’269 
Dans une perspective de développement personnel (connaissance de soi, valorisation des talents et des potentiels et amélioration 
de la qualité de vie), 75% des personnes interrogées considèrent que les possibilités offertes en matière de formation continue sont 
satisfaisantes et suffisantes, alors que 25% estiment qu’elles sont non satisfaisantes et insuffisantes. Il est à signaler qu’il y a très 
peu de différences d’évaluation entre les enseignant-e-s et les employé-e-s de l’administration par rapport à cette thématique. 

E.5 et E.5a Temps à disposition pour accomplir les formations continues souhaitées : Nb répondant-e-s 1’294 
Les avis à ce sujet sont très nuancés. Alors que 42.7% estiment disposer du temps nécessaire pour accomplir les formations 
continues souhaitées, ils/elles sont 37.2% à considérer le contraire et 20.1% à ne pas avoir pu répondre à cette question / ne pas 
s’être inscrit-e-s à de la formation continue. Il est à signaler que les enseignant-e-s (46.4% d’entre eux/elles) sont proportionnellement 
plus nombreux que les employé-e-s de l’administration (29.5% d’entre eux/elles) à faire état d’un manque de temps pour se former. 
Plusieurs commentaires (env. 260) ont d’ailleurs été livrés par rapport à cette thématique. Certains employé-e-s de l’administration 
indiquent renoncer à la formation continue en raison de la charge de travail trop importante à rattraper par la suite, alors que des 
enseignant-e-s évoquent les difficultés liées à leur remplacement (les cours de formation continue étant souvent organisés durant 
leurs périodes d’enseignement). Certaines remarques (communes aux deux publics) font également état d’un manque 
d’encouragement pour la formation continue et de restrictions budgétaires qui entravent la réalisation de certains programmes. 
Finalement, quelques propos des employé-e-s de l’administration sont liés à l’offre de cours qui n’est pas toujours adaptée et qui 
manque de nouveautés, alors que des enseignant-e-s déplorent parfois les longs déplacements hors du canton pour accéder à 
certaines formations.  

E.6 Temps à disposition pour participer à des événements de type « conférence » : Nb répondant-e-s 1’267 
Les avis par rapport à cet objet sont également très nuancés. En effet, 55.7% des répondant-e-s estiment disposer du temps 
nécessaire pour participer à des événements de type « conférence », alors que 44.3% jugent le contraire. Il est à noter qu’il y a très 
peu de différences entre les avis des enseignant-e-s et ceux des employé-e-s de l’administration par rapport à cette thématique. 

                                                
7 Modalité « non satisfaisantes, insuffisantes » cochée. 
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F. Conditions et santé au travail 
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec les conditions et la santé au 
travail. 

F.1 Responsabilités à assumer : Nb répondant-e-s 1’298 
Une large majorité (80.3%) des répondant-e-s considèrent que les responsabilités à assumer sont correctes, tandis que 17.5% 
estiment qu’elles sont excessives et 2.2% trouvent qu’elles sont insuffisantes. Il est à signaler que 23.4% des enseignant-e-s 
interrogé-e-s jugent les responsabilités à assumer excessives, alors les employé-e-s de l’administration ne sont que 12.4% à avoir 
coché cette modalité au sein de l’enquête. 

F.2 Evolution des conditions de travail depuis l’entrée en fonction : Nb répondant-e-s 1’293 
Le graphique ci-dessous montre que 47.2% de l’échantillon estiment que les conditions de travail pour atteindre les objectifs fixés se 
sont dégradées depuis leur entrée en fonction. 36.9% jugent, quant à eux/elles, qu’elles n’ont pas changé et 15.9% relèvent qu’elles 
se sont améliorées. Il est à noter que les enseignant-e-s interrogé-e-s (59.7%) sont proportionnellement plus nombreux/nombreuses 
que les employé-e-s de l’administration (36.4%) à considérer une dégradation de ces conditions. 
 

 
Graphique n°12 - Evolution des conditions de travail depuis l’entrée en fonction (en %) (nb répondant-e-s : 1'293)  

F.3 Conditions matérielles pour exercer l’activité : Nb répondant-e-s entre 1'125 et 1’293 
Selon les résultats contenus au sein du tableau ci-dessous, les membres de l’échantillon jugent de manière générale que : 

- l’espace de travail (locaux), le mobilier et le matériel (autres outils de travail) sont suffisants, voire excellents. 
- l’informatique est suffisante, même si env. 30% estiment qu’il est mauvais, voire très mauvais. 
- l’espace cafétéria est suffisant, même si des avis très nuancés sont relevés. 
- l’espace repos, les vestiaires et douches ainsi que la salle de sport sont mauvais à très mauvais (insuffisants, manquants). 

 

 

Espace de 
travail 

(locaux) 
Informatique  Mobilier 

Matériel 
(autres outils 

de travail) 
Espace 
cafétéria 

Espace 
repos 

Salle de 
sport 

Vestiaires et 
douches 

 Très mauvais-e-s 6.3 7.9 3.0 2.0 15.0 54.3 53.7 42.3 

Mauvais-e-s 14.4 21.0 12.4 11.4 17.1 19.2 11.3 13.0 

Suffisant-e-s 54.6 53.8 66.4 71.3 49.4 21.5 28.0 37.5 

Excellent-e-s 24.7 17.3 18.2 15.3 18.5 5.0 7.0 7.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Nb de répondant-e-s 1’293 1’268 1’277 1’271 1’239 1’187 1’125 1’150 

Tableau n°2 – Conditions matérielles pour exercer l’activité (en %) 
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Il est à relever certaines différences d’évaluations proportionnellement entre les employé-e-s de l’administration et les enseignant-e-
s. Ainsi :  

- l’informatique est évaluée plus négativement8 par les employé-e-s de l’administration (32.3%) que les enseignant-e-s 
(25.3%), 

- l’espace cafétéria est, quant à lui, jugé plus négativement par les enseignant-e-s (39.5%) que les employé-e-s de 
l’administration (26.3%). 

- la salle de sport ainsi que les vestiaires et douches sont plutôt estimés mauvais ou très mauvais (insuffisants ou manquants) 
par les employé-e-s de l’administration (82.5% et 64.6%) que par les enseignant-e-s (44.7% et 36%). 

F.4 Procédures internes liées aux activités : Nb répondant-e-s 1’281 
Plus de la moitié des membres de l’échantillon (59.4%) estiment que les procédures internes (ex. formulaires à remplir) qui touchent 
leurs activités sont normales et pas trop contraignantes et 3.4% considèrent qu’elles sont idéales. Malgré tout, 37.2% jugent que 
celles-ci sont trop lourdes et trop lentes. Il est à signaler qu’il y a très peu de différences entre l’évaluations des enseignant-e-s et 
celle des employé-e-s de l’administration par rapport de cette thématique. 

F.5 Contraintes impliquées par la multiplication des courriels et des réponses à fournir : Nb répondant-e-s 1’212 
Les réponses à cette question sont très nuancées. En effet, si 54.9% des personnes sondées estiment que ces contraintes sont 
normales et font partie de leur activité, 45.1% considèrent toutefois qu’elles sont excessives et créent ainsi une surcharge. Il est à 
noter qu’il n’y a presque aucune différence entre l’évaluation des enseignant-e-s et celle des employé-e-s de l’administration au sujet 
de cette thématique. 

F.6 Intérêt par rapport à l’introduction d’une journée sans courriel : Nb répondant-e-s 1’200 
Près de 2/3 (63.1%) des répondant-e-s considèrent que l’introduction d’une journée sans courriel (comme le font certains organismes 
ou certaines entreprises) n’est pas une option intéressante, alors que 36.9% y voient un intérêt. Il est à signaler qu’il y a très peu de 
différences entre l’évaluation des enseignant-e-s et celle des employé-e-s de l’administration concernant cet objet. 

F.7 Mesures nécessaires prises par l’employeur pour assurer certains éléments : Nb répondant-e-s entre 1'274 et 1’289 
Les personnes interrogé-e-s estiment globalement que les mesures nécessaires sont prises (plutôt ou tout à fait) par leur employeur 
pour assurer leur sécurité (84.3%) et leur personnalité (protection contre les menaces) (71.1%). Les avis sont plus nuancés 
concernant leur santé (61.4%) et leur bien-être au travail (55.9%), où une part importante des membres de l’échantillon jugent que 
les mesures nécessaires ne sont pas prises (plutôt pas ou pas du tout) par leur employeur. 
 
 

 …votre santé …votre sécurité …votre personnalité …votre bien-être au 
travail 

 Oui, tout à fait 15.5 26.3 17.9 11.5 

Plutôt oui 45.9 58.0 53.2 44.4 

Plutôt non 29.6 12.3 23.0 34.8 

Non, pas du tout 9.0 3.4 5.9 9.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Nb de répondant-e-s 1’288 1’280 1’274 1’289 

Tableau n°3 – Mesures nécessaires prises par l’employeur pour assurer certains éléments (en %) 

 
Il est à noter que les enseignant-e-s sont proportionnellement plus critiques9 que les employé-e-s de l’administration en ce qui 
concerne les mesures prises par l’employeur pour assurer leur santé (44% / 34%), leur personnalité (33.4% / 24.9%) et leur bien-être 
au travail (50.2% / 39.1%), alors qu’il y a très peu de différences d’évaluations entre ces deux publics par rapport à la sécurité. 
 
 
 

                                                
8 Adition des effectifs ayant coché les modalités « mauvaises » et « très mauvaises (insuffisantes, manquantes) ». 
9 Adition des effectifs ayant coché les modalités « plutôt non » et « non, pas du tout ». 
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G. Ambiance de travail et aspects relationnels 
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec l’ambiance de travail et les 
aspects relationnels. 

G.1 Ambiance de travail dans le service/l’organisation : Nb répondant-e-s 1’302 
La majorité (51.8%) des personnes sondées qualifient l’ambiance générale de travail au sein de leur service/organisation de bonne. 
Par ailleurs, 17.7% estiment qu’elle est excellente, tandis que 24.2% la trouvent satisfaisante et 6.3% signalent qu’elle est mauvaise. 
Il est à noter qu’il y a peu de différences entre l’évaluation des enseignant-e-s et celle des employé-e-s de l’administration par rapport 
à cet objet.  

G.2 Evolution de l’ambiance générale de travail et de l’état d’esprit au sein du service/de l’organisation depuis l’entrée en fonction : 
Nb répondant-e-s 1’298 
Le graphique ci-dessous montre que 48.2% des répondant-e-s jugent que l’ambiance générale de travail et l’état d’esprit n’ont pas 
changé au sein de leur service/organisation depuis leur entrée en fonction. Par ailleurs, 1/3 d’entre eux/elles estiment que ces éléments 
se sont dégradés, alors que 18.5% y voient des améliorations. Il est à signaler qu’il y a peu de différences entre l’évaluation des 
enseignant-e-s et celle des employé-e-s de l’administration concernant l’évolution de ces aspects. 

 
Graphique n°13 – Evolution de l’ambiance générale de travail et de l’état d’esprit depuis l’entrée en fonction (en %) (nb répondant-e-s : 1’298) 

 
G.3 Etat des relations avec les groupes et personnes en lien avec l’activité professionnelle : Nb répondant-e-s entre 1'235 et 1’296 
Le tableau ci-dessous permet de mettre en évidence que l’ensemble des relations avec les groupes et personnes mentionnés au sein 
de l’enquête sont généralement qualifiées de satisfaisantes, voire de bonnes par les collaborateur-trice-s de la RCJU (administration 
et enseignement). Elles sont notamment majoritairement jugées bonnes avec le-la chef-e direct-e (54.7%) et les collègues (69.9%). 
Il est à noter que plusieurs membres de l’échantillon n’ont pas pu évaluer l’état des relations avec le Parlement (61.8%), le 
Gouvernement (51.1%), les subordonné-e-s (39.4%) et la population ou les le-la chef-fe de département (36%). Par ailleurs, le haut 
taux d’évaluation relatif à la modalité « les subordonné-e-s » est très surprenant, sachant qu’ils/elles étaient seulement 24% de 
l’échantillon à avoir indiqué être actuellement responsable de subordonné-e-s ( Question C.2). 

 
Le 

Gouvernement Le Parlement  Le-la chef-fe de 
département 

Le-la chef-e 
direct-e 

Les 
subordonné-e-s 

La population 
ou les 

administré-e-s 
Les collègues 

 Bonnes 9.6 6.0 19.5 54.7 35.7 29.9 69.9 
Satisfaisantes 25.8 22.5 30.8 31.4 22.5 45.8 27.2 
Mauvaises, 
conflictuelles 

13.5 9.7 13.7 9.6 2.4 11.7 2.7 

Je ne peux pas 
répondre/ pas 
concerné-e 

51.1 61.8 36.0 4.3 39.4 12.6 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Nb de répondant-e-s 1’276 1’264 1’264 1’282 1’235 1’271 1’296 

Tableau n°4 – Etat des relations avec les groupes et les personnes en lien avec l’activité professionnelle (en %) 
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Lorsque l’échantillon est scindé en fonction de l’activité des répondant-e-s (enseignant-e-s et employé-e-s de l’administration), il est 
possible de relever que les enseignant-e-s sont proportionnellement légèrement plus critiques10 que les employé-e-s de 
l’administration par rapport à l’état de certaines relations. C’est notamment le cas de celles avec le Gouvernement (19.9% / 8.0%), le 
Parlement (11.9% / 6.1%), le-la Chef-fe de département (20.9% / 7.7%), le-la chef-fe direct-e (12.1% / 7.6%) et la population ou les 
administré-e-s (15.3% / 8.8%). 
 
 
 

 

H. Evolution et digitalisation des métiers 
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec l’évolution et la digitalisation 
des métiers. 

H.1 Positionnement par rapport à la digitalisation de certains éléments en lien avec l’activité professionnelle : Nb répondant-e-s entre 1'276 
et 1’283 
Le tableau ci-dessous met en évidence que les répondant-e-s sont : 

- globalement intéressé-e-s (49.3%) par l’évolution des outils de travail, voire enthousiastes (28%). 
- en majorité intéressé-e-s (42.9%) par l’évolution des processus/tâches, mais également préoccupé-e-s (30.8%). 
- principalement préoccupé-e-s (43.2% / 40.3%) ou intéressé-e-s (36.8% / 38.3%) par l’évolution des exigences et la 

transformation de leur activité à terme. 

  

 
L’évolution des 
outils de travail 

L’évolution des 
processus/tâches 

L’évolution des 
exigences 

La transformation de 
votre activité à 

terme 
 Je suis enthousiaste 28.0 17.7 11.7 13.6 

Je suis intéressé-e 49.3 42.9 36.8 38.3 

Je suis préoccupé-e 16.7 30.8 43.2 40.3 

Je suis indifférent-e / je n'ai pas d'avis 6.0 8.6 8.3 7.8 
 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Nb de répondant-e-s 1’283 1’278 1’276 1’280 

Tableau n°5 – Positionnement par rapport à la digitalisation de certains éléments en lien avec l’activité professionnelle (en %) 

 

La séparation des deux échantillons (enseignant-e-s et employé-e-s de l’administration) permet de constater proportionnellement des 
taux de préoccupation plus hauts chez les enseignant-e-s que chez les employé-e-s de l’administration en lien avec ces thématiques. 
Les différences sont importantes en ce qui concerne la transformation de l’activité (52.9% / 29.4%), l’évolution des exigences (55.4% 
/ 32.4%) et l’évolution des processus/tâches (41.1% / 21.7%). L’écart est moins fort au sujet de l’évolution des outils de travail (20.6% 
/ 13.1%).  

H.2 et H2a Utilité de différentes formes d’accompagnement permettant d’accompagner l’évolution digitale (digitalisation) de l’activité : 
Nb répondant-e-s entre 1'270 et 1’277 
Le tableau de résultats ci-après indique que toutes les formes d’accompagnement proposées permettant d’accompagner l’évolution 
digitale (digitalisation) de l’activité (outils et processus/tâches) sont jugées utiles par les personnes sondé-e-s. Son analyse détaillée 
montre, par ailleurs, que 46.7% estiment que les formations continues sont indispensables et, par contre, que 24.4% jugent les 
colloques inutiles.  
 
 
  

                                                
10 Modalité « mauvaises, conflictuelles » cochée. 
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Une comparaison des résultats entre les deux échantillons (enseignant-e-s et employé-e-s de l’administration) permet de constater 
que les différentes formes proposées sont proportionnellement jugé-e-s moins utiles11 par les employé-e-s de l’administration que les 
enseignant-e-s, excepté en ce qui concerne les formations continues où les appréciations sont plutôt homogènes. Des écarts dans 
les évaluations sont ainsi visibles au niveau des groupes de travail/échanges (13.1% / 7.2%), de l’accompagnement individuel (20.3% 
/ 13.8%) et des colloques (27.2% / 21.3%). 

Plusieurs idées et propositions ont été formulées par les répondant-e-s (env. 70 par les employé-e-s de l’administration et 50 par les 
enseignant-e-s). Après une analyse succincte, celles-ci peuvent être regroupées en 3 catégories principales, à savoir les idées en 
lien avec : 

- les outils, le matériel et les infrastructures informatiques (ex. matériel supplémentaire, performance des outils, etc.). 
- les différentes formes d’accompagnement possibles (ex. formations, groupes de travail, échanges, service d’aide, etc.). 
- des thématiques diverses. 

Il est à signaler que les commentaires ou remarques n’intégrant pas d’idées ou de propositions ne sont pas mentionnés dans les 
annexes de ce rapport. 
 Une liste des principales propositions figure à l’annexe n°2.  

 

I. Image et perception du poste 
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec l’image et la perception du 
poste. 

I.1 Estimation de la perception de l’activité : Nb répondant-e-s entre 1’281 et 1’286 
Comme le montre le tableau ci-dessous, les personnes sondées estiment de manière générale que la perception de leur activité est 
stable depuis quelque temps avec les différentes personnes ou groupes mentionnés. Il est toutefois à signaler que 32.7% considèrent 
que cette perception s’est dégradée aux yeux de la population ou des administré-e-s. 
 

 
…par la population ou les 

administré-e-s 
…par le-la responsable 

hiérarchique 
…par vos collègues 

 s'est améliorée 7.6 11.9 9.5 

est stable 59.7 72.6 83.7 

s'est dégradée 32.7 15.5 6.8 

Total 100.0 100.0 100.0 
 Nb de répondant-e-s 1’283 1’281 1’286 

Tableau n°7 – Estimation de la perception de l’activité (en %) 

                                                
11 Modalité « inutile » cochée. 

 
Formations 
continues 

Groupes de 
travail/échanges 

Accompagnement 
individuel (coaching) Colloques  

 Indispensable 46.7 23.4 12.8 10.9 

Utile 43.9 55.9 52.0 48.0 

Inutile 2.7 10.3 17.2 24.4 

Je n'ai pas d'avis 6.7 10.4 18.0 16.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Nb de répondant-e-s 1’277 1’273 1’275 1’270 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°6 – Utilité de différentes formes d’accompagnement permettant d’accompagner l’évolution digitale de l’activité (en %) 
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L’analyse séparée des deux échantillons (enseignant-e-s et employé-e-s de l’administration) permet de constater proportionnellement 
une plus forte dégradation de la perception de l’activité des enseignant-e-s. En effet, 50.2% d’entre eux/elles notent qu’elle s’est 
dégradée aux yeux de la population (17.7% pour les employé-e-s de l’administration) et 21.4% aux yeux du ou de la responsable 
hiérarchique (10.5% pour les employé-e-s de l’administration). 

I.2 Principaux éléments motivants dans l’activité : 
Après une analyse succincte d’environ 600 commentaires livrés par les employé-e-s de l’administration, les principaux éléments qui 
les motivent dans leur activité semblent être : 

 
la diversité et la variété 
du domaine/des tâches  
 

 
les contacts et 

relations humaines 

 
la mission de service 

public / l’aide à la 
population 

 
l’indépendance, 
l’autonomie, les 
responsabilités 

 
la bonne ambiance 

interne / l’esprit 
d’équipe 

Tableau n°8 – Principaux éléments motivants dans l’activité – employé-e-s de l’administration (synthèse d’environ 600 commentaires) 

D’autres éléments ont également été communiqués plusieurs fois, mais reviennent de manière moins récurrente. C'est le cas 
notamment de la flexibilité (not. au niveau des horaires), des nouveautés (not. défis technologiques), des possibilités de gérer et 
suivre des projets ou encore du salaire.  

L’analyse succincte des commentaires (plus de 500) des enseignant-e-s permet de faire ressortir les éléments de motivation suivants : 

 
les contacts avec les 

élèves / jeunes 
 

 
la transmission de 

savoir/valeurs 

 
la progression / 

l’évolution des élèves 

 
la variété / la créativité 

des tâches 

 
l’indépendance et les 

responsabilités 

Tableau n°9 – Principaux éléments motivants dans l’activité – enseignant-e-s (synthèse de plus de 500 commentaires) 

D’autres éléments ont également été cités à plusieurs reprises, mais reviennent moins fréquemment. C'est le cas notamment de la 
découverte continuelle de nouvelles méthodes de travail ou d’apprentissage, de la collaboration avec les collègues, de l’implication 
dans la société (contribution à former la future génération), des vacances et finalement du salaire.  

I.3 Principaux éléments rendant fier-fière dans l’activité : 
Plusieurs éléments (environ 600 commentaires) qui rendent les employé-e-s de l’administration interviewé-e-s fiers-fières dans leur 
activité ont été récoltés. Après les avoir analysés de manière succincte, 5 catégories principales ressortent, à savoir : 

 
la reconnaissance / les 

remerciements (des 
administré-e-s / 
supérieur-e-s / 

collègues) 

 
l’utilité du travail pour 
la société (aide à la 

population) / le canton 
du Jura 

 
la satisfaction des 
clients / collègues / 
supérieur-e-s par 
rapport au travail 

accompli  

 
l’atteinte d’objectifs / 
les résultats obtenus 
(avec les moyens à 

disposition) 

 
la participation à des 

projets concrets 

Tableau n°10 – Principaux éléments rendant fier-fière dans l’activité – employé-e-s de l’administration (synthèse d’environ 600 commentaires) 

D’autres éléments ont également été signalés à plusieurs reprises, mais de manière moins récurrente. C’est le cas par exemple : de 
l’autonomie / des responsabilités, de l’évolution personnelle ou encore de la mise en place de nouveaux processus. 

Du côté des enseignant-e-s (plus de 500 commentaires), les principaux éléments de fierté peuvent être regroupés en 6 catégories, à 
savoir : 
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la progression / le 
développement 

des élèves 

 
la transmission du 

savoir / les 
échanges  

 
les remerciements 

des élèves / 
parents 

 
la motivation à 
participer / la 

satisfaction des 
élèves à venir en 

classe 

 
la réussite future 

des élèves 
 

la mission 
générale de 

contribuer à la 
formation 

Tableau n°11 – Principaux éléments rendant fier-fière dans l’activité – enseignant-e-s (synthèse de plus de 500 commentaires) 

 
I.4 Aspects les moins positifs de l’activité : 
Plusieurs aspects moins positifs en lien avec l’activité (environ 600 commentaires) ont été communiqués via cette enquête par les 
employé-e-s de l’administration. En fonction de l’analyse succincte effectuée, les 10 aspects ci-dessous ressortent fréquemment dans 
les propos des sondé-e-s : 

 
le manque de 

reconnaissance (not. 
du public ou du pouvoir 

politique) 
 

 
les situations 

conflictuelles avec la 
population 

 
les exigences 

administratives / la 
lourdeur des 

procédures / les 
nombreux contrôles 

 
le stress / la pression / 

le travail dans 
l’urgence 

 
la surcharge de travail 
/ le manque de temps / 
le manque de moyens 

(not. ressources 
humaines) 

Tableau n°12 – Aspects les moins positifs de l’activité – employé-e-s de l’administration (synthèse d’environ 600 commentaires) 

D’autres éléments ont également été cités moins régulièrement. C’est le cas par exemple : de l’image négative de la fonction 
publique ; des salaires jugés trop faibles ; des inégalités de traitement (not. salariales et charge de travail) ; des problèmes liés à 
l’informatique (not. outils) ; des horaires irréguliers ; de l’attitude des personnes face aux changements (not. digitalisation).   

Du côté des enseignant-e-s les aspects les moins positifs de l’activité sont : 

 
les relations avec les 

parents d’élèves 
(pression, attentes) 

 

 
les exigences 

administratives trop 
lourdes aux dépens de 

l’enseignement 

 
l’augmentation des 
élèves à problèmes 

(pas assez de moyens 
pour les gérer) / le 
manque de soutien 

 
l’indiscipline / la 

démotivation des 
élèves 

 
le manque de 

considération pour la 
profession (not. par la 

population et la 
hiérarchie) 

Tableau n°13 – Aspects les moins positifs de l’activité – enseignant-e-s (synthèse de plus de 500 commentaires) 

Ici également d’autres aspects ont été signalés à plusieurs reprises. C’est le cas par exemple : des restrictions budgétaires ; des 
salaires en baisse ; du stress ; des difficultés lors de collaborations ; des décisions prises sans avoir été consulté-e-s. 

I.5 Evolutions dans l’activité (carrière), dans 1 an, 10 ans et 20 ans : 
- Dans 1 an 
Au sujet des employé-e-s de l’administration, environ 475 commentaires ont été récoltés. Leur analyse succincte montre que la 
majorité des répondant-e-s (57%) pensent ne pas subir d’évolution à court terme dans leur activité (ex. même poste, même tâche, 
etc.), alors que 9% envisagent plutôt une modification de cette dernière (ex. plus de responsabilités, plus d’expérience, etc.). Par 
ailleurs, 8% se disent indécis-e-s par rapport à leur avenir professionnel dans cet horizon temporel. Parmi les propos restants, il est 
à signaler que certain-e-s répondant-e-s souhaitent entreprendre/finir une formation, changer de poste de travail et/ou d’employeur, 
augmenter ou diminuer leur taux de travail et finalement que plusieurs personnes atteindront l’âge de la retraite. 
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Du côté des enseignant-e-s, la tendance est plus ou moins semblable. Sur les 423 commentaires exploitables, 63% sont liés à une 
stabilisation de l’activité, alors que 9% entrevoient une évolution de cette dernière (ex. responsabilités supplémentaires, enseignement 
dans un degré supérieur, augmentation du temps de travail, etc.). Il est à signaler que 5% n’arrivent actuellement pas à se prononcer 
par rapport à leur avenir professionnel à court terme. Finalement, les commentaires restants sont de mêmes natures que ceux des 
employé-e-s de l’administration. 

- Dans 10 ans 
Des changements dans la nature des commentaires des répondant-e-s (470 commentaires exploitables en ce qui concerne les 
employé-e-s de l’administration et 415 pour les enseignant-e-s) sont visibles lorsqu’il s’agit d’envisager les évolutions de leur activité 
à moyen terme, c’est-à-dire dans un horizon temporel de 10 ans.  

Sur la base d’une analyse succincte, il est possible de constater, dans un premier temps, l’accroissement « naturel » des propos en 
lien avec l’atteinte de l’âge de la retraite (env. 25% des propos chez les employé-e-s de l’administration et 19% chez les enseignant-
e-s) et l’augmentation des personnes qui n’arrivent pas à se prononcer (env. 12% chez les employé-e-s de l’administration et les 
enseignant-e-s) par rapport à leur avenir professionnel. Dans un second temps, les commentaires au sujet de l’évolution de l’activité 
sont plus fréquents (env. 20% chez les employé-e-s de l’administration et les enseignant-e-s), alors que ceux qui expriment une 
stabilisation de cette dernière deviennent de plus en plus rares (env. 15% chez les employé-e-s de l’administration et les enseignant-
e-s). Parmi les commentaires restants, il est à relever notamment que certaines personnes souhaitent changer d’orientation (not. 8% 
des commentaires des enseignant-e-s), entreprendre/finir une formation ou diminuer leur temps de travail (évolution essentiellement 
signifiée par certain-e-s enseignant-e-s). 

- Dans 20 ans 
Finalement, les tendances observées au sein de l’analyse précédente sont encore plus marquées dans un horizon temporel à long 
terme (20 ans).  

Ainsi, les propos en lien avec l’âge de retraite représentent une part prépondérante (env. 43% des propos chez les employé-e-s de 
l’administration et 35% chez les enseignant-e-s) et les interrogations en lien avec l’avenir professionnel sont toujours plus fréquentes 
(env. 25% chez les employé-e-s de l’administration et 22% chez les enseignant-e-s). Par ailleurs, les évolutions au sein de l’activité 
(ex. plus de responsabilités, enseignement d’autres branches, autres fonctions, etc.) paraissent plus difficiles à déterminer à long 
terme (env. 10% chez les employé-e-s de l’administration et 8% chez les enseignant-e-s), alors qu’une stabilisation de celle-ci devient 
de moins en moins envisageable (env. 10% chez les employé-e-s de l’administration et chez les enseignant-e-s). Il est à relever que 
parmi les commentaires restants, plusieurs d’entre eux expriment une volonté de changement d’activité ou de lieu de travail de 
certains répondant-e-s. 

I.6 Propositions visant à améliorer l’attractivité de l’activité : 
De nombreux commentaires ont été livrés afin d’améliorer l’attractivité de l’activité. A propos des employé-e-s de l’administration, 
environ 1'000 propositions ont été fournies (en tant que proposition 1, 2 ou 3) dans cette optique par les répondant-e-s. L’analyse 
succincte des propos ci-dessous permet, d’une part, de souligner une forte variété des propositions émises et, d’autre part, de mettre 
en évidence les catégories émergentes : 

Le classement des thèmes ci-dessous n’a pas été opéré en fonction de leur fréquence d’apparition. 

Catégories de propositions ressortant fréquemment 

Attractivité du salaire (ex. rémunération plus importante, 
paiement des heures supplémentaires, etc.) 

Allégement / simplification des procédures ou des aspects 
administratifs, structure de l’administration moins hiérarchisée 

Infrastructures et outils informatiques plus performants / 
Matériel informatique supplémentaire 

Reconnaissance / valorisation du travail effectué, des 
compétences acquises, des formations réalisées 

Amélioration de la communication, renforcement du dialogue 
et de l’écoute, transparence (not. entre les instances 

dirigeantes et les collaborateur-trice-s) 

Flexibilité / souplesse accrue au niveau des horaires de travail 
(not. moins de permanence, service de piquet, etc.) 

Temps supplémentaire à disposition pour effectuer les tâches 
de l’activité 

Possibilité de recourir au télétravail 
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Augmentation de l’autonomie / des responsabilités / du pouvoir 
décisionnel  

Possibilité de réaliser des formations 

Valorisation interne et externe de l’image de la profession / 
des résultats des activités 

Mise à disposition de ressources (principalement humaines) 
supplémentaires / adéquates pour effectuer la mission 

Meilleure répartition du travail / tâches à effectuer mieux 
définies 

Jour(s) / semaine(s) de vacances supplémentaire(s) 

 Tableau n°14 – Propositions visant à améliorer l’attractivité de l’activité – employé-e-s de l’administration (synthèse de plus de 1’000 propositions) 

 

Du côté des enseignant-e-s, plus de 1'000 propositions ont également été récoltées. Si certaines thématiques abordées sont très 
proches de celles exprimées par les employé-e-s de l’administration (ex. attractivité du salaire, allégement administratif, 
reconnaissance du travail effectué, etc.), d’autres sont plus spécifiques à la profession (ex. effectifs d’élèves dans les classes, co-
enseignement, moyens à disposition pour encadrer les élèves en difficultés, etc.).   

Le classement des thèmes ci-dessous n’a pas été opéré en fonction de leur fréquence d’apparition. 

Catégories de propositions ressortant fréquemment 

Attractivité du salaire (ex. rémunération plus importante, 
revalorisation, prise en compte des responsabilités, etc.) 

Allégement / simplification des procédures ou des aspects 
administratifs, structure de l’administration moins hiérarchisée 

Revalorisation du métier d’enseignant-e / reconnaissance du 
travail effectué (notamment aux yeux de la population et des 

instances dirigeantes) 

Développement / amélioration de la collaboration (not. avec 
les collègues, le SEN, etc.) 

Soutien des instances dirigeantes (not. lors de relations 
difficiles avec les élèves ou les parents) 

Moyens supplémentaires pour mieux encadrer les élèves en 
difficultés 

Clarification du travail à effectuer (ex. cahier des charges, etc.) Plus d’outils informatiques / Matériel informatique adapté 

Effectifs d’élèves trop nombreux dans les classes Augmentation de la décharge liée à certaines activités 

Encouragement (not. temps à disposition) pour effectuer de la 
formation continue 

Davantage de possibilités de travailler en co-enseignement 

Augmentation de l’autonomie / des responsabilités / du pouvoir 
décisionnel 

Amélioration des relations avec les parents d’élèves (not. 
confiance de ces derniers en l’enseignement) 

Locaux (not. salles de classe) et infrastructures (ex. cafétéria) 
à adapter 

Restrictions budgétaires trop importantes au profit de la qualité 
de l’éduction 

Programme d’études moins chargé Moyens d’enseignement à adapter 

 Tableau n°15 – Propositions visant à améliorer l’attractivité de l’activité – enseignant-e-s (synthèse de plus de 1’000 propositions) 
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J. Niveau de satisfaction général et remarques 
Cette section a pour but d’analyser les réponses obtenues aux questions en lien avec le niveau de satisfaction 
général et les remarques. 

J.1 Degré général de satisfaction, par rapport à l’activité au sein de l’administration cantonale jurassienne : Nb répondant-e-s entre 1’292 
Le graphique ci-dessous indique que la majorité des répondant-e-s estiment que leur degré général de satisfaction par rapport à leur 
activité professionnelle au sein de la RCJU atteint la note de 4 (33%) ou 5 (37.5%) sur une échelle allant de 1 (moins bonne 
appréciation) à 6 (meilleure appréciation). Il est à signaler que 23.2% ont coché une note en dessous de 4, à savoir 16.4% la note 3, 
5.7% la note 2, et 1.1% la note 1, alors que 6.3% ont attribué la note maximale (6) à l'évaluation de ce paramètre. 

 

 
Graphique n°14 – Degré général de satisfaction sur une échelle de 1 (moins bonne appréciation) à 6 (meilleure appréciation) (en %)  

(nb répondant-e-s : 1’292 ) 

La séparation des deux échantillons (employé-e-s de l’administration et enseignant-e-s) ne permet pas de mettre en évidence des 
différences radicales d’évaluation entre ces deux publics. Il est toutefois possible de souligner qu’une proportion légèrement plus 
importante d’employé-e-s de l’administration que d’enseignant-e-s ont attribué la note de 6 (8.2% / 4.1%) et que le contraire s’est 
produit en ce qui concerne la note de 2 (4.3% / 7.2%).  

J.2 Remarques et avis personnels communiqués :  
La dernière question de l’enquête permettait aux répondant-e-s de s’exprimer librement en faisant part de leurs remarques et avis 
personnels. Tout d’abord, il est à signaler que de nombreux thèmes très variés ont été abordés et que la plupart des éléments 
analysés avaient déjà été mis en évidence à l’occasion d'autres analyses préalablement réalisées dans le cadre de cette étude. Un 
examen succinct a ainsi été opéré afin de mettre en évidence les principaux thèmes régulièrement abordés par les sondé-e-s. 

Au sujet des employé-e-s de l’administration, plus de 220 remarques et commentaires ont été recensés. Les principales thématiques 
abordées par ce public concernent : 

Le classement des thèmes ci-dessous n’a pas été opéré en fonction de leur fréquence d’apparition. 

 
 

les réductions (not. au travers de l’augmentation de certaines déductions) ou l’absence d’évolutions salariales. 

la dégradation des conditions générales de travail (ex. salaire, caisse de pension, etc.). 

la lourdeur et la lenteur de l’organisation étatique et des procédures.  

la situation actuelle de la caisse de pension. 

le sentiment de non-reconnaissance par les instances dirigeantes du travail effectué. 

le manque de suivi des collaborateur-trice-s (ex. pas d’entretien annuel, de cahier des charges, etc.). 

le manque de « proximité » du service RH avec le personnel. 

les problèmes liés au système OPTIMA. 

la communication interne déficiente dans certaines situations.  
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les restrictions budgétaires (travail supplémentaire, mais moins de moyens à disposition). 

les conditions matérielles parfois manquantes ou insuffisantes (ex. outils, cafétéria, etc.). 

le manque d’écoute / de consultation des employé-e-s et services par les instances dirigeantes (not. décisions imposées). 

certaines inégalités de traitement entre collègues (ex. frais de déplacement, formations, etc.). 

certaines questions de l’enquête jugées trop orientées, limitatives ou génériques. 

 les remerciements pour avoir proposé une enquête de satisfaction (résultats attendus) et de pouvoir être entendu-e. 

certaines réformes nécessaires (not. digitalisation, etc.). 

la satisfaction de travailler pour la RCJU. 

Tableau n°16 – Remarques et avis personnels – employé-e-s de l’administration (synthèse générale de plus de 220 remarques et avis personnels) 

 
Concernant les enseignant-e-s, plus de 170 remarques et avis personnels ont été livrés. Les principaux thèmes qui reviennent 
régulièrement dans les propos des répondant-e-s concernent :  
 
Le classement des thèmes ci-dessous n’a pas été opéré en fonction de leur fréquence d’apparition. 

 
 

les mesures d’économies au profit de la qualité de l’enseignement (ex. classes nombreuses, augmentation des élèves 
« difficiles », etc.). 

la dégradation des conditions générales de travail (ex. salaire, caisse de pension, etc.), entraînant une baisse de motivation. 

la charge de travail supplémentaire à effectuer avec moins de moyens. 

le manque de reconnaissance du métier d’enseignant-e et de ses particularités, notamment par les instances dirigeantes. 

le manque de soutien et d’écoute dans des situations difficiles (ex. rapports avec les parents, etc.). 

le manque de prise en compte des difficultés rencontrées avec les parents d’élèves. 

le manque de vision en ce qui concerne l’avenir de la profession. 

l’image négative de la profession. 

les problèmes liés au système OPTIMA. 

l’enquête de satisfaction considérée comme étant peu adaptée à l’enseignement (not. certaines questions posées) et 
remplie hors des heures de travail. 

 le plaisir d’enseigner / un beau métier. 

Tableau n°17 – Remarques et avis personnels – enseignant-e-s (synthèse générale de plus de 170 remarques et avis personnels) 
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3. SYNTHÈSE GLOBALE 
 
La synthèse globale de cette étude menée auprès des collaborateur-trice-s de la RCJU (administration et enseignement) (1’306 
réponses) vise à mettre en évidence certains points figurant au sein des différentes thématiques abordées. 

 
 
Thématique B - Temps de travail :  

- Pour 77.5% des personnes sondées, le nombre d’heures réalisées par semaine correspond à leur horaire contractuel, alors 
que 22.5% (26.2% parmi les enseignant-e-s et 19.3% parmi les employé-e-s de l’administration) signalent des dépassements 
réguliers oscillant généralement entre 1h et 6h30 par semaine. 

- Plus de ¾ (77.8%) des collaborateur-trice-s de la RCJU (administration et enseignement) estiment que ce nombre d’heures 
réalisées par semaine est normal par rapport à leur mission, tandis que 12.2% jugent qu’il est excessif (18.6% parmi les 
enseignant-e-s et 6.8% parmi les employé-e-s de l’administration). 

- Globalement les possibilités d’organiser personnellement le temps de travail sont jugées satisfaisantes ou optimales, tant par 
les employé-e-s de l’administration (61.2% et 29.9%) que par les enseignant-e-s (72.1% et 19.9%). 

- Parmi les possibilités d’aménagement du temps de travail soumises au sein du questionnaire, le travail sans horaire fixe (53.8%) 
(plébiscité plus largement par les employé-e-s de l’administration) et celui hors des plages horaires standards (46.8%) 
(plébiscité plus largement par les enseignant-e-s) rencontrent le plus grand succès, alors que l’espace de travail partagé 
(coworking) (37.8%) et le partage de poste (jobsharing) (37.2%) sont les aménagements jugés les moins utiles par les 
répondant-e-s.  

- Par rapport à l’obligation de timbrer, seuls 8.1% de l’échantillon la considèrent comme étant inutile.  
- Le système actuellement en vigueur pour compenser les heures supplémentaires satisfait une forte majorité (84.8%) des 

employé-e-s de l’administration. 

Thématique C - Salaire :  
- La majorité des répondant-e-s jugent que leur salaire est correct (53.7%), voir tout à fait correct (15.6%) en tenant compte des 

responsabilités inhérentes à leur activité et de l'environnement local jurassien, tandis que 27.9% considèrent qu’il est insuffisant 
et 2.8% très insuffisant (employé-e-s de l’administration plus critiques par rapport à cet aspect que les enseignant-e-s).  

- Parmi les personnes qui ont des subordonné-e-s / sont responsables d’une petite équipe, 60.8% d’entre elles considèrent que 
l’écart entre leur salaire et celui des subordonné-e-s les mieux payé-e-s est normal, alors que 27.3% estiment qu’il est 
insuffisant. 

Enquête 
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Thématique D - Vacances :  
- La plupart des personnes interrogées (80.4%) estiment que le nombre de jours de vacances octroyés par leur employeur est 

correct et satisfaisant, tandis que 19.6% considèrent qu’il est insuffisant (34.3% parmi les employé-e-s de l’administration et 2% 
parmi les enseignant-e-s). 

- Une majorité (51.5%) des employé-e-s de l’administration sondé-e-s n’ont pas pu prendre la totalité de leurs jours de vacances 
octroyés durant l’année et ont dû parfois les reporter l’année suivante. 

- 85.3% des enseignant-e-s de l’échantillon ont toujours pu prendre la totalité de leurs vacances durant l’année, soit l’équivalent 
de 4 semaines sur les 13 semaines de vacances scolaires. 

Thématique E - Formation continue :  
- 77% des collaborateur-trice-s de la RCJU (administration et enseignement) ont déjà suivi une formation continue en lien avec 

leur domaine professionnel.  
- Plus d’1/4 de l’échantillon (26.1%) ont déjà dû renoncer à une formation à laquelle ils/elles s’étaient annoncé-e-s. 
- Les interviewé-e-s considèrent globalement que les possibilités de formation continue sont satisfaisantes et suffisantes dans 

une perspective de développement personnel (75%) et dans leur domaine de compétences (71.5%).  
- 42.7% estiment disposer du temps nécessaire pour accomplir les formations continues souhaitées, alors que 37.2% considèrent 

le contraire (46.4% parmi les enseignant-e-s et 29.5% parmi les employé-e-s de l’administration). 
- 55.7% estiment disposer du temps nécessaire pour participer à des événements de type « conférence », tandis que 44.3% 

jugent le contraire. 

Thématique F - Conditions et santé au travail :  
- La plupart des personnes interrogées (80.3%) considèrent que les responsabilités à assumer sont correctes, tandis que 17.5% 

estiment qu’elles sont excessives (23.4% parmi les enseignant-e-s et 12.4% parmi les employé-e-s de l’administration). 
- Un peu moins de la moitié des répondant-e-s (47.2%) estiment que les conditions de travail pour atteindre les objectifs fixés se 

sont dégradées (59.7% parmi les enseignant-e-s et 36.4% parmi les employé-e-s de l’administration) depuis leur entrée en 
fonction, alors que 15.9% constatent une amélioration de celles-ci. 

- Les conditions matérielles pour exercer leur activité sont considérées généralement comme étant suffisantes, hormis en ce qui 
concerne l’espace repos, la salle de sport ou les vestiaires et douches qui sont qualifiés de très mauvais (insuffisants, 
manquants) dans la majorité des évaluations. 

- 59.4% estiment que les procédures internes (ex. formulaires à remplir) sont normales et pas trop contraignantes, alors que 
37.2% considèrent qu’elles sont trop lourdes et trop lentes. 

- Pour 54.9% des répondant-e-s, les contraintes impliquées par la multiplication des courriels et des réponses à fournir sont 
normales et font partie de leur activité, alors que pour 45.1% elles sont excessives et créent de fait une surcharge. Ainsi, la 
majorité d’entre eux/elles (63.1%) ne voient pas d’intérêt par rapport à l’introduction d’une journée sans courriel. 

- Les personnes sondées estiment globalement que leur employeur met en place les mesures nécessaires pour assurer leur 
sécurité (84.3%) et leur personnalité (71.1%). Les avis sont par contre plus nuancés au sujet de leur santé (61.4%) (44% parmi 
les enseignant-e-s et 34% parmi les employé-e-s de l’administration) et leur bien-être au travail (55.9%) (49.8% parmi les 
enseignant-e-s et 60.9% parmi les employé-e-s de l’administration). 

Thématique G - Ambiance de travail et aspects relationnels :  
- L’ambiance de travail dans le service/l’organisation est régulièrement qualifiée de bonne (51.8%) ou de satisfaisante (24.2%) 

par les personnes interrogées.  
- Les avis au sujet de l’évolution de l’ambiance générale de travail et de l’état d’esprit sont nuancés. 18.5% jugent que depuis 

leur entrée en fonction ces éléments se sont améliorés, 48.2% estiment qu’ils n’ont pas changé et finalement 33.3% trouvent 
qu’ils se sont dégradés. 

- Les relations avec les personnes ou groupes de personnes en lien avec leur activité professionnelle sont généralement 
considérées comme étant satisfaisantes. Dans la majorité des cas, elles sont même qualifiées de bonnes avec le-la chef-e 
direct-e et les collègues. 
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Thématique H - Evolution et digitalisation des métiers :  
- Les collaborateur-trice-s de la RCJU (administration et enseignement) interviewé-e-s sont globalement intéressé-e-s par rapport 

à l’évolution des outils de travail et des processus et tâches. Leurs préoccupations sont toutefois plus marquées au sujet de 
l’évolution des exigences (43.2%) (55.4% parmi les enseignant-e-s et 32.4% parmi les employé-e-s de l’administration) et la 
transformation de leur activité (40.3%) (52.9% parmi les enseignant-e-s et 29.4% parmi les employé-e-s de l’administration). 

- Parmi les différentes formes d’accompagnement permettant d’accompagner l’évolution digitale de l’activité, les formations 
continues sont jugées généralement indispensables (46.7%), alors que les avis au sujet des colloques sont plus nuancés. 

Thématique I - Image et perception du poste :  
- La plupart des répondant-e-s estiment que la perception de leur activité est  restée stable, depuis quelque temps, auprès de 

différentes personnes ou différents groupes, même si toutefois 32.7% (50.2% parmi les enseignant-e-s et 17.7% parmi les 
employé-e-s de l’administration) relèvent que celle-ci s’est dégradée auprès de la population ou des administrés et que 15.5% 
(21.4% parmi les enseignant-e-s et 10.5% parmi les employé-e-s de l’administration) dressent un constat similaire en ce qui 
concerne le-la responsable hiérarchique.   

- Plusieurs employé-e-s de l’administration mettent en évidence comme principaux éléments motivants dans leur activité : la 
diversité et la variété du domaine/ des tâches ; les contacts et relations humaines ; la mission de service public / l’aide à la 
population ; l’indépendance / l’autonomie / les responsabilités ; la bonne ambiance interne / l’esprit d’équipe. Les enseignant-
e-s relèvent quant à eux/elles plutôt : les contacts avec les élèves / jeunes ; la transmission de savoir / valeurs ; la progression 
/ l’évolution des élèves ; la variété / la créativité des tâches ; l’indépendance et les responsabilités. 

- Les principaux éléments de fierté des employé-e-s de l’administration dans leur activité sont : la reconnaissance / les 
remerciements (des administré-e-s / supérieur-e-s / collègues) ; l’utilité de leur travail pour la société (aide à la population) / le 
canton du Jura ; la satisfaction des clients / collègues / supérieur-e-s  par rapport au travail qu’ils/elles ont accompli; l’atteinte 
d’objectifs / les résultats obtenus (avec les moyens à disposition) ; la participation à des projets concrets. Les enseignant-e-s 
quant à eux/elles mettent plus volontiers en évidence : la progression / le développement de leurs élèves ; la transmission de 
leur savoir / les échanges ; les remerciements des élèves / parents ; la motivation à participer / la satisfaction des élèves à venir 
en classe ; la réussite future des élèves ; leur mission générale de contribuer à la formation. 

- Les principaux points moins positifs de l’activité pour les employé-e-s de l’administration sont : le manque de reconnaissance 
(not. du public ou du pouvoir politique) ; les situations conflictuelles avec la population ; les exigences administratives / la 
lourdeur des procédures / les nombreux contrôles ; le stress / la pression / le travail dans l’urgence ; la surcharge de travail / le 
manque de temps / le manque de moyens (not. ressources humaines). Du côté des enseignant-e-s, il s’agit : des relations avec 
les parents d’élèves (pression, attentes) ; des exigences administratives trop lourdes aux dépens de l’enseignement ; de 
l’augmentation des élèves à problèmes (pas assez de moyens pour les gérer) / du manque de soutien par rapport à ces 
situations ; de l’indiscipline / la démotivation des élèves ; du manque de considération pour la profession (not. par la population 
et la hiérarchie). 

- De nombreuses propositions afin d’améliorer l’attractivité de leur poste de travail ont été émises dans des domaines très variés 
(ex. salaire, informatique, reconnaissance de l’activité, effectifs dans les classes, etc.) par les employé-e-s de l’administration 
et les enseignant-e-s. 

Thématique J - Niveau de satisfaction général et remarques :  
- Plus de ¾ (76.8%) des personnes interrogées considèrent que leur degré général de satisfaction par rapport à leur activité au 

sein de la RCJU se situe entre 4 et 6, sur une échelle allant de 1 (moins bonne appréciation) à 6 (meilleure appréciation). 
- Les remarques formulées par les employé-e-s de l’administration et les enseignant-e-s sont très variées, même si plusieurs 

d’entre elles sont en lien avec une dégradation générale des conditions de travail (ex. salaires en diminution, manque de de 
reconnaissance, mesures d’économies, etc.). 
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Tableaux détaillés  
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A.3 Année de l’entrée en fonction comme collaborateur-trice/enseignant-e au sein de la RCJU 
 
 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 

cumulé 
Valide 1979 ou plus 23 1.8 1.8 1.8 

1980 10 .8 .8 2.6 
1981 6 .5 .5 3.0 
1982 9 .7 .7 3.7 
1983 8 .6 .6 4.3 
1984 10 .8 .8 5.1 
1985 13 1.0 1.0 6.1 
1986 15 1.1 1.2 7.3 
1987 15 1.1 1.2 8.4 
1988 15 1.1 1.2 9.6 
1989 13 1.0 1.0 10.6 
1990 19 1.5 1.5 12.1 
1991 20 1.5 1.5 13.6 
1992 21 1.6 1.6 15.3 
1993 20 1.5 1.5 16.8 
1994 21 1.6 1.6 18.4 
1995 15 1.1 1.2 19.6 
1996 29 2.2 2.2 21.8 
1997 24 1.8 1.9 23.7 
1998 38 2.9 2.9 26.6 
1999 31 2.4 2.4 29.0 
2000 31 2.4 2.4 31.4 
2001 47 3.6 3.6 35.1 
2002 42 3.2 3.3 38.3 
2003 39 3.0 3.0 41.4 
2004 35 2.7 2.7 44.1 
2005 34 2.6 2.6 46.7 
2006 33 2.5 2.6 49.3 
2007 34 2.6 2.6 51.9 
2008 31 2.4 2.4 54.3 
2009 52 4.0 4.0 58.3 
2010 57 4.4 4.4 62.7 
2011 47 3.6 3.6 66.4 
2012 57 4.4 4.4 70.8 
2013 72 5.5 5.6 76.4 
2014 63 4.8 4.9 81.3 
2015 53 4.1 4.1 85.4 
2016 53 4.1 4.1 89.5 
2017 48 3.7 3.7 93.2 
2018 75 5.7 5.8 99.0 
2019 13 1.0 1.0 100.0 
Total 1291 98.9 100.0  

Manquant Système 15 1.1   
Total 1306 100.0   
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Remarque importante : 
Cette section contient une sélection de propositions ou idées concernant la question H.2a. Ne sont toutefois pas mentionnées, celles 
à caractère extrême et celles trop orientées permettant d’identifier leurs auteurs. 

 
H.2a Autres idées proposées pour potentiellement accompagner l’évolution digitale de l’activité : 
 
Principales idées proposées par les employé-e-s de l’administration : 
 
Idées en lien avec les outils, le matériel et les infrastructures informatiques 
Des outils informatiques plus efficaces permettant cette évolution.  
Lors des déplacements à l'extérieur il faudrait que les collègues puissent disposer d'un ordinateur portable ou d'une tablette pour remplacer les 
documents papier. 
Disposer d'outils performants.  
Que les logiciels acquis par le canton soient réactif et qu'il ne faut pas 2 minutes pour l'allumer ..  
Stabilisation des outils informatiques "métiers" qui dysfonctionnent actuellement et nous font perdre du temps ! Meilleure coordination pour offrir des 
outils informatiques "métiers" adaptés et fonctionnels qui évoluent ensuite en fonction des technologies digitales. Pour cela, dégager des ressources 
humaines et financières m'apparaît indispensable ! L'accompagnement du personnel et des citoyens est aussi une condition à la réussite de la transition. 
Outils informatiques de qualités afin d'avoir une base solide pour l'avenir digital. 
Disposer de moyens pour travailler dans le terrain. 
Une meilleure fiabilité de connexion et un meilleur professionnalisme des informaticiens. 
Disposer d'outils qui fonctionnent plutôt que d'outils informatiques qui ne font que connaître des bugs, ralentissement des tâches, etc. 
Pouvoir accéder à mon bureau virtuel en dehors du bureau et d'avoir un ordinateur portable à disposition. 
J’attends plus de compréhension et de soutien du SDI. Principalement vis-à-vis des demandes en outils et en programmes informatiques. Ces éléments 
indispensables à l’accomplissement de notre travail doivent constamment être mis à jour et modernisés. Ils doivent également répondre à nos demandes 
métiers. 
Il est impératif que les outils de travail soient performants, ce qui n'est pas le cas actuellement au niveau informatique (temps d'attentes très longs, 
pertes de connexion récurrentes, problèmes de spams non réglés, etc.) 
Disposer d'un ordinateur portable (ou tablette) avec un écran tactile afin de pouvoir utiliser toutes les options de certains logiciels (tels que OneNote) 
Déjà que l'état dispose des budgets nécessaires à l'achat de logiciels ou à l'amélioration de certains programmes.  
En outre, il faudrait également simplifier les processus avec le service informatique, car actuellement, lorsqu'il faut attendre plusieurs jours voire 
semaines et parfois mois pour qu'un problème informatique soit résolu, ce n'est juste pas acceptable. 
Tenter d'englober un maximum de tâches dans un seul programme et non pas multiplier leur nombre, lorsqu'il faut travailler avec 3-4 programmes 
simultanément c'est pénible même avec deux écrans. 
S'en donner les moyens d'un point de vue matériel. 
Mettre les outils informatiques nécessaires à disposer des employés de l'Etat (p.ex. tablette tactile pour l'utilisation de OneNote) 
Standardiser tous les documents dans tous les DPT 
Il faut profiter des évolutions technologiques pour faire évoluer les processus. Des moyens de téléconférence (visioconférence) permettraient de faciliter 
beaucoup de projet intercantonaux et de réduire les coûts. 
Obliger tout le monde à franchir le pas en supprimant au maximum tout le papier et en créant des docs électroniques certifiés. Avec une protection 
évidemment adaptée.  
Donner les moyens nécessaires pour y arriver et faire envie !!! Des investissements seront indispensables au départ! Il est totalement utopique de 
penser que ça ne doit rien coûter, ou que ça doit rapporter de l'argent... A terme peut-être mais il faut investir avant de voir les effets ! Wifi dans les 
bâtiments, Laptop performants, avec écrans tactiles, Salle de conférence équipées (écran avec possibilité de projeter depuis son laptop), téléphone 
relié au poste de travail, etc 
Peut-être faire déjà des améliorations au niveau des structures informatiques, principalement réseau, serveur, qui supportent et ne ralentissent pas 
lorsqu'il y a beaucoup d'utilisateurs connectés = améliorer l'existant pour pouvoir avancer !! 
Le domaine concerné utilise déjà très fortement le guichet virtuel; cependant les possibilités proposées ne sont pas optimales vu le manque de stabilité 
du réseau informatique cantonal.  
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Idées en lien avec les différentes formes d’accompagnement 
Cours informatiques 
Cours de formation sur des outils de travail. 
Suivi à distance / formation à distance 
Une formation régulière, par demie-journée, sur plusieurs semaines. Avoir des exemples très concrets de ce qu'est l'évolution digitale et de son 
application au sein de l'administration. C'est un concept flou, auquel beaucoup d'importance est donnée.  
Instaurer des cours OBLIGATOIRES pour tout le personnel de la RCJU utilisant un ordinateur, même selon une fréquence relativement faible, basiques 
de bureautique, ainsi que des cours basiques de dactylographie. 
Formation externe à effectuer hors du contexte professionnel. 
Cours MOOC en ligne avec certificat de réussite obligatoire ou recommandé pour les employés (exemple certificat Coursera). Un minimum de 
connaissance devrait être requis pour être à l'aise avec les outils digitaux. Formation disponible publiquement, permettrait de valoriser son CV lors du 
recrutement. 
A mon avis la formation via e-learning est une méthode qui simplifie grandement la mise en place de la formation continue pour l'employeur. Cependant, 
l'apprentissage des matières à assimiler est clairement de moins bonne qualité pour l'employé. 
Assurer un coaching des employés et des cadres "moins jeunes" et donc moins à l'aise avec les outils digitaux moderne. 
Organisation plus de cours informatiques dans le cadre de la formation continue (Excel avancé, Powerpoint, MindManager, etc...). 
Dispenser des cours aux administrés, qui seront de facto à l'entrée de la chaîne des demandes digitalisées. 
Workshop, une journée avec la présentation des nouveautés pour tout le monde en même temps, suivi d'un apéro dinatoire - échanges, rencontres... 
Formation continue devrait être plus ciblée et adaptée au poste de travail. En ce qui concerne les formations officielles supérieures devraient être le 
choix de la personne et payée partiellement ou entièrement par elle-même.  
Il faudrait sortir les collaborateurs de leur contexte professionnel en proposant des activités "ludiques" en rapport avec ces changements majeurs 
qu'imposera la digitalisation. 
On apprend uniquement avec la pratique et ne pas laisser le choix 
Learning by doing 
Tutos accessibles en tout temps 
Des vidéos présentant les nouveaux concepts, des astuces, ce qu'on peut faire spécifiquement avec un outil, etc. 
Films, procédures, exemples/représentation du résultat, explications avantages/inconvénients. Surtout: le pourquoi (juste dans l'air du temps ou réflexion 
a été menée par le GVT) 
Il faut impérativement mettre à disposition des modes d'emploi pour les différents outils. Cela permet aux personnes qui n'ont pas le temps de suivre 
des formations de consulter ces documents en temps utile, le soir ou le week-end, ou encore lors de trajets en train pour se rendre en séance 
(optimisation du temps de travail). 
Eviter de mettre à disposition des outils sans une formation adéquate. 
Créer des réseaux par thématique ou par nouvel outil de travail mis à disposition. 
A mon avis, chacun (ou entité) devrait avoir un référent précis qui peut aider, conseiller ou former. Il est indispensable que l'on puisse s'appuyer sur 
quelqu'un, en cas de besoin. 
Les groupes de travail et d'échanges semblent être le meilleur moyen pour transmettre les connaissances. Il faudrait également pouvoir compter sur 
des personnes ressources pour certains outils. Une liste devrait être établie, sur une base volontaire (un collaborateur qui maîtrise un logiciel, par 
exemple, pourrait se mettre à disposition de ses collègues du service ou de l'administration en général). 
Utiliser les facilitateurs (réforme de l'Etat). Créer une cellule spéciale qui sera à dispo de la RCJU pour accompagner/former/renseigner 
Se reposer sur la génération 4.0 = apprenti, stagiaires qui sont à l'aise avec cette digitalisation 
Nommer des référents par service, (interlocuteur). 
Mise en place d'une équipe qui se tient à disposition des collaborateurs pour les appuyer en cas de besoin. Cette équipe n'a pas besoin d'être à 100% 
dédié à cela. 
Oui, cela ne doit pas se faire uniquement par les fonctionnaires, d'autres personnes, éventuellement externes aussi au Jura ont largement les 
compétences pour aider l'administration. Une cellule de crise (Piratage, etc) devrait être mise en place 
Nous devons toujours évoluer, après, il faut aussi ne pas trop rentrer dans le jeu de toujours tout vouloir et changer de système pour un oui, pour un 
non. Mais les échanges entre collègues sont importants et c'est aussi là que l'on peut ressentir le besoin de changement ou pas. 
Echanges avec des personnes d'autres services, que l'on ne côtoie pas forcément. 
Réaliser plus de feedback entre collègues, manque de communication interne. A l'heure actuelle les séances apportent rien à mon activité. 
Mise en réseau des connaissances personnelles des collaborateurs de l'Etat 
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Intégrer des personnes de tous les milieux lors de formation de "groupe de travail" 
Ne pas toujours prendre les mêmes personnes participant aux séances. Sentiment que le reste des employés ne peuvent rien apporter par rapport à 
qq cadres, chefs, chefs de section.... ce ne sont pas toujours eux (haut placés) qui sont confrontés aux problèmes en première ligne ! 

 
Idées diverses 
Consolider les news dans le même flux (juradigital, intranet, mails SIC, ...) 
Se donner les moyens de mettre en place les choses et rapidement, diminuer les "lourdeurs" administratifs et faire confiance aux collaborateurs 
Qu'il y ait une meilleure coordination pour la mise en route du projet. Trop de décalages actuellement. On ne sait pas si on doit le faire ou si on peut le 
faire... 
Regroupement des diverses activités et non pas traiter chaque activité indépendemment 
Implication des collaborateurs de la RCJU dans l'évolution digitale afin qu'ils en deviennent eux-mêmes les ambassadeurs 
Que les "praticiens" puissent participer au éventuel développement. 
Les décideurs doivent se renseigner et connaître les exigences de chaque service. 

 
Principales idées proposées par les enseignant-e-s : 
 
Idées en lien avec les outils, le matériel et les infrastructures informatiques 
Investir dans du matériel et surtout le maintenir à jour.  
Avoir un meilleur réseau internet afin de pouvoir l'utilisé quotidiennement sans devoir se préoccuper si aujourd'hui "ça va fonctionner ou non"...  
Avoir du matériel qui fonctionne, en suffisance, avec un service internet rapide, dans lequel la sécurité n'empêche pas d'aller voir des sites stratégiques 
tels que l'office fédéral de la statistique, sous prétexte que notre connexion n'est pas privée.  
Il faut arrêter de sous traiter des programmes par des organismes externes au canton. Il y a assez d'étudiants en informatique ou de professionnels 
dans le canton (OC informatique au lycée; informatique enseignée dans les écoles professionnelles) pour que nos logiciels soient développés à l'interne. 
Ils couteraient bien moins chers et nous en serions souverains ! 
Il faut trouver des moyens pour utiliser de manière efficace les nouveaux outils. Parfois les courriels restent sans réponses.  Je pense qu'il faut suivre 
l'évolution digitale, mais tout en pensait que le mieux est l'ennemi du bien. Il faut savoir "trier" et sélectionner avec soins les outils que l'on veut introduire.  
Nous avons des tableaux tactiles. Mais dans mon enseignement, un ordinateur avec un beamer est amplement suffisant. 
Pour une égalité des chances, le matériel informatique doit être harmonisé et pas uniformisé dans les écoles. Ce n'est cependant pas la quantité qui 
fait la qualité mais le niveau de compétences des personnes, d'où l'importance de la formation. 
Mettre toutes les écoles en réseau pour le partage des documents. 

 
Idées en lien avec les différentes formes d’accompagnement 
Organiser une formation continue par discipline (enseignement). 
Avoir un support écrit avec des informations claires et précises. 
Par des informations et des formations. 
Il faut rendre la formation obligatoire à tous les employés. 
Les groupes de travail sont intéressants, mais ils n'existent pas. 
En règle générale, la formation "digitale" est insuffisante, surtout pour les collègues âgés 
Une formation initiale plus poussée pour les enseignant-e-s et pour les élèves du secondaire. 
Introduire des cours d'informatique une leçon à l'horaire. 
Je réitère la nécessité de former le corps enseignant. Cette formation ne doit pas se faire "en vitesse" sur deux leçons mais sur plusieurs jours. 
Disposer du temps nécessaire à la réalisation de cours numériques avec des personnes ressources qui maîtrisent les outils informatiques. 
Apprentissage en groupe avec un coach sur le lieu de travail. 
Echange d'expérience. 
Partager les expériences menées en Suisse mais aussi en Europe (pays scandinaves) ou au Canada. 
Travailler en duo permet déjà d’échanger et confronter son point de vue, c’est un plus. 
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Idées diverses 
Ne faites pas passer la matière après la technologie ! 
Faire preuve de professionnalisme dans la mise en place 
Mettre des limites claires : temps voué à la profession / temps libre dédié à la vie privée de la personne = 4 semaines par année et les week-ends (donc 
aucun envoi ni communication)  
Pas vraiment une idée, mais: veillez à laisser de l'importance aux personnes, aux contacts humains, surtout dans le métier d'enseignant, et à ne pas 
faire tout passer par les outils informatiques. Je vérifie chaque jour à quel point le contact humain est important avec les élèves, peu importe leur âge. 
Ne pas perdre de vue l'aspect humain. 
Avec les enfants je trouve important de privilégier le mouvement et les sorties en extérieur (école à la forêt), je trouve qu'il faut éviter de rajouter trop 
d'heures d'écran aux enfants d'aujourd'hui et de surcroit des heures statiques (assis à une table ou face à un écran). 
Définir des standards techniques, didactiques et pédagogiques commun à la romandie par exemple 
La participation de tous les échelons hiérarchiques, ne serait-ce qu'à titre de consultation, à toute nouveauté ou décision, afin que chacun puisse 
exprimer les besoins de sa fonction, et surtout que ces derniers soient pris en compte.  
Posé des questions sur les outils a acheté aux utilisateur , pour le moment c'est 1 ou 2 personnes qui donne leurs avis sur les outils qui n'utilise pas eux 
même… 
Voir si elle répond d'abord à un réel besoin avant de l'imposer car souvent c'est sensé nous faciliter la tâche et en fait on perd du temps inutilement 
Il faut mesurer à quoi servent ces changements. Lister les objectifs! L'objectif financier est secondaire, il en va surtout de la qualité de travail et des 
résultats de TOUS les collaborateurs. 
Sur le fonds, il reste à définir digitalisation des tâches et l'intérêt de la digitalisation des tâches; le peu vu jusqu'à présent pose plus de problème et 
péjore les résultats plus qu'il améliore les compétences 
Aller vers des systèmes intuitifs et efficaces dès LE DEBUT !!!! Ne pas forcer l'entrée en vigueur de systèmes incomplets ou transitoires. Demander à 
un panel d'utilisateurs lambda de tester les systèmes de digitalisation selon leurs besoins ou capacités : ne pas juste laisser le système aux 
professionnels qui trouveront tout "facile". 
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Annexe n°3 
 
  
 
 
 
 
 

Questionnaire 
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Enquête de satisfaction 2019 réalisée
auprès des collaborateur-trice-s de la RCJU
(administration et enseignement)
Bienvenue sur le lien qui vous permettra de répondre à l'enquête de satisfaction adressée aux
collaborateur-trice-s de l'Etat et enseignant-e-s.

Cette enquête est anonyme et le temps nécessaire pour y répondre est d'environ 20 minutes. Vous
êtes autorisé-e à répondre à cette enquête sur votre temps de travail.

Le délai de réponse est fixé au vendredi 29 mars 2019.

Nous vous remercions d'avance pour votre précieuse collaboration et vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations.

 

Haute école de gestion Arc

Natasa Vukasinovic et Julien Struchen (responsables du projet)

Il y a 53 questions dans ce questionnaire.

A. PROFIL PERSONNEL
Les questions ci-dessous concernent le profil du-de la répondant-e.

A.1  Age :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 jusqu'à 19 ans

 entre 20 et 39 ans

 entre 40 et 64 ans

 entre 65 et 79 ans

 80 ans ou plus

A.2  Sexe :
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Féminin

 Masculin
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A.3  Collaborateur-trice/enseignant-e au sein de
l'administration cantonale jurassienne depuis :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 2019

 2018

 2017

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 2009

 2008

 2007

 2006

 2005

 2004

 2003

 2002

 2001

 2000

 1999

 1998

 1997

 1996

 1995

 1994

 1993

 1992

 1991

 1990
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 1989

 1988

 1987

 1986

 1985

 1984

 1983

 1982

 1981

 1980

 1979 ou plus

A.4  Vous travaillez :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 à l'administration

 dans l'enseignement

A.4a  Avant d'être engagé-e à votre poste actuel, vous
travailliez :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 déjà au sein de l'administration cantonale jurassienne

 au sein d'une autre administration communale, cantonale ou fédérale

 au sein d'une administration à l'étranger

 dans une entreprise privée

 Autre 
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A.4b  Avant d'être engagé-e à votre poste actuel, vous
travailliez :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 dans une autre école jurassienne

 dans une autre école en Suisse

 dans une autre école à l’étranger

 Autre 

A.5  Veuillez indiquer votre plus haut degré de formation
effectué à ce jour :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 formation professionnelle initiale ou équivalent (CFC, AFP, école de commerce, etc.)

 maturité professionnelle ou équivalent

 formation générale ou équivalent (maturité gymnasiale, école de culture générale,
maturité spécialisée, etc.)

 formation professionnelle supérieure ou équivalent (Ecoles supérieures, examens
professionnels fédéraux, etc.)

 hautes écoles ou équivalent (Universités, Hautes écoles spécialisées, Hautes écoles
pédagogiques, etc.)

 Autre 

A.6  Veuillez indiquer votre dernière formation
certifiante suivie (y compris formation en cours) :
Veuillez écrire votre réponse ici :

B. TEMPS DE TRAVAIL
Les questions ci-dessous concernent le temps de travail.



29/08/2019 ESurvey - HEG Arc - Enquête de satisfaction 2019 réalisée auprès des collaborateur-trice-s de la RCJU (administration et enseign…

https://esurvey.ig.he-arc.ch/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/261995 5/19

B.1  De manière générale, est-ce que le nombre d'heures
réalisées par semaine correspond à votre horaire contractuel
?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

B.1a  Veuillez indiquer de combien d'heure(s) environ, il
dépasse régulièrement par semaine :
 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

heure(s)

B.2  Vous jugez le nombre d'heures totales réalisées par
semaine, par rapport à votre mission, comme étant :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 insuffisant

 normal

 excessif

B.3  Les possibilités d'organiser personnellement votre
emploi du temps sont :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 optimales

 satisfaisantes

 non satisfaisantes (trop rigides)
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B.3  Les possibilités d'organiser personnellement votre emploi
du temps tout au long de l'année sont : 
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 optimales

 satisfaisantes

 non satisfaisantes (trop rigides)

B.3a  Avez-vous des remarques concernant l'organisation
personnelle de votre emploi du temps ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

B.4  Par rapport à votre organisation personnelle, que pensez-
vous des aménagements du temps de travail suivants :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

très utile utile peu utile inutile

je n'ai
pas

d'avis

le télétravail

l'espace de travail
partagé (coworking)

le partage de poste
(jobsharing)

le travail sans horaire
fixe

le travail hors des
plages horaires
standards (ex. samedi
ou en soirée)
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B.4a  Avez-vous des remarques par rapport aux
aménagements du temps de travail évoqués ci-dessus ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

B.5  L'obligation de timbrer est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 nécessaire, utile

 inutile, trop rigide, à supprimer

 je ne timbre pas/plus

B.6  Le système actuellement en vigueur pour compenser les
heures supplémentaires est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 satisfaisant

 non satisfaisant

B.6a  Pourquoi ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

C. SALAIRE
Les questions ci-dessous concernent le salaire.
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C.1  En tenant compte des responsabilités inhérentes à votre
activité et de l'environnement local jurassien (coût de la vie,
prix des loyers, déplacements, fiscalité, ...), vous estimez que
votre salaire est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 tout à fait correct

 correct

 insuffisant

 très insuffisant

C.2  Avez-vous actuellement des subordonné-e-s ou êtes-
vous responsable d'une petite équipe (resp. de secteur, de
groupe, d'équipe, etc.) ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

C.2a  Compte tenu des responsabilités que vous devez
assumer, vous estimez que l’écart entre votre salaire et
celui de vos subordonné-e-s les mieux payé-e-s est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 trop important

 normal

 insuffisant

D. VACANCES
Les questions ci-dessous concernent les vacances.
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D.1  Vous jugez que le nombre de jours de vacances
octroyé par votre employeur est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 correct, satisfaisant

 insuffisant

D.2a  Durant les cinq dernières années, avez-vous eu la
possibilité de prendre la totalité de vos jours de vacances
octroyés dans l'année ?
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, j'ai toujours pu prendre la totalité de mes jours de vacances dans l'année.

 Cela dépend, je n'ai pas toujours pu prendre la totalité de mes jours de vacances dans
l’année et elles ont parfois dû être reportées sur l’année suivante.

 Non, je n'ai que très rarement, voire jamais, pu prendre la totalité de mes jours de
vacances dans l’année et j’ai subi une ou plusieurs coupure(s) de jours de vacances.

D.2b Durant les cinq dernières années, avez-vous eu la
possibilité de prendre la totalité de vos jours de vacances
octroyés dans l'année, soit l'équivalent de 4 semaines sur les
13 semaines de vacances scolaires ?
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, j’ai toujours pu prendre la totalité de mes vacances dans l’année.

 Cela dépend, je n’ai pas toujours pu prendre la totalité de mes jours de vacances dans
l’année.

 Non, je n’ai que très rarement, voire jamais, pu prendre la totalité de mes jours de
vacances dans l’année.

E. FORMATION CONTINUE
Les questions ci-dessous concernent la formation continue.
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E.1  Avez-vous déjà suivi une formation continue liée à
votre domaine professionnel ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

E.2  Dans votre domaine de compétences, les possibilités
offertes en formation continue sont :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 satisfaisantes, suffisantes

 non satisfaisantes, insuffisantes

 je n'ai pas d'avis / je n'ai pas d'intérêt à la formation continue

E.3  Avez-vous déjà dû renoncer à une formation continue
à laquelle vous vous étiez annoncé-e (empêchement, manque
de temps, etc.) ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

E.4  Dans une perspective de développement
personnel (connaissance de soi, valorisation des talents et
potentiels et amélioration de la qualité de vie), les possibilités
offertes en formation continue sont :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 satisfaisantes, suffisantes

 non satisfaisantes, insuffisantes
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E.5  Disposez-vous du temps nécessaire pour accomplir les
formations continues souhaitées ?
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 oui

 non

 je ne peux pas répondre / je ne suis pas inscrit-e à de la formation continue

E.5a  Avez-vous des remarques concernant le temps
nécessaire à l'accomplissement de formations continues ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

E.6  Disposez-vous du temps nécessaire pour participer à des
événements de type conférence ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

F. CONDITIONS ET SANTE AU TRAVAIL
Les questions ci-dessous concernent les conditions et la santé au travail.

F.1  Vous estimez que les responsabilités que vous devez
assumer sont :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 excessives

 correctes

 insuffisantes
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F.2  Depuis votre entrée en fonction, les conditions de travail
pour atteindre les objectifs fixés :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 se sont améliorées

 n'ont pas changé

 se sont dégradées

F.3  Les conditions matérielles pour exercer votre activité
mentionnées ci-dessous sont jugées :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

très
mauvaises

(insuffisantes,
manquantes) mauvaises suffisantes excellentes

Espace de travail
(locaux)

Informatique

Mobilier

Matériel (autres outils
de travail)

Espace cafétéria

Espace repos

Salle de sport

Vestiaires et douches
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F.4  Les procédures internes (ex. formulaires à remplir) qui
touchent vos activités sont :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 idéales

 normales, pas trop contraignantes

 trop lourdes, trop lentes

F.5  La multiplication des courriels, des réponses à fournir
et des contraintes qu’ils impliquent est :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 excessive et crée de fait une surcharge

 normale et fait partie de mon activité

F.6  Comme dans certains organismes ou entreprises, je
trouverais intéressant qu’on introduise, par exemple, une
journée sans courriel.
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non
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F.7  Estimez-vous que votre employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer … :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

oui, tout à
fait plutôt oui plutôt non

non, pas du
tout

... votre santé

... votre sécurité

... votre personnalité
(protection contre les
menaces)

... votre bien-être au
travail

G. AMBIANCE DE TRAVAIL ET ASPECTS
RELATIONNELS
Les questions ci-dessous concernent l'ambiance de travail et les aspects relationnels.

G.1  Vous estimez que l’ambiance de travail dans votre
service/organisation est de manière générale :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 excellente

 bonne

 satisfaisante

 mauvaise
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G.2  Depuis votre entrée en fonction, vous estimez que
l’ambiance générale de travail et l’état d’esprit au sein de
votre service/organisation :
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 se sont améliorés

 n'ont pas changé

 se sont dégradés

G.3  D’une manière générale, vous jugez que les relations
avec les groupes ou personnes suivantes sont :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

bonnes satisfaisantes

mauvaises,
souvent

conflictuelles

je ne peux
pas

répondre/je
ne suis pas
concerné-e

le Gouvernement

le Parlement

le-la chef-fe de
département (ministre)

le-la chef-e direct-e

les subordonné-e-s

la population ou les
administré-e-s

les collègues

H. EVOLUTION ET DIGITALISATION DES METIERS
Les questions ci-dessous concernent l'évolution et la digitalisation des métiers.
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H.1  Comment vous positionnez-vous par rapport à la
digitalisation des éléments ci-dessous dans le cadre de votre
activité professionnelle :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

je suis
enthousiaste

je suis
intéressé-e

je suis
préoccupé-e

je suis
indifférent-e
/ je n'ai pas

d'avis

l’évolution des outils de
travail

l’évolution des
processus/tâches

l’évolution des
exigences

la transformation de
votre activité à terme

H.2  Comment évaluez-vous l’utilité des différentes formes
d'accompagnement mentionnées ci-dessous permettant
d’accompagner l’évolution digitale (digitalisation) de votre
activité (outils et processus/tâches) ?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

indispensable utile inutile
je n'ai pas

d'avis

formations continues

groupes de travail/
échanges

colloques

accompagnement
individuel (coaching)
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H.2a  Auriez-vous d’autre(s) idée(s) à proposer pour
accompagner l’évolution digitale (digitalisation) de votre
activité ? Si oui laquelle ou lesquelles ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

I. IMAGE ET PERCEPTION DE VOTRE ACTIVITÉ
Les questions ci-dessous concernent l'image et la perception de votre activité.

I.1  Depuis quelque temps, vous estimez que la perception de
votre activité… :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

s'est améliorée est stable s'est dégradée

… par la population ou
les administré-e-s

… par le-la responsable
hiérarchique

… par vos collègues

I.2  Veuillez indiquer brièvement les principaux éléments qui
vous motivent dans votre activité :
Veuillez écrire votre réponse ici :
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I.3  Veuillez indiquer brièvement les principaux éléments qui
vous rendent fier/fière dans votre activité :
Veuillez écrire votre réponse ici :

I.4  Veuillez indiquer brièvement les aspects moins positifs
de votre activité :
Veuillez écrire votre réponse ici :

I.5  Comment vous voyez-vous évoluer dans votre activité
(carrière) ?

I.6  Veuillez indiquer brièvement trois propositions qui
pourraient améliorer l’attractivité de votre activité :

J. NIVEAU DE SATISFACTION GENERAL ET
REMARQUES
Les questions ci-dessous concernent le niveau de satisfaction général et les remarques
éventuelles.
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J.1  Si vous deviez évaluer votre degré général de
satisfaction, par rapport à votre activité au sein de
l’administration cantonale jurassienne, sur une échelle allant
de 1 (moins bonne appréciation) à 6 (meilleure appréciation),
votre note serait :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

1 2 3 4 5 6

satisfaction générale

J.2  Avez-vous un avis personnel et/ou des remarques
générales à nous communiquer ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

 

Nous vous remercions pour votre participation à cette enquête. Votre avis est très important.
Le Gourvernement sera informé des résultats de cette enquête et il vous les transmettra

également sous une forme encore à définir.

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura

 

09.04.2019 – 14:03

Envoyer votre questionnaire.
Merci d’avoir complété ce questionnaire.
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