38) Dans quelle tranche de revenus se situent les
revenus totaux annuels imposables de votre ménage ?

VOTRE FORMATION CONTINUE
31) Depuis que vous avez commencé à exercer un
emploi rémunéré (date de la question 6), avez-vous
suivi une période de formation à plein temps qui
s’étalait sur 6 mois consécutifs ou plus ?
 Oui

 De 20 000 à moins de 25 000 €…….…….………….

 De 42 000 à moins de 50 000 €……..………………..
 De 50 000 à moins de 55 000 €……………...……….
 De 55 000 à moins de 65 000 €……….………………
 De 65 000 à moins de 85 000 €…….…………………
 85 000 € ou plus……..….……………………………….

 Non

Si oui, indiquez la durée de ces formations, même
approximativement :

39) Êtes-vous ?
 Naturalisé(e) français(e)……………………..…
 Étranger(ère)………………………………………
Si vous n’êtes pas Français de naissance, précisez votre
nationalité à la naissance :

33) Êtes-vous en couple ?
 Non
Si vous avez répondu non,
passez à la question 36

(Exemples : Italienne, Japonaise, Algérienne…)
VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE

40) Êtes-vous né ?

34) Quelle est la situation professionnelle de votre
conjoint(e) ou partenaire ?

 En France :
en métropole………………………………..

 Emploi salarié dans le secteur privé………………….

 A l’étranger : préciser dans quel pays :

 Travaille à son compte…………………………………
 Femme ou homme au foyer ou inactif………………

2) Êtes-vous toujours en activité au sein de cette
administration ?

(Exemples : Italie, Japon, Algérie…)

 Apprentissage, formation rémunérée…………………
 A la retraite………………………………………………

 Oui

41) Où sont nés vos parents ?

 Au chômage…………………………………………….

 Les deux parents sont nés en France (y compris
DOM, TOM ou autre territoire)…………………...……….

35) Avez-vous déjà obtenu une mutation (mobilité
géographique) pour suivre votre conjoint(e) ou
partenaire ?

 Un des parents est né à l’étranger…………………….
 Les deux parents sont nés à l’étranger…………..….

 Non

42) Quelle est actuellement ou était la situation
professionnelle principale de vos parents ?

---------------36) Avez-vous des enfants à charge ?

père mère

 Non

 Emploi salarié dans le secteur privé…...…

Si oui, combien ?

 Emploi salarié dans le secteur public……..

 Année de naissance du plus âgé :

 Travaille ou travaillait à son compte….…..
 Femme ou homme au foyer ou inactif..….

 Année de naissance du plus jeune :

 Au chômage…………………………….……

37) Avez-vous une autre activité professionnelle en
dehors de votre poste actuel ?
 Oui

1) En 2014, vous avez exercé un emploi salarié dans
l’administration désignée ci-dessous :

dans un DOM, TOM ou autre territoire…..

 Emploi salarié dans le secteur public…………………

 Oui

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’information Statistique, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire, en
application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Visa n° 2015X095EC du Ministre des finances et des comptes publics et du Ministre de l'économie, de l’industrie et du numérique, valable pour l’année 2015.
En application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’INSEE.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à la présente enquête. Elle
garantit aux personnes concernées un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de l’INSEE.

 Français(e) de naissance……………………....

 Mois :

VOTRE SITUATION FAMILIALE, VOS ORIGINES
GEOGRAPHIQUES ET FAMILIALES

 Oui

Email:
Téléphone :

 De 35 000 à moins de 42 000 €…...………………….

32) Ces formations préparaient-elles, ou étaient-elles
consécutives, à un concours, à un examen
professionnel, à un diplôme (ou à un titre homologué
qui a favorisé une promotion personnelle ou une
reconversion) ?

 Oui

Insee contact
rubrique « Nous contacter » du site internet enquete- salaries- etat.insee.fr
09 72 72 40 00, du lundi au vendredi de 9h à 17h
(Prix d’un appel local, heures de métropole)
Adresse de réponse : ENQUETE INSEE F.P.E.
AUTORISATION 82203
15229 ST MAMET LA SALVETAT CEDEX

 De 30 000 à moins de 35 000 €……..………………..

Si vous avez répondu non,
passez à la question 33

 Années :

Merci de remplir ce questionnaire en utilisant de préférence un stylo à bille noir.
En cas de difficultés, vous pouvez contacter votre correspondant à l’Insee.

 De 25 000 à moins de 30 000 €……..……….………

 Non

 Oui

ENQUÊTE AUPRÈS DES SALARIÉS DE L’ÉTAT

 Moins de 20 000 €……………………………………..

 Ne sait pas.…………………………………..

 Non

Si non quand l’avez-vous quittée ?
 Mois

 Année

Pour quelle raison ?
 Changement d’administration………...……..

 Aucun diplôme, certificat d’études primaires……..….
 BEPC, brevet élémentaire, brevets des collèges,
DNB…………………………..…………………………..
 CAP, BEP, diplôme de la santé ou du travail
social de niveau équivalent…..…………………….....
 Baccalauréat technologique ou professionnel…..…..
 Brevet professionnel ou de technicien, BEA, BEI,
BEC, BEH, BES ou diplôme équivalent………….…..
 Baccalauréat général, capacité en droit, DAEU,
ESEU ou diplôme équivalent……….………….…..….
 BTS, DUT, DEUST ou diplôme équivalent…………...

 Départ à la retraite…………………..….………

 Diplôme de la santé et du travailleur social
(infirmière, puéricultrice, éducateur…)…………….....

 Départ définitif de la fonction publique (fin
de contrat, démission…)……..…………..…..

 Diplôme de 1 cycle universitaire (DEUG, L1,
L2) ou diplôme équivalent.………………………..…...

 Disponibilité ou autre sortie temporaire
(détachement…)……………………………….

 Diplôme de 2 cycle universitaire (L3, maitrise, M1)
ou diplôme équivalent.…………………………..…..…

 Autre…………………………………………………..……..

 CAPES……………………...……………………………

VOTRE FORMATION INITIALE

 Diplôme de 3 cycle universitaire (DES, DEA,
DESS, Master, M2) (y/c médecine, pharmacie,
dentaire)……………………………………………….…

er

e

e

3) En quelle année avez-vous cessé de fréquenter
régulièrement l’école ou l’université ? (Si vous avez
repris vos études, année de la première sortie.
Apprentissage exclu)
 Année
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 Non

4) Quels sont vos diplômes (y compris les diplômes
ou titres acquis par la formation professionnelle) ?
(Plusieurs réponses possibles)

 Agrégation de l'enseignement du 2

nd

degré….…….…..

 Diplôme d'une grande école (ingénieur,
commerce ...) ou diplôme équivalent…….……..…….
 Doctorat de recherche et diplôme supérieur
(habilitation à diriger des recherches (HDR),
agrégation de l'enseignement supérieur, etc.)………

5) Quelle est la spécialité de votre diplôme le plus
élevé ? (Plusieurs réponses possibles)
Répondez quel que soit le diplôme obtenu : CAP, BEP,
BAC, BTS…

VOTRE PREMIER POSTE DANS LA FONCTION
PUBLIQUE
10) En quelle année avez-vous commencé à travailler
dans la fonction publique ? (Il s’agit de la prise effective
du premier poste y compris en qualité de stagiaire mais
hors période de formation initiale)

 Commerce, vente……………………………………..
 Hôtellerie, restauration, tourisme………………
 Finance, comptabilité, gestion…….…………………

 Année

 Secrétariat, bureautique…………….……………

11) Dans quelle fonction publique avez-vous débuté ?

 Communication, journalisme, image, son….……….

 État…………..….

 Informatique, télécommunications………….…
 Automatisme et robotique industrielle…….…………

 Territoriale……….

 Métallurgie, plasturgie, génie climatique….……

 Hospitalière…..…

 Mécanique, électricité, électronique……….…………
 Droit, économie, sciences humaines et sociales…..
 Arts, langues et littérature……………………...
 Physique, chimie, biologie, mathématiques………..

Code département :

 Médecine, paramédical…………………………

Etranger, TOM, autres territoires :

 Travail social, formation, animation………………....

 Autre, précisez :

VOTRE ENTREE DANS LA VIE ACTIVE

14) Comment êtes-vous entré(e) dans la fonction
publique ?
 Par concours externe…………………………..
 Par concours unique…………………………….
e
 Par 3 concours…………………………………..
 Sans concours (non-titulaire, Pacte,
recrutement externe sans concours…)………..

6) En quelle année avez-vous commencé à exercer un
emploi rémunéré ?
- ne pas prendre en compte l’apprentissage ou jobs d’été.
- si vous avez débuté votre carrière dans la fonction
publique, prendre en compte la date à partir de laquelle
vous avez été rémunéré (y compris en tant que
fonctionnaire stagiaire, vacataire, contractuel ou auxiliaire).

15) Si vous n’étiez ni titulaire ni fonctionnaire stagiaire
à votre entrée dans la fonction publique (vacataire,
contractuel, auxiliaire…) :
Êtes-vous devenu titulaire depuis ?

 Année
7) Il s’agissait d’un emploi dans le secteur :

Oui

 Public

8) Si vous avez travaillé dans le secteur privé avant
votre entrée dans la fonction publique :
Combien d’employeurs différents avez-vous eu ?
Nombre d’employeurs :

16) Pour votre premier poste, vous étiez de catégorie ?

Combien de temps avez-vous travaillé dans le secteur
privé, même approximativement ?

A
B
C
D
(indiquer le niveau du poste occupé si vous n’étiez pas
titulaire)

et de mois

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL DANS LA
FONCTION PUBLIQUE
Si vous êtes retraité ou avez quitté la fonction
publique, pour les questions sur le « poste actuel »,
répondez sur votre dernier poste.

---------------9) Au cours de votre carrière, avez-vous connu des
périodes de chômage supérieures à 6 mois ?
Oui

Non

Si oui, par quel moyen ?
 Par plans/lois de titularisation Durafour 1990,
Perben 1996, Sapin 2001, Sauvadet 2012……..
 Après visite de l’inspection …………………….…
 Par un autre concours………………………………

Si public, passez à la question 9

Nombre d’années

)

 Titulaire civil (dont fonctionnaire stagiaire) / Militaire.
 Non-titulaire (y compris vacataire, contractuel
ou auxiliaire) / Ouvrier d’État..……………………….
 En contrat aidé……………………………………….…
 Stagiaire (hors fonctionnaire stagiaire)…………….…

 Transport, manutention, magasinage……………….

 Privé

(DOM :

13) Pour votre premier poste, vous étiez :

 Agroalimentaire, agronomie, environnement…

Non

17) Votre poste actuel est-il dans le même ministère
ou dans la même institution que celui de votre premier
poste dans la fonction publique ?

Si oui, nombre de périodes ?
Pour quelle durée totale ? nombre de mois :

 Oui
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 Oui

VOTRE TEMPS DE TRAVAIL, VOS CONGES ET
ABSENCES EN 2014
Si vous êtes enseignant et bénéficiez de toutes les
vacances scolaires, passez à la question 26.

 Non

23) Quelle est votre durée hebdomadaire de travail
habituellement ? (en cas de cycle ou de modulation,
indiquer la durée moyenne)

19) Combien de fois avez-vous changé de région
depuis votre entrée dans la fonction publique ? (ne
pas compter la mobilité liée à la formation des
fonctionnaires stagiaires)

Nombre d’heures par semaine :

Nombre de changements :

A

B

mn

Nombre de jours travaillés par semaine :
25) A combien de jours de congés annuels et RTT
aviez-vous droit en 2014 ?

C

Avez-vous bénéficié d’une ou plusieurs promotions
depuis votre entrée dans la fonction publique ?
 Oui

h

24) Combien de jours travaillez-vous habituellement
par semaine ?

20) En quelle catégorie étiez-vous au 31 décembre
2014 ?

12) Dans quel département avez-vous commencé à
travailler dans la fonction publique ? (département de
la première prise de poste et non de la période de
formation pour les fonctionnaires stagiaires, s’il est
différent.).

 Construction, bâtiment…………………….……

18) Votre poste actuel correspond-il au même métier
ou à la même filière professionnelle que celui de votre
premier poste dans la fonction publique ?

Nombre de jours ouvrés :

dont RTT :

Combien de jours de congés annuels et RTT avezvous effectivement pris ? (y compris en débitant un
compte épargne temps)

 Non

A quoi sont dues ces promotions ?
(Plusieurs réponses possibles)

Nombre de jours ouvrés :
Combien en avez-vous déposés sur un compte
épargne temps ?

Protocole d’accord de 1990 « Plan Durafour » avec
passage automatique de D en C……………..………..

Nombre de jours ouvrés :

A la réussite d’un ou plusieurs concours ou
examens professionnels.............................................

Passez à la question 30
----------------

A une ou plusieurs promotions sur proposition
de votre hiérarchie avec examen en commission
administrative paritaire (CAP) - promotion
« au choix » …………….………………………………..

Hors vacances scolaires, en moyenne par semaine,

Autre, précisez :

26) Combien d’heures de cours donnez-vous ?

Vous êtes enseignant et bénéficiez de toutes les
vacances scolaires (sinon répondez à la question 23)

Nombre d’heures par semaine :
21) Avez-vous déjà travaillé à temps partiel ou non
complet ?
 Oui

 Non

Nombre d’heures par semaine :

et de mois :

Nombre d’heures par semaine :

Nombre d’années :

Moyenne d’heures par jour :
----------------

et de mois :

Nombre d’années :

mn

h

mn

30) Combien de jours d’absences pour maladie,
maternité ou paternité, accident ou maladie
professionnelle, raisons familiales ou personnelles,
garde d’enfants, ou de jours de grève, avez-vous pris
en 2014 ? (A l’exclusion des congés annuels et RTT)

 Non
et de mois :

 Aucun………………………………………………………

 une autre raison ?
 Oui

h

Nombre de jours :

 Non

travailler hors de la fonction publique ?
 Oui

mn

29) Combien de temps consacrez-vous à la
préparation des cours ou de la rentrée scolaire
pendant l’ensemble de vos vacances scolaires ?

 vous occuper de vos enfants ?
(Hors congé de maternité ou paternité)

Nombre d’années :

h

28) Combien d’heures consacrez-vous à d’autres
tâches liées à votre métier d’enseignant (réunions
avec les parents, conseils des professeurs, activités
périscolaires…) ?

22) Depuis votre entrée dans la fonction publique,
avez-vous déjà interrompu votre carrière sur une
période d’au moins 6 mois consécutifs pour…
(Si oui, indiquez la durée des arrêts)

 Oui

mn

27) Combien d’heures consacrez-vous à la préparation
des cours et la correction des copies ?

Si oui, indiquez la durée totale de travail à temps
partiel ou non complet, même approximativement :
Nombre d’années :

h

 de 1 à 5 jours ouvrés……………………………………..

 Non

 de 6 à 10 jours ouvrés …………………….……….….

et de mois :

 de 11 à 30 jours ouvrés …………………….……….….
 plus de 30 jours ouvrés………………………………….

 Non
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