
Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P1

1- Connaissez-vous le processus de nomination au choix (dans le corps ou grade supérieur) dans votre
direction ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui (A1) 71 38.59%  
non (A2) 113 61.41%  
Commentaires 31 16.85%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  

                             page 2 / 20



Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P1

1- Connaissez-vous le processus de nomination au choix (dans le corps ou grade supérieur) dans votre
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P2

2- Etes-vous informé(e)s des dates de CAP vous concernant ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui (A1) 32 17.39%  
non (A2) 152 82.61%  
Commentaires 29 15.76%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P2

2- Etes-vous informé(e)s des dates de CAP vous concernant ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P3

3- Connaissez-vous bien le rôle des CAP ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui (A1) 60 32.61%  
non (A2) 18 9.78%  
un peu (A3) 106 57.61%  
Commentaires 9 4.89%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P3

3- Connaissez-vous bien le rôle des CAP ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P4

4- Actuellement, les critères d’évaluation, permettant une justification des promotions au choix, sont
inexistants.   Une proposition de l’UNSA : établir des critères objectifs, avec une grille de lecture,

permettant une évaluation crédible des futurs promouvables. Pensez-vous que l’établissement d’une
telle grille d’évaluation soit indispensable ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui (A1) 155 84.24%  
non (A2) 9 4.89%  
ne sait pas (A3) 20 10.87%  
Commentaires 40 21.74%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P4

4- Actuellement, les critères d’évaluation, permettant une justification des promotions au choix, sont
inexistants.   Une proposition de l’UNSA : établir des critères objectifs, avec une grille de lecture,

permettant une évaluation crédible des futurs promouvables. Pensez-vous que l’établissement d’une
telle grille d’évaluation soit indispensable ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P5

5- Comment êtes-vous informé(e) d’une éventuelle promotion en votre faveur, ou des promotions en
général, dans votre service ?

Réponse Décompte Pourcentage

Par mon chef de service (SQ001) 45 24.46%  
Par ma direction (SQ002) 13 7.07%  
Par l’Administration centrale (SQ003) 1 0.54%  
Par les syndicats (SQ004) 36 19.57%  
Personne ne m’informe (SQ005) 56 30.43%  
Je n’ai jamais de promotion (SQ006) 55 29.89%  
Autre 17 9.24%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P5

5- Comment êtes-vous informé(e) d’une éventuelle promotion en votre faveur, ou des promotions en
général, dans votre service ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P6

6- L’opacité totale règne en matière de promotion. Pensez-vous qu’il serait utile, pour plus de
transparence (et pour éviter toutes les hypocrisies), que les propositions des directions soient rendues

publiques par l’Administration, dans votre direction ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui (A1) 157 85.33%  
non (A2) 9 4.89%  
je ne sais pas (A3) 18 9.78%  
Commentaires 27 14.67%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P6

6- L’opacité totale règne en matière de promotion. Pensez-vous qu’il serait utile, pour plus de
transparence (et pour éviter toutes les hypocrisies), que les propositions des directions soient rendues

publiques par l’Administration, dans votre direction ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P7

7- La règlementation actuelle est basée sur la confidentialité des listes proposées par les directions
(que l’UNSA section des SA et TS dénonce).   Pensez-vous qu’il est du rôle des syndicats de

renseigner les agents sur leur positionnement en matière de promotion ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui (A1) 156 84.78%  
non (A2) 18 9.78%  
je ne sais pas (A3) 10 5.43%  
Commentaires 28 15.22%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P7

7- La règlementation actuelle est basée sur la confidentialité des listes proposées par les directions
(que l’UNSA section des SA et TS dénonce).   Pensez-vous qu’il est du rôle des syndicats de

renseigner les agents sur leur positionnement en matière de promotion ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P8

8- Le critère d’ « ancienneté », pour les promotions au choix, n’est pas le souci majeur  de la
Municipalité.   L’UNSA (section des SA et TS) préconise d’aligner ces deux corps avec certains autres

corps de la ville qui bénéficient à 50 % de nominations  automatiques dues à l’ancienneté, dans le
grade supérieur, l’autre moitié étant au choix des directions, avec droit de regard des organisations

syndicales.   Qu’en pensez-vous ?

Réponse Décompte Pourcentage

oui,  c’est une bonne solution (A1) 119 64.67%  
non ce n’est pas équitable (A2) 34 18.48%  
je ne sais pas (A3) 31 16.85%  
Commentaires 43 23.37%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P8

8- Le critère d’ « ancienneté », pour les promotions au choix, n’est pas le souci majeur  de la
Municipalité.   L’UNSA (section des SA et TS) préconise d’aligner ces deux corps avec certains autres

corps de la ville qui bénéficient à 50 % de nominations  automatiques dues à l’ancienneté, dans le
grade supérieur, l’autre moitié étant au choix des directions, avec droit de regard des organisations

syndicales.   Qu’en pensez-vous ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P9

9- Etes-vous :

Réponse Décompte Pourcentage

Secrétaire administratif (A1) 147 79.89%  
Technicien supérieur (A2) 29 15.76%  
Autre (préciser en commentaire) (A3) 8 4.35%  
Commentaires 13 7.07%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 236547 'Promotions au choix'

Résumé du champ pour P9

9- Etes-vous :
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