
Paris, le  5 septembre 2022

A l’attention de 
Thomas Courbe Directeur Général des Entreprises

Prenant  l’exemple  des  administrations  qui,  actuellement,  ne  cessent  d’interroger  l’ensemble  des 
agents via des questionnaires « qualité de vie au travail », Solidaires IDD a interrogé les agents du réseau de 
la métrologie spécifiquement sur leur environnement de travail,  leur relation au travail  et  sur un certain  
nombres  éléments.  L’objet  de ce courrier  est  de vous donner  à lire les avis  synthétisés  et  d’en espérer  
d’autres échanges que ceux d’une prise en compte laconique, résumée par les termes «  nous en prenons 
note ».

En préambule de ce développement, Solidaires IDD a bien noté le focus relatif à la communication 
auprès de la DGE des intentions de recrutements envisagés au sein du réseau des DREETS, focus réalisé par 
le responsable du réseau lors du récent séminaire de la métrologie. Solidaires IDD estime que ce focus vient  
clore à l’avenir  la question des candidatures de contractuels sur des postes vacants au sein du réseau et  
devrait prévenir les intentions des D(RI)EETS de recruter un  contractuel quand un agent titulaire et, qui  
plus est, déjà formé postule sur un poste vacant.

Ce  sont  donc,  prés  de  45  agents  TSEI  et  IIM,  tous  grades  confondus, qui  ont  répondu  au 
questionnaire  « métrologie » sur  110 agents  techniques,  fonctionnaires  dénombrés  dans  le  réseau  de  la 
métrologie. Cette proportion de participants confère aux résultats de ce questionnaire un intérêt certain.

Notons tout d’abord les réponses que l’on peut qualifier de positives quant à la gestion de l’activité     :  
• 66 %  des  agents  ayant  répondu  ne  s’estiment  pas  stressés  dans  le  cadre  de  leur  travail. 

D’autres cœurs d’activités ne peuvent pas se prévaloir de ce type de conclusion...
• 57 % sont satisfaits du contenu de leur travail,
• 62 % respectent le droit à la déconnexion, 
• 75 % des  agents  en  poste  en métrologie  estiment  avoir  conservé  un  intérêt  pour  le  poste  

malgré une durée en poste plus importante que dans d’autres activités  et pour 57 %, c’est la 
hiérarchie qui crée les conditions de cet intérêt constant.

Notons ensuite la réponse qui devrait faire naître un début de réflexion     :  
• 57 % des agents estiment que les temps et les déplacements professionnels ne constituent pas un  

paramètre important et négatif de leur activité et donc 43 % estiment que point constitue un élément 
négatif et ont acquiescé  à la proposition imagée « j’en ai marre de la route ». 

Viennent ensuite les avis qui devraient appeler une réponse de la part de la tête du réseau de la  
métrologie ou du réseau des D(RI)EETS     :  

• 71 % estiment être renseignés par les OS sur les questions de vie professionnelle (mobilité,  
promotion, situation) et non par l’administration,

• 42 % estiment que le suivi de la carrière est le point dont leur employeur de proximité est le moins  
soucieux, 

• Sans surprise, pour respectivement 44 % et 40 %; ce sont les caractères routiniers des missions et la  
part  importante  des  déplacements  dans  le  temps  de  travail  qui  expliqueraient  les  causes  d’un 
désintérêt pour le métier. 
Quant  aux  avis  sur  les  questions  de  l’avenir  de  la  métrologie,  elles  s’inscrivent  de  manière  

indubitable dans ce dernier chapitre puisque :



• 68 % estiment que l’acquisition de compétences techniques et le transfert de compétences ne sont 
pas assurés pour maintenir un niveau satisfaisant des contrôles, 

• 80 % estiment nécessaire de revitaliser l’activité, 
• et 73 % possèdent des craintes quant à la pérennité de l’activité métrologie réalisée par l’État.

Les résultats portant sur l’avenir du réseau de la métrologie montrent que vous avez eu raison, M. 
Courbe, de réserver quelques minutes de votre emploi du temps de directeur d’administration centrale pour  
participer  au séminaire  de la métrologie  au printemps  dernier ;  et  ainsi  de  rappeler  les  synergies  fortes 
existantes entre le réseau de la métrologie et les autres composantes de la DGE.

Voilà  quelques  éléments,  sur  lesquels  SOLIDAIRES  IDD vous  propose  d’échanger  lors  d’une 
rapide visioconférence que nous pourrions organiser.

Pour SOLIDAIRES IDD
Dominique RUMEAU


