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Questionnaire sur l’évolution des conditions de 

travail et des prestations dans votre école  

Ce sondage a pour objectif de suivre l’évolution des conditions de travail et des prestations dans les 

écoles de musique, danse et théâtre affiliées à la CEGM.  

Dans le contexte de la réforme du DIP des enseignements artistiques délégués, le Comité Ecoles de 

musique, danse et théâtre du syndicat SIT souhaite mettre en place une structure de veille, d’écoute 

et de ressources pour évaluer la portée de cette réforme et bien sûr s’assurer qu’il n’y ait pas de 

dégradation en termes de conditions de travail pour les employé-e-s, de prestations pour les élèves 

et d’inégalité de traitement entre collègues ou de prestation entre élèves.  

Nous vous remercions de prendre le temps pour répondre aux questions ci-dessous et, si besoin, 

nous restons à disposition pour recueillir de façon confidentielle des situations personnelles relatives 

à l’objet du questionnaire. 

Questionnaire à remplir en ligne d’ici au 3 novembre 2022 ! Lien : 
https://framaforms.org/questionnaire-sur-levolution-des-conditions-de-travail-et-des-prestations-

dans-votre-ecole-1 

 Pour information voici les questions  « Conditions de travail et prestations » 

Si vous travaillez dans deux écoles, merci de remplir deux fois le formulaire. 

 Votre dotation en heures d’enseignement a-t-elle diminué ou augmenté entre le printemps 2022 et la 

rentrée de 2022-2023 de manière non-volontaire ?  

o Si oui, de combien d’heures ? 

 Donniez-vous un cours en 2021-2022 dont l’offre n’a pas été repourvue à cette rentrée 2022-2023 ?  

o Si oui, en connaissez-vous la raison ? Quelle est-elle ?  

 Donnez-vous un nouveau cours en 2022-2023 dont l’offre n’était pas proposée à la rentrée 

précédente (2021-2022) ?  

o Si oui, en connaissez-vous la raison ? Quelle est-elle ?  

 Avez-vous subi des modifications dans les conditions d’accueil de vos élèves ? 

o Augmentation ou diminution du nombre d’élèves pas cours au sein des cours collectifs ? 

o Est-ce que le calendrier durant lequel vous donnez vos cours a été modifié ? Votre offre de 

cours est-elle bien maintenue sur les 38,5 semaines de l’année ou est-elle réduite sur une 

partie de l’année ?  

 Avez-vous eu une baisse salariale l’année 2021-2022 ? 

o Si oui, de combien est-elle ? Si oui comment vous a-t-elle été justifiée ? 

 Avez-vous eu une augmentation salariale l’année 2021-2022 ? 

o Si oui, de combien est-elle ? Si oui comment vous a-t-elle été justifiée ? 

 Avez-vous une baisse salariale pour cette année 2022-2023 ? 

o Si oui, de combien est-elle ? Si oui comment vous a-t-elle été justifiée ? 

 Avez-vous une augmentation salariale pour cette année 2022-2023, sans considérer l’annuité? 

o Si oui, de combien est-elle ? Si oui comment vous a-t-elle été justifiée ? 

 Avez-vous l’impression que votre environnement de travail (locaux, accessibilité, management, …) a 

été modifié ? 

o Si oui, comment ? 

 Dans quelle école travaillez-vous ? 
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