
FRANCAIS 

Combien d'heures travaillez-vous d'habitude, par semaine, dans votre principal emploi 

rémunéré ?     
 

Combien de jours par semaine travaillez-vous habituellement dans votre principal emploi 

rémunéré ?   
 

Outre votre principal emploi rémunéré, avez-vous un autre emploi rémunéré ?  Non  Oui   
 

Combien d’heures par semaine en moyenne consacrez-vous à un emploi autre que votre principal 

emploi rémunéré ?    
 

Voudriez-vous me dire, en employant l'échelle suivante, dans 

quelle mesure vous êtes exposé(e) dans votre travail à...…? Tout le 
temps 

Environ la 
moitié du 
temps 

Presque 
jamais Jamais 

des vibrations provoquées par des outils manuels, machines, etc.         

des températures qui vous font transpirer même si vous ne travaillez 
pas          
des températures basses, que ce soit à l’intérieur de locaux ou à 
l’extérieur          

respirer des vapeurs telles que des dissolvants et des diluants         

Manipuler ou être en contact avec des produits ou des 
substances chimiques          

de soulever ou de déplacer des personnes         
Carrying or moving heavy loads? e porter ou déplacer des charges 
lourdes         

e vivre des situations perturbantes pour vous sur le plan émotionnel         

 

Et combien de fois par mois effectuez-vous des journées de 

plus de 10 heures ?     Jamais?     
 

Au cours du mois dernier, vous est-il arrivé au moins une fois d'avoir moins de 11 heures entre la fin d'une 

journée de travail et le début de la journée de travail suivante ?  

   

   Oui    Non   
 

Depuis que vous avez commencé votre principal travail rémunéré, à quelle 

fréquence vous a-t-on demandé de vous rendre au travail dans un délai très bref ?    

          

                      Tous les jours   
Plusieurs fois 
par semaine   

Plusieurs fois 
par mois   

Moins 
souvent   Jamais   

 

En général, vos horaires de travail s’accordent-ils très bien, bien, pas très bien ou pas bien du tout avec vos 

engagements sociaux et familiaux en dehors de votre travail ?  

 

Tres bien    Bien    Pas très bien    

Pas bien du 
tout   

 

 



FRANCAIS 

Diriez-vous que parvenir à prendre une ou deux heure(s) sur votre temps de 

travail afin de traiter des problèmes personnels ou familiaux est...     
 

Très facile 

 

  
Plutôt 
facile 

 

  
Plutôt difficile 

  
Très 

difficile 

 

 

Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez sélectionner la réponse qui décrit le mieux votre situation de 

travail.  

Toujours La plupart du temps Parfois Jamais 

        

        

        

       

 

Depuis que vous avez commencé votre principal travail rémunéré, avez-vous, au travail, fait l’objet...? 

 Oui Non 

de discrimination liée à votre origine ethnique ou votre couleur     

de discrimination liée à votre nationalité     

de discrimination liée à votre sexe     

de discrimination liée à votre religion     

Pensez-vous que, à cause de votre travail, votre santé ou votre sécurité soit menacée ?    

                                                                     Oui        Non 

    

 

Ou cours du mois dernier, pendant votre travail, avez-vous fait l'objet d'un des comportements suivant ?  

 
 Oui Non 

A. violences verbales ?     

B. attentions sexuelles non désirées ?      

C. menaces ?      

D. comportements humiliant ?      

A. de violences physiques     

B. de harcèlement sexuel    

C. de l'intimidation/ de harcèlement mora     

 

Epuis que vous occupez votre principal emploi rémunéré, avez-vous travaillé alors que 

vous étiez malade ?    Oui 
          
Non 

       
En général, à quelle fréquence pratiquez-vous chacune des activités suivantes en 

dehors de votre travail ?  

 

 
  

 

  

Tous 
les 
Jours 

Plusieurs 
fois par 
semaine  

Plusieurs 
fois par 
mois  

Moins 
souvent Jamais 

 Activité bénévole ou caritative           

 

Caring for and/or educating you children, grandchildren Garde 
et/ou éducation de vos enfants, petits-enfants           

 

Taking a training or education course . Suivre un cours ou une 
formation           

 

Activités sportives, culturelles ou de loisirs hors de chez vous  
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Que faites-vous principalement dans votre travail ?  

     

 Hotel    Farm/Greenhouse    Gardening   

 Care Assistant    Restaurant    Carer   

 Childcare    Housekeeper    Health care   

 Business    Finance/Accountancy    IT   

 Retail/shop    Cleaning    Office/Admin   

 Finance    Construction/Trades    OTHER   

 


