
TEST de Rentrée

Es-tu un bon Cadre      ?

Calcul ton nombre de points et reporte-toi 
aux réponses 

à la fin du questionnaire

FO CD 22
 ceci est une pure fiction toute ressemblance avec le Conseil départemental 22 serait une pure coïncidence



 1/  Que mettrais tu en place pour permettre à la collectivité de faire des économies

 A : Mettre la pression aux agents pour qu'ils partent 

 B :  Faire passer les agents à 32 heures 

C :  Ne pas remplacer les départs à la retraite 

D :  faire des licenciements secs

2/   Comment faire plus, avec moins d'argent     ?

A : Augmenter le temps de travail

B : Fermer le conseil départemental

C : Faire des réformes dans tous les services 

D : Diminuer le nombre de chefs

3/   Faire des réformes pour     ?

A : Diminuer le travail des directeurs

B : Permettre d'avoir plus de vacances aux directeurs 

C :  Être un parfait petit soldat et profiter de la prime au  mérite

D : Avoir des agents épanouis et heureux au travail

4/   Pourquoi réduire les effectifs     ? 

A : Pour avoir plus de place de parking

B : Moins d'attente au RIA

C : Préparer les élections départementales 

D : pour faire plaisir aux décideurs 

5/   Pourquoi faire évoluer les missions     ? 

A : Pour que les agents aient une perspective de déroulement de carrière et se forment aux nouvelles
missions

B : Pour qu'il n'y ait pas de formation sur les nouvelles missions 

C : Pour ne pas de trouver de personnels sur les postes 

D : Pour l'évolution de carrière des personnels

 ceci est une pure fiction toute ressemblance avec le Conseil départemental 22 serait une pure
coïncidence



6/   Pour bien mener une réforme il faut     :

A : Faire participer les agents uniquement

B : Faire participer les OS 

C : La faire juste entre directeurs 

 D : Penser à soi

7/   Pour une bonne ambiance dans le service     ?

A : Il faut un directeur sans état d’âme 

 B : Un directeur qui ne prend aucune décision

C : Un directeur qui respecte les agents et leur dit bonjour tous les matins 

D : Une bonne journée conviviale 

8/   Ton devoir de directeur     :

A : Être proche et protéger les agents

B : Savoir être ferme et mené son service d'une main de fer

C : Éviter un maximum tout contact avec les agents 

D:  Organiser une partie de ping pong à l'occasion

9/   Ton avenir dans la collectivité     ?

A: C'est quand la retraite, que je vide mon CET

B: Calife à la place du calife

C: Formation, restructuration, suppression, externalisation, mutation

D : Forte augmentation : palier10, retour des 1543 heures

10/   Le télétravail c'est     ? 

A : Fait pour les agents des routes

B : Éviter les déplacements pour les agents

C : Préparer sa gamelle pour le lendemain

D : Être moderne et faire confiance à ses agents
 



11/   Promouvoir un agent c'est     ?

 A: Pistonner une copine ou un copain

 B : Récompenser un travail 

 C : Reconnaître des compétences

 D: Donner de la confiture à un cochon

point des réponse     :

Q1 réponse : A4pts,B1pt,C2pts,D3pts      Q2  réponse : A3pts,B4pts,C2pts,D1pt

Q3 réponse   : A3pts,B4pts,C2pts,D1p      Q4 réponse :A4pts,B4pts,C4pts,D4pts

Q5 réponse :A1pt,B4pts,C3pts,D3pts      Q6 réponse :A3pts,B1pt,C4pts,D4pts

Q7réponse :A4pts,B3pts,C1pt,D2pts       Q8 réponse :A2pts,B4pts,C3pts,D1pt

Q9 reponse :A3pts,B4pts,C2pts,D1pt       Q10 réponse:A3pts,B1pt,C4pts,D2pts

Q11réponse : A4pts,B1pt,C1pt,D4pts

Résultat 

plus de 40pts     :

Ton président doit être fier de toi.

Tu en fais bien plus que ce qu'il te demande.

La prime au mérite c'est pour toi . YOUPI !

 de 25 à 40 pts     :

Dans le mille, ton employeur ne s'est pas trompé en te recrutant.
Toutefois pas de relâchement pendant les vacances. Le don de la totalité de tes RTT au sarkoton 
ferait de toi un cadre idéal.

 de 15 à 25 pts     :

Attention vous glissez doucement sur de nouvelles missions ….. 
Auriez-vous pris d'affection votre équipe. Ça sent le changement d'affectation ça !

moins de  15 pts     :

Menteur, tu ne travailles pas au conseil départemental 22 
ce test est exclusivement réservé au personnel du conseil départemental 
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