Flash-Info N°06 – FEVRIER 2011

Observatoire des Ingénieurs

L’Enquête « Ingénieurs 2011» est lancée.
L'enquête d’Ingénieurs et Scientifiques de France est devenue la référence de la
profession et des média. Nous espérons que les ingénieurs y répondront une nouvelle fois massivement,
contribuant ainsi à une connaissance toujours meilleure de la situation des ingénieurs français.
Pour cette 22ème édition, nous tablons sur une base supérieure à 50 000 réponses, et nous vous
proposons donc d'inviter tous les membres de votre association, retraités compris, à répondre à cette enquête
qui se déroulera du 1er mars au 10 avril à minuit.
L'enquête revêtira, cette année encore, un caractère
tout à fait remarquable, car nous serons en mesure
d'apporter le témoignage et les réactions
d'une communauté importante par sa taille et par son
activité, face à une situation économique changeante.
Nous pourrons ainsi contribuer à une meilleure
compréhension des événements et aider à la fois les
ingénieurs et la société.
Au delà des thèmes habituels (emploi, rémunération et
satisfaction professionnelle), nous couvrirons cette
année quatre sujets d'actualité :
•
•
•
•

L’emploi des seniors, la carrière après 50 ans
L’ingénieur et l’éthique
les critères d'attractivité des entreprises
l'analyse de la "crise"

Nous publierons les résultats auprès des ingénieurs, de
leurs associations, et de la presse et de vous‐mêmes à
la fin du mois de juin.
Les associations qui le souhaitent peuvent commander
leur rapport spécifique auprès d’Elisabeth BISON,
ebison@cnisf.org, avec un chèque de 100 euros par
rapport commandé (500 euros pour les associations
non‐membres du CNISF). Ce rapport sera délivré en
septembre.
Pour la 1ère fois cette année il sera remis avec leur
diplôme à plusieurs milliers de jeunes ingénieurs.
A toutes fins utiles, Gérard Duwat Président de
« l’Observatoire de l’Ingénieur » vous propose au verso
un modèle de texte que vous pouvez utiliser pour
inciter vos ingénieurs a répondre, avec les informations
d'accès au site de l'enquête pour votre association.

Merci de diffuser largement et rapidement cette information
auprès des membres de votre association.
TSVP
7, rue Lamennais 75008 Paris Tél. 01 44 13 66 88 Fax. 01 42 89 82 50
Organisme reconnu d’utilité publique depuis 1860 ‐ www.cnisf.org

Modèle de mail :
« Cher(e) camarade,
Nous t’invitons à répondre à l'enquête 2011 menée par Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF) dans le
cadre de son Observatoire de l’Ingénieur, avec le support de notre association. Pour cela, il te suffit de te rendre
sur le site ...................... et de t’identifier par le login ........ et le mot de passe ..........de notre association.
L'enquête garantit l'anonymat absolu des répondants, et il suffit d'une quinzaine de minutes pour y répondre.
Quelques questions te seront proposées en option si tu acceptes d'y consacrer un peu plus de temps. Les
résultats seront publiés fin juin. Pour te remercier de ta contribution, tu recevras gracieusement un document
électronique complet détaillant les résultats, ainsi que l'accès gratuit à une fonction de calcul en ligne de ton
salaire, si toutefois tu as saisi correctement ton email à la fin du questionnaire.
Comme chaque année cette enquête permettra à chacun de mieux se positionner au plan de la rémunération,
de mieux cerner les évolutions et opportunités de carrières, les satisfactions professionnelles ainsi que les
conditions des ingénieurs français à l'étranger, comme celles des femmes dans l'entreprise. Elle donnera en
plus un éclairage sur l'activité des "seniors" et sur l'évolution des retraites des ingénieurs.
L'enquête 2011 poursuivra l’étude de la perception de la crise et de l’attractivité des entreprises. Elle abordera
plus précisément l’emploi des ingénieurs après 50 ans et des seniors, et ouvrira une réflexion sur
l’éthique. Pour la première fois cette année, ses résultats seront remis avec leur diplôme à plusieurs milliers de
jeunes ingénieurs.
Nous te remercions par avance de contribuer par ta réponse, au succès de cette étude. »

Merci de diffuser largement et rapidement cette information auprès des membres de votre
association.
François BLIN,
Délégué Général
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