
ETUDE EUROPEENNE « RESTRUCTURATIONS ET SANTE »

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’Institut  national  de  la  santé  et  de  la  recherche  médicale  (Inserm),  l’Institut  de  veille 
sanitaire,  le Service de Médecine et  santé au travail  du CHU de Besançon et  l’Inspection 
régionale médicale du travail  se sont associés pour réaliser la partie française d’une étude 
européenne sur les conditions de travail, la santé et l’adaptation aux changements.

En effet, les profondes modifications du marché du travail, les restructurations d’entreprise, 
l’évolution des conditions de travail peuvent avoir des implications pour la santé des salariés. 
Il est important dans ce contexte de mieux comprendre les relations qui existent entre la santé 
et l’évolution de l’emploi et des conditions de travail.

À la demande de la Commission européenne, une étude est donc en cours de réalisation en et 
dans quatre pays : Angleterre, France, Hongrie et Suède. En France, l’étude se déroule dans 
votre région. Il s’agit d’une enquête téléphonique.

Si vous êtes actuellement salarié, votre médecin du travail vous présentera l’étude et vous 
demandera si vous acceptez d’y participer. Si c’est le cas, il vous demandera de fournir le 
numéro de téléphone, ainsi que les heures où un de nos enquêteurs pourra vous appeler pour 
vous  proposer  des  questions  sur  votre  emploi  et  votre  santé  ;  cet  entretien  d’une  durée 
maximale de 20 minutes.

Si vous êtes actuellement chômeur, c’est l’un des médecins de notre étude qui vous sollicitera 
dans les mêmes conditions dans votre Agence du Pôle Emploi.

Les  enquêteurs  qui  participent  à  l’étude  sont  bien  entendu  astreints  à  la  plus  stricte 
confidentialité,  et  vos  coordonnées  seront  détruites  après  la  réalisation  de  l’entretien 
téléphonique, vous garantissant ainsi un strict anonymat.

Nous vous rappelons que votre participation à cette étude est entièrement volontaire, et que 
vous d’acceptiez ou que refusiez d’y participer, il ne peut en résulter aucun inconvénient pour 
vous, ni en tant que salarié, ni en tant que chômeur.

En espérant vous compter parmi les participants de cette importante étude, nous vous prions, 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, de recevoir nos salutations cordiales.

Professeur Marcel Goldberg, Inserm Unité 687
Docteur Ellen Imbernon, Département Santé Travail, Institut de veille sanitaire

Inserm
Institut national 
de la santé et de la recherche médicale



RENSEIGNEMENTS POUR L’ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE

Madame � Mademoiselle � Monsieur � :__________________________________
(Cochez la case correspondante et indiquez vos nom et prénom)

accepte qu’un enquêteur me téléphone dans le cadre de l’étude européenne sur les 

conditions de travail, la santé et l’adaptation aux changements.

Numéro(s) de téléphone où je peux être joint :

Horaires préférés :

Jours de la semaine :

lundi � mardi � mercredi � jeudi � 

vendredi � samedi � dimanche �

Heures : matinée � de ______h à ______h

après-midi � de ______h à ______h

soirée � de ______h à ______h
(Si nécessaire n’hésitez pas à rajouter des précisions : exemple matin semaine paire, après midi  
semaine impaire en cas de travail posté)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Votre âge : ___________ ans

2. Votre catégorie professionnelle : Cadre �
Profession intermédiaire �
Employé �
Ouvrier �
Autre � Précisez : 

3. Dans les 2 ans précédents avez-vous travaillé dans une entreprise ayant fait l’objet 
d’une restructuration (plan social, diminution des effectifs, délocalisation ….) ?

OUI �  (voir question 4) NON � (voir question 5)

4. Si vous avez répondu OUI à la question 3: 
Avez-vous perdu votre emploi suite à cette restructuration ?       OUI �    NON �

Lorsque la restructuration a débutée, votre entreprise employait-elle au moins 10 
salariés ? OUI � NON �

5. Si vous avez répondu NON à la question 3: 
Votre entreprise actuelle emploie-elle au moins 10 salariés ? OUI � NON �

Cette  étude  a  reçu  l’autorisation  de  la  CNIL  en  date  du  23  Avril  2009  (numéro  909140).  
Conformément  à  la  loi  Informatique  et  Libertés,  toutes  les  informations  vous  concernant  sont  
strictement confidentielles, et vous pouvez vous retirer de l’étude à tout moment.

A  renvoyer à  Pr.  Marcel Goldberg Enquête Restructurations CESP - Centre de recherche en Épidémiologie et 
Santé des Populations  Hôpital Paul Brousse, Bâtiment. 15/16, 16 avenue Paul Vaillant Couturier, 94807 Ville-
juif Cedex


