
Solidaires 87 
19, av du général Leclerc-87100 Limoges 

Mail : contact@solidaires87.org 

Votre travail vous interpelle, vous choque, vous l’avez vu 
évoluer et vous souhaitez en parler. 
Merci de répondre à ce questionnaire qui alimentera la formation organisée par Solidaires 87 
le 2 et 3 mai 2017. 

A-Conditions de travail

1-Depuis quelques années, vos conditions de travail :
o se sont-elles améliorées ?
o sont-elles restées inchangées ?
o se sont-elles dégradées ?

2-Vous arrive-t-il ou vous est-il arrivé de vous sentir très fatigué(e) ou stressé(e) par votre
travail ?

o non
o c’est arrivé
o cela arrive souvent

B-Charge de travail

1-On me demande d’effectuer une quantité de travail excessive ?
o non
o c’est arrivé
o cela arrive souvent

C-Autonomie et formation

1-Etes vous suffisamment et régulièrement formé (e) ?
o oui
o pas suffisamment
o non

2-Dans mon métier je dispose d’assez de liberté pour effectuer mon travail?
o oui
o pas suffisamment
o non
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D-Sens du travail 

1-J’ai l’impression de travailler pour satisfaire les critères d’évaluation de la hiérarchie et non 
pour répondre aux exigences du métier : 

o  oui  
o non 

 

2-Dans mon travail j’ai l’impression de faire quelque chose d’utile à : 

o la société  
o à ma réussite personnelle  
o à ma direction  

 
E-Temps de travail 

1-Avez-vous l’impression d’avoir : 

o moins de temps pour effectuer votre travail  
o autant de temps pour effectuer votre travail 
o plus de temps pour effectuer votre travail  

 

2-Vos conditions de travail se sont dégradées  

o oui 
o non 

Si oui en raison de : 

o la pression 
o l’ambiance 
o la mobilité 
o l’intérêt du travail 
o les objectifs du responsable 
o autres (si autres précisez) 
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F-Rapport au syndicat  

Pourquoi se syndiquer ? Faire respecter ses droits et en acquérir de nouveaux. 

1-Vous contactez un syndicat pour : 

o des informations sur vos droits  
o régler un litige ou un conflit  
o votre carrière 
o jamais 

2-Sous quelles formes vous intéressez-vous à l’information syndicale : 

o je lis les communiqués 
o je lis les tracts 
o sur les sites internet 
o je participe à des réunions 
o jamais 

3-Avez-vous l’impression d’être suffisamment informé(e) ? 

o oui  
o non 

 

G-Le syndicat représente les salariés. 

1-Connaissez-vous le rôle des instances représentatives du personnel (CHSCT, délégués du 
personnel, délégués syndicaux, comité d’entreprise, comité technique et de dialogue 
social….) ? 

o oui 
o non 

Précisez sur quelles instances vous souhaitez des informations : 

 

2-Pensez vous que les instances représentatives du personnel servent à : 

o défendre vos droits 
o mettre en place seulement les décisions de la direction 
o organiser les rapports de force 
o rien 

3-Pensez vous que se mettre en grève est un moyen efficace pour faire respecter ou 
acquérir de nouveaux droits ? 

o oui 
o non 
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4-Pensez-vous que se rassembler et défiler collectivement dans la rue est une forme
d’expression efficace dans les conflits ?

o oui
o non

5-Pensez vous qu’il faudrait passer à d’autres formes de mouvements sociaux ?

o oui
o non

Si oui lesquels ? 

H-Transformation sociale

1-Un syndicat peut-il faire de la politique tout en gardant son indépendance par rapport aux
partis politiques ?

o oui
o non

2-Pensez vous que transformer la société fait partie du rôle d’un syndicat ?

o oui
o non

Si oui, pourquoi ? 

Si non, pourquoi ? 
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Vos commentaires sur l’ensemble du questionnaire : 

Vous avez terminé, merci d'enregistrer votre questionnaire et de le renvoyer à: 

contact@solidaires87.org
Solidaires 87 s’engage à vous communiquer la synthèse de ces 2 jours de formation. 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement pour construire et enrichir la 
formation organisée par Solidaires 87 le 2 et 3 mai 2017. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : 

Solidaires 87 - 19, av du général Leclerc-87100 Limoges 

contact@solidaires87.org 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

mailto:contact@solidaires87.org
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Text45: 
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Text56: 
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text1: 


