QUESTIONNAIRE
ETUDE SOCIOLOGIQUE SUR LES PARTICIPANTS AU 34ième CONGRES NATIONAL DE LA CFE-CGC
Ce questionnaire est proposé à tous les participants du congrès de Reims de la CFE-CGC (février 2010). Il fait partie d’une
étude menée au sein du laboratoire Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie (IDHE Cachan / CNRS) par Jérôme
Pélisse, Elodie Béthoux, Guillaume Desage et Arnaud Mias.
Réalisé pour la CFE-CGC, il vise à mieux connaître le profil des membres de l’organisation, mais aussi leurs
motivations et leur conception du syndicalisme. Cette étude comprend une enquête par questionnaire, des entretiens et des
observations réalisés à différents niveaux de l’organisation. Les données recueillies sont confidentielles et seront traitées
exclusivement par les chercheurs. Ce questionnaire est strictement anonyme. Son exploitation fera l’objet d’un travail
universitaire destiné à la confédération et aux militants de la CFE-CGC. Une restitution publique est prévue en février 2011.
Le questionnaire peut vous paraître un peu long, mais chaque question appelle une réponse rapide. Il s'agit le plus
souvent de cocher la case ou les cases qui correspondent à votre réponse. Toutes les questions sont importantes en vue de
l'analyse de l'enquête, et plus vous mettrez de soin à y répondre, plus l'enquête sera en mesure de donner une image fidèle des
participants au congrès.
Nous vous remercions par avance du temps que vous pourrez consacrer à le remplir.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir ou en dire plus, les chercheurs peuvent être rencontrés
pendant le congrès dans la salle STUDIO TV.

Première partie : qui êtes-vous ?
1. Vous êtes…
1Une femme

Un homme

2

2. En quelle année êtes-vous né(e)?
Notez l’année en chiffres : |__|__|__|__|
3. Actuellement, vous travaillez… (Si vous n’êtes plus en activité, indiquez votre dernier employeur)
1 Dans une entreprise publique (ex : EDF, GDF-Suez, La
6 Dans une entreprise privée de plus de 500 salariés
7 Dans une entreprise privée de 100 à 499 salariés
Poste, RATP, SNCF, Air France...)
2 Dans une administration d'Etat (hors éducation
8 Dans une entreprise privée de 50 à 99 salariés
9 Dans une entreprise privée de moins de 50 salariés
nationale et fonction publique hospitalière)
3 Dans la fonction publique territoriale
10 Dans une association ou un syndicat
4 Dans l'Education nationale
11 Autre. Précisez :…………………………………
5 Dans la fonction publique hospitalière
4. Actuellement, êtes-vous :
1 Salarié(e) à temps plein
2Salarié(e) à temps partiel
5. Si vous êtes salarié, êtes-vous :
1 En CDI ou titulaire

3
4

Retraité(e) ou préretraité(e) PASSEZ A LA QUESTION 10
En recherche d'emploi PASSEZ A LA QUESTION 10

 En CDD ou en intérim
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6. Depuis quelle année travaillez-vous dans cette entreprise?
Notez l’année en chiffres : |__|__|__|__|
7. Combien de personnes travaillent sous votre responsabilité directe ? (ou, si vous êtes actuellement délégué(e)
permanent(e) syndical(e), combien de personnes travaillaient sous votre responsabilité directe juste avant que vous
n'exerciez ce mandat ?)
1 Aucune
3 De 6 à 10 personnes
5 De 21 à 50 personnes
2 De 1 à 5 personnes
4 De 11 à 20 personnes
6 Plus de 50 personnes
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8. À quel régime horaire êtes-vous ?
1 Hors forfait, sans limitation horaire
2 Autonome en forfait jour
3 Autonome en forfait mensuel ou hebdomadaire
4 Aux horaires collectifs

 Autre. Précisez : ………………………………

5

…………………………………………….………..

9. En moyenne, à combien évaluez-vous votre temps de travail réel pendant une semaine type (sans oublier les soirs, les
week-ends, etc.) :
|__|__| heures par semaines
10. Quelle est votre profession principale (ou la dernière profession exercée si vous n’êtes pas ou plus en activité)?
Profession en toutes lettres : ……………………………………………………………………………………………………..
IMPORTANT: Définir le plus précisément possible. Par exemple: "Chef de service clientèle" et non "cadre".
Si vous êtes agent de la fonction publique d'Etat, territoriale ou hospitalière, indiquez votre grade (corps, catégorie, etc.)
11. Quelle activité professionnelle exercent/exerçaient vos parents ? Précisez le secteur d’activité dans la colonne de droite.
S'ils ne travaillent pas ou plus (retraite, décès…) indiquez la dernière activité professionnelle exercée)?

Activité professionnelle
secteur d’activité

IMPORTANT : définir le plus précisément possible.

Associatif
Public
3Privé
4Indépendant
1

Votre père :

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Associatif
Public
3Privé
4Indépendant
1

Votre mère :

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2

12. Quel est le niveau de diplôme le plus élevé que vous avez obtenu à l’issue de votre formation initiale ?
1 Aucun diplôme
7 Bac+3 (Licence)
2 BEPC
8 Bac+4 (Maîtrise, Écoles d’ingénieurs et commerciales)
3 Certificat d'études primaires
9 Bac+5 et plus (Master, Écoles d’ingénieurs et
4 CAP, BEP
commerciales, Doctorat)
5 Bac général ou Bac technique
10 Autre. Précisez:…………………………………
6 Bac+2 (BTS, DUT, DEUG)
13. Depuis que vous avez commencé à travailler, avez-vous obtenu d'autres diplômes ?
1 Non
2 Oui  Avez-vous suivi cette ou ces formation(s) diplômante(s) dans le cadre ... (Plusieurs réponses possibles)
1 Du CIF (Congé Individuel de Formation)
4 De la formation à distance ou assistée par ordinateur
2 Du plan de formation de l'entreprise
5 De la formation sur votre temps libre
3 De la validation des acquis professionnels
6 Autre. Précisez : ……………………………………
14. Dans votre parcours professionnel, combien de fois avez-vous changé d’entreprise ou d’employeur ?
Indiquez votre réponse en chiffres: |__|__|

15. Avez-vous déjà été inscrit(e) en tant que demandeur d'emploi?
1 Jamais
2 Pendant moins de 6 mois au total

 Pendant 6 mois ou plus au total

3

2

(…)
NB : Si vous souhaitez découvrir l’intégralité du questionnaire, n’hésitez pas à contacter Jérôme Pélisse
(jerome.pelisse@uvsq.fr), qui vous l’enverra avec plaisir.

