
Vous et la CGT
L'objectif de cette consultation est de :
- Connaître l'image que vous avez de la CGT Thales
- Connaître vos attentes vis-à-vis de la CGT Thales
- Connaître vos sujets de préoccupation et leurs priorités pour l'action syndicale de la CGT Thales
- Connaître les moyens d'actions que vous pouvez envisager

QUI ÊTES VOUS ?

Question 1

Votre sexe ?

un seul choix possible
Femme
Homme

Question 2

Votre catégorie socio-professionnelle ?

un seul choix possible
Ouvrier
Employé
Technicien/Administratif
Ingénieur/Cadre

Question 3

Votre type de contrat ?

un seul choix possible
CDI
CDD
Intérimaire
Apprenti/Contrat de professionnalisation
Prestataire

Question 4

Votre tranche d'âge ?

un seul choix possible
moins de 30 ans
entre 30 et 45 ans
entre 45 et 55 ans
Plus de 55 ans



Question 5

Êtes-vous syndiqué ?

un seul choix possible
Oui
Non

Question 6

Votre société ?

un seul choix possible
Thales Air Systems
Thales Alenia Space
Thales Avionics Electrical Systems
Thales Avionics LCD
Thales Avionics
Thales Communications & Security
Thales Cryogénie
Thales Daimler Armement
Thales Electron Devices
Thales Global Services
Thales Microelectronics
Thales Optronique
Thales Services
Thales SA (Siège et TRT)
Thales Systèmes Aéroportés
Thales Training & Simulation
Thales Underwater Systems
Trixell
Thales Raytheon Systems
Autre

Question 7

Votre Établissement ?

L'IMAGE DE LA CGT

Question 8

Pour défendre vos intérêts, faites-vous confiance à la CGT nationale ?

un seul choix possible
Très confiance
Assez confiance
Peu confiance
Pas du tout confiance

Question 9

Pour défendre vos intérêts, faites-vous confiance au syndicat CGT Thales local ?

un seul choix possible
Très confiance
Assez confiance
Peu confiance
Pas du tout confiance



Question 10

Pour chacun des adjectifs suivants, est-ce qu'il correspond bien à l'attitude de la CGT selon vous ? (Cochez tous les choix
qui vous semblent correspondre)

plusieurs choix possibles
Combative
Constructive
Efficace
Proche de vous
Réaliste
Respectueuse de l'avis des salariés
Soucieuse de l'unité d'action

VOS PRÉOCCUPATIONS ET LES OBJECTIFS SYNDICAUX
PRIORITAIRES POUR VOUS

Question 11

Parmi les thèmes suivants, quels sont ceux qui doivent être, selon vous, prioritaires pour les syndicats CGT de Thales (5
choix maximum) ?

Saisissez une priorité allant de priorité 1 (minimum) à priorité 5 (maximum)
Vous ne pouvez utiliser une même priorité qu'une seule fois pour cette question

Choix Priorité
Le niveau de rémunération

La formation professionnelle

La charge et le temps de travail

La défense de l'emploi non précaire (CDI)

La lutte contre les discriminations (H/F, handicap, âge, religion, origines, ...)

L'amélioration des organisations et des conditions de travail et de la santé au travail

Le management d'équipe

La participation des salariés aux décisions et à la stratégie de l'entreprise

L'investissement dans la recherche et le développement

Un meilleur équilibre du temps entre vie privée et vie professionnelle

Le Télétravail

Les conditions et indemnisation des déplacements, missions

La défense du système actuel de protection sociale (retraites, maladie, ...)

Le renforcement des conseils de Prud'hommes

L'aide au logement des salariés par l'entreprise

Le développement de l'offre de transport collectif pour se rendre au travail

L'amélioration de la restauration collective de l'établissement

L'amélioration des activités socio-culturelles proposées par le CE

Autre

Commentaires



NOTRE COMMUNICATION

Question 12

Vous pensez que la communication actuelle de la CGT Thales est:

un seul choix possible
Inexistante
Suffisante
Trop abondante

Question 13

Vous pensez que la communication actuelle de la CGT Thales est:

plusieurs choix possibles
Compréhensible
Pertinente
Utile

Question 14

Pour communiquer avec vous, quels moyens de communication la CGT Thales doit-elle privilégier ? (3 choix maximum) :

Saisissez une priorité allant de priorité 1 (minimum) à priorité 3 (maximum)
Choix Priorité
Des tracts

Des heures d'information syndicale

Des sites internet

Les réseaux sociaux

Les panneaux d'affichage syndicaux

Des livrets thématiques

Des enquêtes et sondages des salariés

LES MOYENS D'ACTIONS

Question 15

A quel niveau devons-nous agir ? (cochez tous les choix que vous jugez pertinents)

plusieurs choix possibles
Dans notre établissement/entreprise 
Dans l'entreprise en se calant sur les décisions de journées d'actions interprofessionnelles nationales 
Tous ensemble, aux plans local et national 

Question 16

La question de l'unité des organisations syndicales est-elle pour vous un préalable à tout engagement ?

un seul choix possible
Oui
Non



Question 17

Au niveau de votre établissement/entreprise, êtes-vous prêts ? (cochez tous les choix que vous jugez pertinents)

plusieurs choix possibles
A signer une pétition
A participer à un débat
A participer à des groupes de réflexions thématiques organisés par la CGT 
A participer à un rassemblement/manifestation 
A faire grève
A voter pour une liste CGT
A être présent sur une liste CGT lors des élections professionnelles 
A vous syndiquer
A prendre des responsabilités syndicales

Question 18

Au niveau national, êtes-vous prêts ? (cochez tous les choix que vous jugez pertinents)

plusieurs choix possibles
A signer une pétition
A participer à un rassemblement/manifestation
A faire grève

Question 19

VOS REMARQUES


