Enquête flash nationale sur

L’organisation du travail
dans les commerces
Ce questionnaire est anonyme
Vos réponses resteront strictement confidentielles
Département :
Lieu :

Ville :

1.Secteur d’activité :
 Métiers de bouche (boulangerie, boucherie, charcuterie, fruits légumes, crémerie, etc.)
 Grande distribution
 Commerce non-alimentaire
 Bricolage
 Ameublement
 Autre :
o Précisez :
2.Vous êtes :
 Salarié(e)
 Gérant
3.Vous êtes :
 Un homme
 Une femme
4.Vous avez :
 Moins de 25 ans
 Entre 26 et 39 ans
 Entre 40 et 49 ans
 Plus de 49 ans

5.La taille de l’entreprise :
 Vous êtes le seul employé
 De 2 à 5 salariés
 De 6 à 10 salariés
 De 11 à 49 salariés
 50 salariés et plus
6.Avez-vous des représentants du personnel ?
 Oui
 Non
7.Si non souhaiteriez-vous être représenté ?
 Oui
 Non

8.Vous êtes en :
 CDI
 CDD
 Contrat étudiant
 Autre :
o Précisez :
9.Vous êtes à :
 Temps plein
 Temps partiel

10.Si temps partiel :
 Choisi
 Imposé
 Nombre d’heures par semaine :

11.Avez-vous accès à des œuvres culturelles par le biais de votre entreprise (type comité
d’entreprise) ?
 Oui
 Non
12.Si non, le souhaiteriez-vous ?
 Oui
 Non
13.Avez-vous en charge un ou plusieurs enfants nécessitant un mode de garde ?
 Oui
 Non
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14.Quel est votre moyen de transport habituel ?
 Véhicule
 Transports en commun
 Co-voiturage
 Autre :
o Précisez :
15.Si vous prenez les transports en commun, y a-t-il une participation de l’employeur ?
 Oui
 Non
16.Cochez les 2 sujets qui, actuellement, vous préoccupent le plus dans le cadre de votre travail :
 Conditions de travail
 Salaire et primes
 Formation professionnelle
 Travail du dimanche
 Carrière professionnelle
 Prise en charge des frais de transports
 Protection sociale
 Frais de restauration
17.Vous-avez déjà travaillé les dimanches dans cet établissement ?
 Oui
 Non
18.Si oui :
 Occasionnellement
 Régulièrement
 Vos heures ont été majorées
19.De façon anticipée et négociée, accepteriez-vous de travailler le dimanche ?
 Oui
 Non
20.Si oui, à quelles conditions ?
 Journée payée double
 Journée payée triple
 Davantage
 Journée récupérée
21.La question de la garde d’enfants :
 Est réglée
 Reste à régler

22.La question de votre moyen de transport :
 Est réglée
 Reste à régler

23.En cas d’ouverture le dimanche, des salariés sous-traitants doivent-ils intervenir dans votre
entreprise (employés de nettoyage, employés de sécurité, etc.) ?
 Oui
 Non
Le volontariat est mis en avant sur la question du travail du dimanche.
24.Dans votre entreprise, cela vous semble :
 Possible, nous sommes suffisamment nombreux, le dialogue est installé avec l’employeur, etc.
 Difficile, il n’y a pas assez de personnel pour « laisser le choix »
 Impossible, avec des pressions directes ou indirectes
25.Vos revenus :
 Moins de 600 euros net par mois
 Entre 600 et 1100 euros net par mois
 Entre 1100 et 1500 euros net par mois
 Entre 1500 et 2000 euros net par mois
 Plus de 2000 euros net par mois
26.Etes-vos adhérents à un syndicat ?
 Oui
 Non mais je me pose la question
 Non et je ne le souhaite pas
La CFDT vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à cette enquête.
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