Saint-Nazaire, le 25 septembre 2022

Chantiers de l’Atlantique ou sous-traitants, intérimaire, ouvrier, technicien ou cadre,
beaucoup d’entre nous sont depuis longtemps à tirer le diable par la queue.
Mais le niveau d’inflation (officiellement autour de 6% ces derniers mois) crée une situation
qui va devenir rapidement intenable pour de plus en plus de monde. Le chantier fonctionne
à pleine charge et il engrange des bénéfices importants.
Taux horaire, emploi, conditions de travail, ce questionnaire peut nous aider toutes et tous
à nous connaître et à agir collectivement.
Dans chaque entreprise du chantier, les travailleuses et
travailleurs peuvent y répondre, quel que soit leur statut.

Présentation
ü Quelle est le nom de votre
entreprise ?………………………………………………………………………………….
Quel est votre ancienneté dans l’entreprise ? …………AN(S)
ü Votre lieu de travail ?
o BUREAU ETUDE OU ADMINISTRATIF

o ATELIER
(Lequel ?………………….)

o BORD (Navire ou PM ?…...........)

VOUS ETES DANS UN EMPLOI :
o Ouvrier

o employé

o technicien

o agent de maîtrise

o Ingénieur ou Cadre

ü QUEL CONTRAT DE TRAVAIL ?

CDI

o

CDD

o

INTERIM

o

APPRENTIS/CONTRAT PRO o

PRESTATAIRE o

AUTRE (exemples : travail détaché, CDI de Chantier…)…………………………………

Salaires
ü Au vu de la charge de travail de l’entreprise et des bénéfices réalisés, pensez-vous que des
augmentations soient possibles ?
o Oui

o Non

ü Considérez-vous que votre salaire soit à la hauteur ?
o Oui

o Non

ü A combien estimez-vous, dans votre cas, ce qui vous manque mensuellement (en euros) ?

€ net
Conditions de travail, Emploi
ü Que pensez-vous de votre lieu de travail ? (vestiaire, poste de travail, sanitaire, parking, prix du self…)
o Satisfaisant

oInsatisfaisant

Quels sont dans l’ordre, les 3 sujets les plus irritants selon
vous ?...............................................................................................................................................................
ü Que pensez-vous de l’organisation du travail?
o Satisfaisant

oInsatisfaisant. Quel est le plus
pesant ?.........................................

ü Jugez-vous des embauches nécessaires dans votre secteur ?
o Oui

o Non

ü connaissez-vous quelqu’un qui souhaite se faire embaucher et qui n’y arrive pas ?
o Oui

o Non

ü pensez-vous que la faiblesse des salaires soit un frein à l’embauche ?
o Oui

o Non

ü pensez-vous que la faiblesse des salaires soit une cause de départ de l’entreprise ?
o Oui

o Non

En Conclusion
ü dans le cadre d’une construction d’un rapport de force avec la direction, pensez-vous
utile qu’un rassemblement soit organisé pour que chacun puisse en discuter et comptezvous y participer ?
o Oui

o Non

Cette version électronique est à enregistrer puis à envoyer à cette adresse mail :

cgtnavalesaintnazaire@gmail.com

