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Paris , le 16 août 2012 

 
ILE DE FRANCE 

 
En IDF, 1713 salariés sont de statut public... 

...et vous en faites partie ! 
 

 

Le SNU souhaite mieux vous connaître afin de toujours plus et toujours mieux vous défendre au 
sein des CPL, CPN et autres instances.  

Nous vous  proposons de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire : 
(Nous vous garantissons la confidentialité de vos réponses dans son exploitation) 

 

- QUESTIONNAIRE - 
 

1. Qui êtes vous ? 

 

Date d’entrée à l'ANPE : .....       

Sexe : .............................. ........ Age :    ans Situation familiale :       

Cadre d’emploi :        niveau :         filière :       

Lieu d’exercice (réseau ou structure) :       

Temps partiel :   Non  Oui, si oui, à quel taux :      % 

Pouvez-vous nous préciser si vous avez une RQTH (réponse facultative) :  Oui 

 

Connaissez-vous les collègues de statut 2003 de votre lieu de travail ?  ........  Oui  Non 

 

 

2. Priorisez les 3 raisons principales qui vous ont incitées à ne pas opter : 

Dans les menus déroulants à gauche des items, sélectionnez un chiffre de 1 (le plus important) à 3 (le 

"moins" important).  
 

3 réponses possibles uniquement. 

 

...  Afin d’avoir une meilleure garantie du droit d’expression et du droit de refus. 

...  Avoir une cohérence entre mon statut et celui de mon établissement (Agent public dans un 

service public) 

...  Je n’ai pas pu opter parce que je suis en longue maladie actuellement. 

...  Je ne suis pas convaincu-e que la plus-value du revenu soit garantie dans le temps (les primes, 

13eme et 14eme mois vont-ils demeurer ?) 

...  Je n’obtenais pas d’augmentation significative de mon salaire 

...  Par attachement au service public  

...  Par peur du changement 

...  Plus de garantie concernant l’obtention ou l’arrêt du temps partiel 

...  Pour être moins dépendant-e de l’avis de mon chef en ce qui concerne mes évolutions 

professionnelles 

...  Pour une meilleure protection sociale en cas de longue maladie 

...  Pour la sécurité de l’emploi 

...  Pour le maintien de certains acquis sociaux (prime ZUS, CLIA, supplément familial, …) 

...  Pour marquer mon opposition à la Fusion 

...  Pour mon attachement aux règles de recrutement du service public (reconnaissance officielle par 

la réussite au concours). 

...  Je ne sais pas 

...  Autres, précisez :       
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3. Quels sont les sujets qui vous préoccupent ? 

 

Cochez les items. 

 

  De ne pas avoir d’informations sur les spécificités de mon statut  

  De manquer d’informations sur mes droits à : 

 o Congés 

 o Mutation 

 o Promotion 

 o Mobilité professionnelle 

 o Mobilité géographique 

  De ne pas connaître les possibles ou les risques concernant mon déroulement de carrière. 

  De me sentir isolé, du fait de mon statut 2003,. 

  D’être considéré comme une espèce en voie de disparition 

  D’être en rivalité avec mes collègues du Privé 

  De ne pas connaître le devenir de mon statut : va-t-il être maintenu, sur quels aspects et jusqu’à 

quand ? 

  De ne pas avoir d’évolution de salaire 

  De perdre la garantie de l’emploi ? 

  De ne pas savoir à qui m’adresser pour me défendre (instances, syndicats, tribunaux, etc. …) 

  Autres, précisez :  

 
 

Merci pour vos réponses ! 
 

Pour nous faire parvenir vos réponses : 

Enregistrez SVP ce fichier, après l’avoir rempli, sur votre « bureau » par exemple,  

puis envoyez-le, en tant que pièce jointe à cette adresse mail : 

 

Syndicat.SNU-IDF@pole-emploi.fr  
 

Dans la perspective de la formation syndicale du 3 septembre 2012,merci 
de nous répondre dans la mesure du possible avant le 27/08/2012 

 

 

Vos élus SNU vous informeront et mettront tout en œuvre   
pour garantir vos droits et le respect du statut 2003. 

 

Vous souhaitez nous contacter ? 
Trouvez les coordonnées de vos interlocuteurs locaux sur notre site : 

http://snutefifsu.org 

 

 

 

  

 

 

 

 

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ˜POLE EMPLOI FSU IDF 

TRAVAIL˜EMPLOIFORMATION INSERTION 
 4 -14 rue Ferrus 75014 Paris — snu.idf@pole-emploi.fr -  
http://snu.free.fr 
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