CONSULTATION DES SYNDIQUÉS CGT

L’action avec la CGT,
vous la voulez comment ?

La CGT lance une vaste consultation de tou·te·s ses syndiqué·e·s pour préparer ensemble une rentrée offensive sur 3 sujets
essentiels que sont les retraites, les salaires et les services publics.
Nous t’invitons donc à répondre à ces quelques questions avant le 30 septembre .
Nom – prénom  : ___________________________________________________

Questionnaire à renvoyer
avant le 30 septembre 2019 à
CGT - Consultation syndiqué
263 rue de Paris 93100 Montreuil

Date d’adhésion  :____________________ Âge  :__________________________
Syndicat  : _________________________________________________________
Union départementale   : _____________________________________________

à remplir le
questionnaire en ligne sur :
https://bit.ly/2JZNosj

Fédération  : _______________________________________________________
Plusieurs réponses par question sont possibles (*)

1. Tu travailles dans ?

Ou à remplir et renvoyer
grandeconsultation@cgt.fr

oUne PME

oUne TPE

oUne grande entreprise

oPublic

oPrivé

oPrivé·e d’emploi

2. Connais-tu les propositions de la CGT ? (*)
o Sur les salaires

oSur les retraites

oSur les services publics

oAutre :________________________

3. Les partages-tu avec tes collègues ?

oOui

oNon

4. Penses-tu que le syndicat est en phase avec les préoccupations des salarié·e·s ?
oOui

oNon

oSur ton lieu de travail

oAu niveau national

oAu niveau local

oParfois

oJamais

6. Y participes-tu ?
oToujours

7. Qu’est-ce qui favorise ta participation ?(*)

oUn appel dans l’entreprise

oUn appel interprofessionnel

8. À quel genre d’action(s) es-tu prêt·e à participer ? (*)
oUne assemblée générale
oDistribution d’un tract
oUne manifestation
o Plusieurs jours
o Autre :__________________________
( o Un jour
oUne grève :
oSigner une pétition
oFaire signer une pétition

9. Quelles autres modalités d’actions sont à proposer pour élargir la mobilisation ?
______________________________________________________________________________________
Imprimer le formulaire

La CGT, située au 263, rue de Paris à Montreuil, est responsable du traitement des données que tu lui communiques dans ce questionnaire. Elles sont recueillies exclusivement dans le but d’organiser et de gérer la consultation des syndiqués de la CGT. Elles sont traitées sur la base de l’intérêt légitime de la CGT qui est de recueillir l’avis de
ses adhérents pour orienter ses prochaines actions syndicales. Tes données sont transmises à l’espace Communication de la CGT et sont conservées pendant la durée de
la consultation. Tu peux demander à accéder aux données te concernant, les rectifier ou obtenir leur effacement. Tu disposes également d’un droit d’opposition et d’un
droit à la limitation du traitement de tes données. Pour exercer tes droits, tu peux contacter notre délégué à la protection des données par voie électronique à l’adresse
suivante : https://www.gdpr-rating.eu/fr/contact. Tu peux également adresser une réclamation à la Cnil si tu estimes que tes droits ne sont pas respectés ou que notre
traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données.

)
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5. As-tu connaissance des appels à mobilisation de la CGT ? (*)

