Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes syndiquées

En tant que femme syndiquée, en emploi ou non, cette consultation - totalement anonyme - vous
concerne.
Merci de nous consacrer une dizaine de minutes.
Votre avis compte !

1

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes syndiquées
Votre identité
1. Quel âge avez-vous ?
15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans
plus de 75 ans

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes syndiquées
Votre situation familiale
2. Votre situation matrimoniale
Célibataire
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En couple

3. Avez-vous des enfants à charge ?
Oui
Non
Non, plus maintenant

4. Avez-vous une personne dépendante à charge (personne handicapée, personne
âgée) ?
Oui
Non

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes syndiquées
Votre organisation familiale
(Si vous n'êtes pas en couple allez à la question 8)

5. Au sein de votre foyer, entre vous et votre conjoint.e, qui réalise les tâches
domestiques (courses, repas, ménage, linge…) ?
Mon/ma

Moi,
Moi,
exclusivement

majoritairement
(je réalise 80%
des tâches)

conjoint.e
A égalité

majoritairement

(50%/50%)

(je réalise 20%

Mon/ma
conjoint.e
exclusivement

Cela ne me
concerne pas

des tâches)

6. Au sein de votre foyer, entre vous et votre conjoint.e, qui s'occupe des enfants ?
Mon/ma
conjoint.e

Moi,
Moi,
exclusivement

majoritairement (je
(je réalise 80%)

A égalité
(50%/50%)

Mon/ma

majoritairement (je

conjoint.e

(je réalise 20%)

Cela ne me

exclusivement

concerne pas
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7. Au sein de votre foyer, entre vous et votre conjoint.e, qui s'occupe des personnes
dépendantes?
Mon/ma
Moi,
exclusivement

Moi,
majoritairement
(je réalise 80%)

A égalité
(50%/50%)

conjoint.e

Mon/ma

majoritairement

conjoint.e

(je réalise 20%)

exclusivement

Cela ne me
concerne pas
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Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes syndiquées
Une aide externe
8. Faites-

appel à une aide externe pour la réalisation des tâches
domestiques et familiales ?

Pas d'aide externe

Aide ménagère (rémunérée)

Parents

Garde d'enfants (rémunérée)

Voisin·e·s

Autre

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes syndiquées

Votre situation professionnelle
9. Vous êtes :
Sans emploi (dans ce cas, allez directement à la question 11)
En emploi (moins de 24H/semaine)
En emploi (entre 24H et 35H/semaine)
En emploi (35H/semaine et plus)
Retraitée (dans ce cas, allez directement à la question 11)
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Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes syndiquées
Situation professionnelle
10.

Quel statut ou quelle forme d'emploi avez-vous ?

Fonctionnaire
CDI
CDD
Intérimaire
Autoentrepreneure
Autre

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes syndiquées
Répartition de vos activités quotidiennes
11. Quel temps consacrez-vous aux activités suivantes ?
(moyenne par JOUR)
Inférieur à 30
0

minutes

30 minutes à de 1 heure à 2 de 2 heures à
1 heure

heures

3 heures

plus de 3
heures

Transports domicile/travail
Tâches domestiques
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(courses, repas, ménage, linge)

Tâches parentales et
familiales (enfants,
âgées à
charge…)

12. Quels temps consacrez-vous aux autres activités
(moyenne par MOIS) ?
de 10
moins d'1

de 1 heure à

de 3 à 5

de 5 à 10

heures à 20

plus de 20

heure

3 heures

heures

heures

heures

heures

0
Activités associatives
Activités politiques
Loisirs (sports

)

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes non syndiquées
L’égalité femmes/hommes pour vous
13. Avez-vous rencontré des diﬃcultés au travail en tant que femme (aujourd'hui ou
dans le passé) ?
Oui régulièrement

Oui,
plusieurs fois

Oui, au moins
une fois

Non

Je ne suis
pas concernée

Lors d’une
promotion

Temps partiel
imposé
horaires
atypiques
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Sexisme
ou
violences
Conditions de travail
diﬃciles ou pénibles

14.

Selon vous, l'égalité entre les femmes et les hommes c'est ...

Pas du tout important

15.

Plutôt pas important

Plutôt important

Très important

Diriez-vous que vous êtes féministe ?

Oui, parce que je pense que l'égalité entre les femmes et les hommes est une question
essentielle
Non, parce que ce terme fait peur, il est connoté négativement mais je suis pour l'égalité
Non, il y a déjà eu assez d'actions pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un
combat dépassé, inutile...
Je ne sais pas

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes syndiquées

Votre engagement syndical
Depuis combien de temps êtes vous syndiquée ?
(nombre d'années)

16.

Y-a-t-il eu un moment ou un élément déclencheur à votre syndicalisation ?
(plusieurs réponses possibles)

17.

A l'occasion d'une lutte
Du fait de mon histoire personnelle
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Grâce à la rencontre de militant·e·s CGT
Par la prise de conscience des injustices
Autre

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?

A destination des femmes syndiquées

Votre activité syndicale
18.

Avez-vous déjà participé à ...
Non

Oui, une fois

Oui, plusieurs fois

votrelieudetravail
une diﬀusion de
tracts

une manifestation
une négociation

19.

Avez-vous rencontré des diﬃcultés dans votre parcours syndical ?
Non, jamais

Oui, parfois

Oui, souvent

votre activité syndicale
et votre activité
professionnelle

Pour mener de front
votre activité
syndicale et votre vie
familiale et/ou
personnelle
Pour m'aﬃrmer en tant
que femme dans un
univers masculin
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Des diﬃcultés liées à
des situations de sexisme

20. Avez-vous suivi des formations syndicales ?
Non, aucune

Oui, une

Oui, plusieurs

21. Est-ce que l'égalité entre les femmes et les hommes a été abordée au cours de ces

formations ?

Je n'ai pas suivi
A chaque fois

Parfois

Jamais

de formation

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes syndiquées

L’impact de votre activité syndicale
22.

Le fait d'être syndiquée/militante syndicale a-t-il eu pour vous les impacts suivants ?
Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Je
public

Je m'aﬃrme davantage
dans mon travail et/ou
dans ma vie personnelle
connaissances
économiques)
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J'arrive à dire non (à mon
patron, mes collègues,
mon entourage...)
Je subis de la
pour
faire mon travail
discrimination

23.

Pensez-vous que votre activité syndicale a (ou a eu) une incidence négative sur votre
vie familiale ?
Non, pas du tout

24.

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Je ne sais pas

Comment votre conjoint·e perçoit-il/elle votre activité syndicale ?

C'est une source de tension
C'est un soutien
Ni l'un, ni l'autre
Je ne sais pas
Je ne suis pas concernée
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Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes syndiquées

L’engagement syndical de votre conjoint·e
25.

Votre conjoint·e est-il/elle syndiqué·e ?

Oui
Non
Je ne sais pas
Je ne suis pas concernée

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
A destination des femmes syndiquées

Votre engagement syndical
26.

Quel est votre engagement syndical ?

Je suis responsable syndicale (élue, mandatée) ou je l'ai été par le passé
Je ne suis pas élue ou mandatée mais je participe à des réunions, des diﬀusions de tracts, des grèves,
etc. (dans ce cas passez à la question 29)
Je paie ma cotisation mais je ne participe pas aux réunions ou aux actions (dans ce cas, passez à la
question 29)

12

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
Questionnaire à destination des femmes syndiquées

Vous avez des responsabilités syndicales
27.

Estimez-vous que vos heures de délégation syndicale sont suﬃsantes (ou l'étaient quand
vous étiez élue ou mandatée) ?

Non, pas du tout
fait

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à

Je ne suis pas
concernée

28. Pensez-vous que votre vie de famille est (ou a été) un frein à l'accès et au maintien à vos

responsabilités syndicales ?
Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Je ne sais pas

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
Questionnaire à destination des femmes syndiquées (papier)

Prise de responsabilités syndicales

(sautez les questions 29 et 30,si vous êtes

élue ou mandatée)
29.

Aimeriez-vous avoir des responsabilités syndicales ?

Oui
Non
Je ne sais pas

30.

Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas pris de responsabilités syndicales ? (une ou
plusieurs)

On ne me l'a jamais proposé
Je n'ai pas le temps
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Je redoute les représailles dans mon travail
En tant que femme, ce n'est pas toujours facile de trouver sa place dans l’exercice d'une responsabilité
syndicale
Autre (veuillez préciser)

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
Questionnaire à destination des femmes syndiquées (papier)

La CGT et l’égalité femmes/hommes
31.

La CGT porte un ensemble de propositions en matière d'égalité femmes/hommes.
Parmi les 14 propositions suivantes, quelles sont les 5 qui sont prioritaires, selon
vous ?
 Une réelle mixité des métiers et des emplois pour les femmes et pour les hommes

 L’interdiction du temps partiel imposé et de toute forme de précarité pour toutes et
tous
 L’égalité salariale réelle entre les femmes et les hommes
 Un véritable déroulement de carrière et un accès aux postes à responsabilité pour
toutes les femmes
 La revalorisation des métiers (occupés majoritairement par des femmes (soin,
éducation, social, nettoyage, etc.) qui sont sous-payés
 Un accès pour toutes les femmes à la formation continue
 Une réduction générale du temps de travail sans perte de salaire
 Le droit pour toutes les femmes de bénéﬁcier de conditions de travail dans un
environnement qui respecte leur santé
 Le droit à un environnement de travail sans pression ni comportement sexiste, sans
harcèlement et sans violences sexuelles
 La protection et la garantie du maintien en emploi des femmes victimes de violences
 Des droits renforcés pour les femmes enceintes : aménagement des postes de
travail ou d'horaire, protection contre le licenciement, allongement du congé maternité
 Un allongement du congé de paternité (et d’accueil de l’enfant) et un congé parental
mieux partagé entre les parents et mieux rémunéré
 Un service public d’accueil de tous les enfants et de prise en charge des personnes
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âgées dépendantes
 Un accès libre et remboursé à la contraception et à l’avortement sur tout le territoire

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?

Questionnaire à destination des femmes syndiquées

Les actions de la CGT en faveur de l’égalité Femmes/Hommes
32.

Connaissez-vous la charte de l'égalité de la CGT

Oui
Non

33.

La direction confédérale de la CGT est paritaire (50% de femmes et 50%
d'hommes).

Qu'en pensez-vous ?
Ce n'est pas du tout

C'est plutôt pas

important

important

34.

C'est tout à fait
C'est plutôt important

important

Je ne sais pas

Savez-vous qu'il existe des collectifs femmes-mixité au sein de la CGT, chargés
d'impulser des batailles pour les droits des femmes ?

Oui
Non

35.

Connaissez-vous les campagnes de la CGT sur l'égalité femmes-hommes et
contre le sexisme (aﬃches, vidéos, tracts, campagne #VieDeMère ou
#8mars15h40, etc.)?

Oui
Non

36.

Connaissez-vous les guides égalité professionnelle, égalité dans la CGT,
violences ...?
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Oui
Non

37.

Connaissez-vous le site www.egalite-professionnelle.cgt.fr ?

Oui
Non

38.

39.

Globalement, estimez-que la CGT porte la question de l'égalité entre les
femmes et les hommes au travail de façon ...
Pas du tout

Plutôt pas

satisfaisante

satisfaisante

Tout à fait
Plutôt satisfaisante

satisfaisante

Je ne sais pas

Oui, tout à fait

Je ne sais pas

Diriez-vous que la CGT est féministe ?

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

16

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
Questionnaire à destination des femmes syndiquées

Des femmes plus présentes et avec plus de responsabilités au sein de
la CGT
40.

Selon vous, parmi les leviers suivants, quels sont les deux qui pourraientfavoriser un engagement syndical et la prise de responsabilité des femmes ?
Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Je ne sais pas

Une meilleure qualité
de la vie syndicale
(organisation des

générale)
Avoir un accompagnement
à la prise de responsabilité
(formation, tutorat...)
Avoir la possibilité de
prendre des
responsabilités en codirection (pour
secrétaire
d'un syndicat)
Un allègement des
tâches domestiques
et familiales
Autre (veuillez préciser)

41.

Selon vous, la CGT favorise-t-elle la prise de responsabilités des femmes dans les
instances de direction (de votre syndicat, fédération ou territoire) ?

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

Je ne sais pas
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Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
Questionnaire à destination des femmes syndiquées (papier)
S'engager
42.

Seriez-vous prête à participer à une action autour des droits des femmes ? Par
exemple :

- un 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes
- un 25 novembre pour la journée de lutte pour l'élimination des violences contre les femmes
Oui et je l'ai déjà fait
Oui et ce serait la première fois
Non
Je ne sais pas

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
Questionnaire à destination des femmes syndiquées (papier)
Quelques questions sur vous
43.

Quel est votre diplôme ou niveau d’étude initial ?

Sans diplôme
CAP/BEP
Bac
Bac+ 2 (DUT, BTS, etc)
Bac + 3 à 4 (Licence, Master I)
Bac +5 et plus (Master II, Doctorat, Diplôme de grandes écoles)
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44.

Quelle est (ou était) votre catégorie professionnelle ?
Agricultrices exploitantes
Artisanes
Commerçantes et assimilées
Cheﬀes d'entreprise de 10 salarié.e.s ou plus
Professions libérales, indépendantes et assimilées
Cadres d'entreprise et de la fonction publique
Professeures, professions scientiﬁques
Professions de l'information, des arts et des spectacle
Ingénieures
Professeures des écoles, institutrices et assimilées
Professions intermédiaires de la santé et du travail social (inﬁrmières, puéricultrices, éducatrices…)
Professions intermédiaires administratives (secrétaires de direction non-cadres, technicienne des services
ﬁnanciers et comptables, techniciennes administratives…)
Professions intermédiaires commerciales des entreprises (techniciennes et responsables commerciales…)
Techniciennes
Contremaîtresses, agentes de maîtrise
Employées administratives d'entreprise et de la fonction publique
Employées de commerce (caissières, employées de libre-service)
Autres employées
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvrières qualiﬁées
Agentes d’entretien (propreté, hôtellerie)
Ouvrières non qualiﬁées

45.

Quel est votre niveau de revenu net mensuel ?

(salaire, pension et allocation…)
Inférieur à 1000€
Entre 1000€ et 1500€
Entre 1500€ et 2000€
Entre 2000€ et 2500€
Entre 2500€ et 3000€
Supérieur à 3000€

19

Femmes, la CGT, vous la voulez comment ?
Questionnaire à destination des femmes syndiquées (papier)
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Merci d'avoir participé à cette grande consultation nationale de la CGT.
46.

Si vous souhaitez recevoir les résultats de la consultation, merci de nous
indiquez votre adresse e-mail :

Pour plus d'informations et pour agir en faveur de l'égalité femmes/hommes, rendez vous sur www.egaliteprofessionnelle.cgt.fr
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