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PROJET MAINTENANCE 
 

Nous avons réalisé cette enquête de mi décembre 2016 à fin janvier 2017. 

Merci à tous ceux qui nous ont répondu. Grâce à votre participation nous avons une 

vision plus juste de vos attentes dans le cadre des négociations temps de travail du 

projet maintenance. Nos revendications sont issues de cette enquête . 

 

Quel est le profil des répondants ?... 

 

Vous êtes ? 

 

Votre service/section ? 
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Quel âge avez-vous ? 

 

Quel est votre horaire d’embauche ? 

 

Vers quel horaire d’embauche souhaitez-vous aller dans le cadre du projet 

maintenance ? 
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Quelles sont vos horaires de pause méridienne ? 

 

A quelle heure quittez-vous votre poste de travail, le soir ? 

 

Quel est votre temps de travail hebdomadaire ? (en moyenne) 

 

Combien faites-vous de semaines hautes par an ? 
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Faites-vous des travaux postés ?  

 

Percevez-vous des IK en dehors de l’astreinte pour venir au CNPE de Chinon ? 

 

Faites vous régulièrement des heures supplémentaires hors astreintes ? 

 

Souhaitez-vous conserver votre répartition de semaines hautes/basses par an avec le 

futur avenant ? 
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Quelle pause méridienne souhaiteriez-vous ? 

 

Un des avenants génériques pratiqués sur le site vous conviendrait-il, si oui lequel ? 

 

Avez-vous des réticences sur le projet maintenance ? 

 

Avez-vous des contraintes personnelles (transports, gardes d’enfants…) qui 

pourraient vous mettre en difficulté dans le cadre de ce projet ? 

 


