
     Section 

Novo Nordisk

1. Vous êtes ?

Réponse

Un homme

Une femme

2. Votre classification professionnelle est:

Réponse

Ouvrier

Employé

Technicien

Technicien supérieur, agent de maîtrise

Cadre filière managériale

Cadre filière professionnelle

Autre

3. Quel âge avez-vous ?

Réponse

Moins de 25 ans

De 25 à 34 ans

De 35 à 44 ans

De 45 à 54 ans Rappel de la proposition de la Direction

55 ans et plus

Sans réponse

4. Vous travaillez actuellement :

Réponse

en 5x8

en 5x8 étendu

en 4x8

En 3x8

En journée

Autre

Rappel de l'écart au 35H TTE

5. Votre secteur ?

Réponse

Quel département ?

Quel service ?

6. L'augmentation du TTE, vous êtes:

Réponse

Pour

Contre

pas le choix pour la pérénité du site et maintien 

de l'emploi

ne se prononce pas

7. Prioriser ces propositions de 1 à 6 :

Réponse

Réponse

Les informations liées aux réponses individuelles resterons confidentielles à la Cfdt

( 1 est la meilleure propo….. 6 est la plus mauvaise propo)

8. Etes-vous adhérent(e) à une organisation syndicale ?

Oui

Non

Non mais je me pose la question d'adhérer

 + 20' après et 4 jours/an (DIR)

Non, et je n'envisage pas d'adhérer

Sans réponse

 + 25' après et 2 jrs/ans (cfdt)

 + 30' après et 0 jrs/ans (Cfdt)

 + 10' avant et 15' après et 2 jrs/an (Cfdt)

 Aucune de ces propositions

 + 10' avant et 20' après et 0 jrs/an (Cfdt)

Suite aux annonces faites par la direction, aux 
réunions organisées entre la direction et les salariés, 

la direction a fait des propositions dans le but de 
modifier l’organisation du travail actuelle pour le 

personnel travaillant en horaire de 5x8.

La CFDT souhaite avant tout être à l’écoute des salariés 
concernés. Nous faisons les choses pour vous et avec vous.
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