Le 2 Janvier 2018

ENQUÊTE SALAIRES
La CGT lance une consultation sur les salaires et sur
l’évolution de carrière, pour évaluer le niveau des
rémunérations dans l’entreprise et les aspirations
parmi toutes les catégories de personnel.
Nous avons besoin que le plus grand nombre de
salariés participe. A l’issue de cette enquête, nous
vous ferons une restitution.

Quel salarié êtes vous ?

❏ Une Femme		

❏ Un Homme

Vous êtes né(e) en ?		

....................		

....................

Votre contrat ?			

❏ CDD			

❏ CDI			

					❏ Intérim		 ❏ Stagiaire
Votre diplôme ? 			

❏ sans			

❏ CAP			

❏ BEP

					❏ BAC			

❏ BAC +2		

❏ BAC +3/4

					❏ BAC + 5		

❏ Autre : .........................................

Votre rémunération ?		

Base mensuelle pour 35h :

....................

					Votre net :			....................
Année d’entrée dans l’entreprise ?

....................

Coefficient à l’embauche ?		

....................

Coefficient actuel ?			

....................

Année d’accès au coefficient actuel ?

....................

Montant de la dernière AI ?		

....................

Année d’obtention de la dernière AI ?

....................
AI = Augmentation Individuelle, Promotion, Changement Coef

Votre situation personnelle ?
Avez-vous pris un congé paternité ou maternité ?			

❏ OUI		

❏ NON

Avez-vous pris un congé parental ?					

❏ OUI		

❏ NON

Si oui : avez-vous eu des difficultés à votre retour au travail ?		

❏ OUI		

❏ NON

Pensez-vous que le fait d’avoir des enfants pénalise votre évolution ? ❏ OUI		

❏ NON

A travail égal, pensez-vous être au même coef, au même salaire ?

❏ OUI		

❏ NON

Pensez-vous que votre âge pénalise votre évolution de carrière ?

❏ OUI		

❏ NON

Avez-vous changé de poste récemment ?				

❏ OUI		

❏ NON

Ce changement a-t-il été positif pour votre évolution ?			

❏ OUI		

❏ NON

Discutez-vous de votre évolution avec votre manager, chef ?		

❏ OUI		

❏ NON

Connaissez-vous les coefficients de la métallurgie ?			

❏ OUI		

❏ NON

Considérez-vous être au bon coefficient ?				

❏ OUI		

❏ NON

Si non, vous pensez devoir être à quel coefficient ?			

..................................

Quelles sont vos revendications salariales ?
Vous souhaitez une augmentation générale des salaires de 		

:

....................

Combien estimez-vous qu’il manque chaque mois sur votre paie ?

:

....................

Vous estimez mériter une position supérieure, à savoir 			

:

....................

Exprimez-vous sur votre salaire, faites-nous part de vos propositions :
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Quelles actions vous semblent les plus adaptées pour créer un réel rapport
de force lors des prochaines NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) :
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Vous avez plusieurs possibilités de rendre ce questionnaire :
• soit en le redonnant à un élu CGT
• soit par courrier : CGT NTN-SNR Annecy poste 21

La CGT NTN-SNR EN DIRECT sur le site :

www.lacgtsnr.fr

