GROUPE JEUNES
CHEMINOTS

pe Jeunes
Pour suivre toute l’actualité du Grou
sur :
CFDT Cheminots, rejoignez-nous
jeunescheminotscfdt
@gjc_cfdt

� LE GROUPE JEUNES DE LA CFDT CHEMINOTS VOUS PROPOSE LE

QUESTIONNAIRE

SUR LES ALTERNANTS
À LA SNCF
Afin de mieux comprendre, connaître et cerner les attentes des salariés
en alternance à la SNCF, le Groupe Jeunes de la CFDT Cheminots
lance une démarche nationale. Ce questionnaire a pour ambition de savoir
quel est votre ressenti, pour vous apporter les réponses auxquelles vous avez droit.
La CFDT souhaite aussi, au travers de notre questionnaire, combattre les clichés et
vous donner la parole. L’ensemble des données récoltées restera anonyme et une restitution
personnelle pourra être envisagée par courriel électronique, si vous le souhaitez. ll

© BIGSTOCK®

��

CFDT-Cheminots-Officiel
@cfdtcheminots

CFDT Cheminots
47-49, avenue Simon Bolivar
75019 PARIS
Tél. : 01 56 41 56 70
Fax : 01 56 41 56 71
contact@cfdtcheminots.org

GROUPE JEUNES
CHEMINOTS

pe Jeunes
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MERCI DE NOUS ACCORDER
QUELQUES MINUTES
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1) Sexe : F / M
Âge : ............. ans
2) Niveau diplôme préparé : ...............................................................................................................................................................................
3) Specialité diplôme : ...............................................................................................................................................................................................
4) Mission actuelle à la SNCF : .........................................................................................................................................................................
5) Par quel canal avez vous été recruté ? ............................................................................................................................................
6) Pourquoi avoir choisi la SNCF ? diversité métiers / technicité / possibilité d’évoluer
protection sociale / retraite
7) Souhaitez-vous être embauché à la SNCF ? oui / non
(si non pourquoi) ......................................................................................................................................................................................................
8) Êtes-vous mobile en cas de proposition d’embauche ? : oui / non
9) Département / Région / National
10) Avez-vous un tuteur ? oui / non
11) Que diriez-vous :
> de l’accueil à votre arrivée : satisfaisant / acceptable / défaillant
> de l’intégration dans le service : satisfaisant / acceptable / défaillant
> du suivi : satisfaisant / acceptable / défaillant
12) Vos missions sont-elles en adéquation avec votre diplôme préparé :
satisfaisant / acceptable / défaillant
13) Quelles sont vos attentes principales dans le cadre de votre formation : ..............................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
14) Quels sont les freins principaux au bon déroulement de votre formation : ..........................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
15) Quelles sont vos préoccupations majeures (classer par ordre de priorité) :
> logement
> vie de famille
> pouvoir d’achat
> loisirs
> emploi
> possibilité de carrière
16) Quelle image avez-vous des syndicats ? : ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
17) Connaissez-vous la CFDT et son GROUPE JEUNE ? oui / non
18) Courriel électronique pour recevoir les résultats de ce questionnaire :
...................................................................................... @ ..........................................................................................
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