
Je découvre toutes les réponses

Parlons Travail, l'enquête interactive pour vous comparer en temps réel aux travailleurs de France.
Si vous n'arrivez pas à lire ce message, suivez ce lien.

Bonjour,

Tic tac tic tac… Vous avez jusqu’au 31 décembre pour inviter vos collègues et vos proches à participer à l’enquête !
Plus de 200 000 personnes pour Noël ! (199 765 le 23 décembre à 14h) auront déjà donné leur avis sur leur
travail.

Les résultats complets seront publiés au début du mois de mars. D’ici là ils seront analysés par une équipe de
statisticiens et sociologues. La CFDT présentera alors une photographie inédite du monde du travail aujourd’hui et
ses propositions pour construire celui de demain.

En attendant, les premiers chiffres sont disponibles et ça décoiffe :

• 79 % d’entre vous aimeraient participer davantage aux décisions importantes de leur entreprise,
• 29 % ont déjà eu envie d’être violent envers leur supérieur,
• le droit du travail n’est pas respecté pour 35 % des participants.
• Une confirmation, le boulot est un lieu de rencontre voire une excellente agence matrimoniale : 13 %

d’entre vous ont rencontré leur conjoint actuel au travail.

Vos réponses s’invitent dans les médias

L’enquête continue de faire parler du travail et alimente le débat public. Avant même les
résultats  finaux,  vos réponses  contribuent  à  faire  tomber quelques  clichés.  L’express a
cherché à débusquer 8 idées reçues sur les français et le travail. .

Notre partenaire Libération  poursuit  sa série  thématique avec cette  semaine  un article
décapant :  Inégalités, discriminations : être une femme au travail, toujours pas une
sinécure. 

Plus il y aura de répondants plus l'enquête sera utile ! 
Alors... Je partage l'enquête sur :

Facebook Twitter Viadeo Google

Une question ?

La CFDT vous répond et vous met en relation avec la
CFDT près de chez vous

Je pose ma question

Adhésion en ligne

Envie d’améliorer le travail ? Rejoignez-nous ! Devenir
adhérent de la CFDT en quelques clics, c'est facile et 
rapide

J’adhère à la CFDT

http://tracking.message-business.com//e/3/49907/53/4451/r16vsjsihzabsozabeevbsauauejfeajzpf/r.aspx
http://tracking.message-business.com//e/3/49907/53/4462/r16vsjsihzabsozabeevbsauauejfeajzpf/r.aspx
http://tracking.message-business.com//e/3/49907/53/4461/r16vsjsihzabsozabeevbsauauejfeajzpf/r.aspx
http://tracking.message-business.com//e/3/49907/53/4460/r16vsjsihzabsozabeevbsauauejfeajzpf/r.aspx
http://tracking.message-business.com//e/3/49907/53/4459/r16vsjsihzabsozabeevbsauauejfeajzpf/r.aspx
http://tracking.message-business.com//e/3/49907/53/4458/r16vsjsihzabsozabeevbsauauejfeajzpf/r.aspx
http://tracking.message-business.com//e/3/49907/53/4457/r16vsjsihzabsozabeevbsauauejfeajzpf/r.aspx
http://tracking.message-business.com//e/3/49907/53/4456/r16vsjsihzabsozabeevbsauauejfeajzpf/r.aspx
http://tracking.message-business.com//e/3/49907/53/4456/r16vsjsihzabsozabeevbsauauejfeajzpf/r.aspx
http://tracking.message-business.com//e/3/49907/53/4455/r16vsjsihzabsozabeevbsauauejfeajzpf/r.aspx
http://tracking.message-business.com//e/3/49907/53/4454/r16vsjsihzabsozabeevbsauauejfeajzpf/r.aspx


parlons_travail_23-12-16.odt 14/12/16 Page 2 / 2


