
Le questionnaire n’est pas nominatif.  
Il peut être renvoyé à l’adresse suivante : 

 

Intersyndicale contre la précarité 
c/o Magali Busquet, LaMCoS, Bât J. D’Alembert. 

 

ou bien 
 

remis à un(e) représentant(e) des syndicats de l’intersyndicale 
sur l’INSA 

 

Intersyndicale de lutte contre la précarité 
CGT – SGEN – SNESUP – SUD – UNSA 

 

Questionnaire à destination 

des personnels non-titulaires de l’INSA 
 

Le but de ce questionnaire est de collecter un grand nombre 
d’informations sur vos conditions de travail et les problèmes rencontrés, 

liés à votre statut. Ceci nous permettra, d’une part, de mieux construire 
notre travail syndical pour la défense des personnes précaires et la 

résorption de la précarité, d’autre part, d’informer vos collègues 
titulaires des difficultés auxquelles vous vous heurtez. 

 

N’hésitez pas à le diffuser auprès de tous 
les collègues non-titulaires que vous connaissez 

 

 

Si par ailleurs vous êtes intéressé(e) par cette démarche, pour rester en contact 

avec nous, recevoir et échanger des infos, élaborer à nos côtés des actions collectives 

contre la précarité…, vous pouvez remettre cette fiche nominative à l’adresse ci-

dessus ou à un(e) représentant(e) des syndicats de l’intersyndicale sur l’INSA. 

 
 

�Nom Prénom : 
�Adresse :   
�Téléphone : 
�Email : 



Pour tout le questionnaire et à chaque question, ne pas hésiter, si vous ne savez ou ne voulez pas 
répondre, à passer à la question suivante ! 

 
Vous et votre statut 
 
Sexe : _______________ 

Nationalité : ___________________ 

Age : __________________ 

Situation familiale :  

� Célibataire � Divorcé  

� Marié � Union libre 

Nombre de personnes à charge : _______ 

 

Niveau d’études (dernier diplôme obtenu) : ___________________________________________  

Préparez-vous un diplôme ? ��oui     ��non     Si oui, lequel ? ____________________________ 

 

Depuis combien de temps exercez-vous à l’INSA ? ______________________________________ 

Qui est précisément votre employeur ?  

� Education Nationale (Enseignement Supérieur / Recherche) 
� EPST (CNRS, INRA, INRIA, INSERM, …) 
� INSAValor 
� Direction Départementale du Travail 

� Autre  (préciser : _______________________________________________________ ) 

Quelle fonction exercez-vous ? ________________________________________________________ 

Quel type de contrat avez-vous, et de quelle durée ? ___________________________________ 

Avez-vous eu d’autres contrats précaires ?  ��oui     ��non 

Si oui, combien et où ? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Travaillez-vous à temps partiel ?  ��oui     ��non 

Si oui, est-ce à votre demande ?  ��oui     ��non 

 
 

Conditions de recrutement et de travail, salaire 

Par qui ou par quelle commission avez-vous été recruté-e sur votre poste ? 

____________________________________________________________________________________ 

Avez-vous reçu une formation professionnelle à l’INSA ?  ��oui   ��non 

Avez-vous des demandes en matière de formation ?  ��oui   ��non 

Si oui, lesquelles ? ____________________________________________________________ 
 
Si vous êtes vacataire combien d’heures travaillez-vous, par semaine ou par an ? 

____________________________________________________________________________________ 

Si vous êtes contractuel-le, votre contrat prend-il en compte les deux mois d’été ?   

 ��oui     ��non   

Si non, avez-vous signé un avenant ?  ��oui     ��non 

Quel est le montant de votre salaire mensuel (facultatif !) ? ____________________________ 

Etes-vous suffisamment informé(e) sur l’évolution de votre salaire ?  ��oui     ��non 

 

Touchez-vous une prime de précarité ?  ��oui     ��non 

Avez-vous été payé(e) pour toutes les heures effectuées ?  ��oui     ��non 

Combien de temps, après que vous avez pris vos fonctions, avez-vous reçu : 

• un acompte ? ___________________________________ 

• votre premier salaire ? ____________________________ 



Si vous voulez ajouter quelques mots supplémentaires... 

 

Recevez vous une fiche de paye ?  ��oui   ��non 

 

Pensez-vous être suffisamment informé(e) de vos droits au chômage ?  ��oui   ��non 

Etes-vous couvert par la Sécurité Sociale ?  ��oui   ��non 

Avez vous une mutuelle ou complémentaire ?  ��oui   ��non 

Cotisez vous pour la retraite ?  ��oui   ��non 

 
 
A-t-on tenu compte de vos souhaits éventuels pour votre service ?  ��oui   ��non 

 

Est-ce que vous pensez que votre point de vue est pris en compte dans les prises de décision 

relatives au fonctionnement de votre service ?  ��oui   ��non 

 

Pensez-vous que vos collègues titulaires sont conscient(e)s des difficultés liées à votre statut ? 

 ��oui   ��non 

Certains collègues profitent-ils de votre situation ?   ��oui   ��non 
 
Ressentez-vous des pressions vous empêchant de faire grève ou de protester ?  ��oui   ��non 

 
Qu'est-ce qui dans votre statut vous semble préjudiciable à la qualité de votre travail ?  

___________________________________________________________________________________ 

 

Votre avenir 

Souhaitez-vous rester à l’INSA ?  ��oui   ��non 

Souhaiteriez vous être titularisé(e) sur la fonction que vous occupez ?  ��oui   ��non 

Qui décide de la reconduction éventuelle de votre contrat ? 

___________________________________________________________________________ 

D’après vous, selon quels critères votre contrat est-il susceptible d’être reconduit ou non :   

� Compétences  
� Manque (ou surplus) d’effectif  
� Contraintes budgétaires  
� Autres / Préciser : ______________________________________ 

Etes-vous suffisamment informé(e) sur les conditions d’accès aux différents  

types de concours ?  ��oui   ��non 

Trouvez-vous du temps pour préparer un concours ?  ��oui   ��non 

 

Que représente pour vous cette expérience de la précarité (un pis-aller, un passage obligé, 

une expérience, un test, une façon de rentrer dans la Fonction Publique, …) 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Merci d'avoir consacré du temps pour remplir ce questionnaire 


