
Enquête des Bouches du Rhône 

 

Vous avez été 717 à valider un questionnaire, voici le détail de vos réponses : 

 

Question 1 : Cet ensemble de principes vous paraît-il ? 

Satisfaisant 202 (37.06 %) 

Plutôt satisfaisant 234 (42.94 %) 
Plutôt insatisfaisant 47 (8.62 %) 

Insatisfaisant 25 (4.59 %) 
Ne se prononce pas 37 (6.79 %) 

 

Question 2 : Estimez-vous que la transformation d’une partie des indemnités en points 

d’indice est : 

Satisfaisant 213 (39.08 %) 

Plutôt satisfaisant 141 (25.87 %) 
Plutôt insatisfaisant 55 (10.09 %) 

Insatisfaisant 57 (10.46 %) 
Ne se prononce pas 79 (14.50 %) 

 

Question 3 : Estimez vous que ce principe est  

Satisfaisant 273 (50.09 %) 

Plutôt satisfaisant 167 (30.64 %) 
Plutôt insatisfaisant 39 (7.16 %) 

Insatisfaisant 42 (7.71 %) 
Ne se prononce pas 24 (4.40 %) 

 

Question 4 : Estimez-vous que la création d’un troisième grade est  

Satisfaisant 112 (20.55 %) 

Plutôt satisfaisant 135 (24.77 %) 
Plutôt insatisfaisant 97 (17.80 %) 

Insatisfaisant 119 (21.83 %) 

Ne se prononce pas 82 (15.05 %) 
 

Question 5 : est-ce que cette augmentation des grilles correspond à votre attente de 

façon 

Satisfaisant 135 (24.77 %) 

Plutôt satisfaisant 212 (38.90 %) 
Plutôt insatisfaisant 93 (17.06 %) 

Insatisfaisant 75 (13.76 %) 

Ne se prononce pas 30 (5.50 %) 
 

Question 6 : Ce calendrier vous paraît-il ? 

Satisfaisant 25 (4.59 %) 
Plutôt satisfaisant 92 (16.88 %) 

Plutôt insatisfaisant 190 (34.86 %) 



Insatisfaisant 217 (39.82 %) 

Ne se prononce pas 21 (3.85 %) 
 

Question 7 : De votre point de vue, la FSU doit-elle acter ces propositions par une 

signature du protocole ? 

OUI 236 (43.30 %) 

NON 144 (26.42 %) 
NSP 165 (30.28 %) 

 

Question 8 : Quelles revendications pour la FSU ? 

Augmenter valeur point indice 511 (93.76 %) 

Améliorer déroulement carrières 481 (88.26 %) 
Augmenter les indemnités 343 (62.94 %) 

 

Question 9 : Quelles modalités d’action à privilégier ? 

NB Les données sont exprimées en nombre et % de oui. 

Pétition 406 (74.50 %) 

Rassemblements, manifestations 341 (62.57 %) 
Grèves 193 (35.41 %) 

Tractage 295 (54.13 %) 
Campagne d'opinion 473 (86.79 %) 

Autres 125 (22.94 %) 
 


