




Introduction

Parce qu'il nous semble important de questionner et mieux saisir les
conditions que nous vivons dans nos lieux de formation ou sur nos lieux
de  travail,  de  mettre  en  lumière  les  formes  d’organisation  et  de
résistance qui existent dans différentes structures, nous avons décidé de
nous  ressaisir  de  la  pratique  d'enquête  ouvrière  sous  la  forme  d’un
questionnaire sur le travail.

Grâce à cet outil issu des luttes depuis le milieu du dix-neuvième siècle,
nous cherchons à  favoriser des discussions et des rencontres avec les
travailleurs de différents secteurs. Nous tenons à mettre à jour ce qui
nous divise mais surtout confronter nos expériences pour saisir ce qui est
commun dans nos vécus. Afin de repolitiser collectivement notre rapport
au travail.

Pour  nous  cette  enquête  militante  n’est  pas  faite  pour  alimenter  une
thèse d’universitaire carriériste, une enquête journalistique ou encore le
programme d’élus locaux ! A l’opposé, elle doit nourrir la lutte et le débat
politique contre l'exploitation. 

Ce questionnaire est ANONYME, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse et vous pouvez choisir les questions auxquelles vous souhaitez
répondre.

Libre de droit pour les collectifs qui souhaiteraient s’en ressaisir dans des
perspectives de lutte, il n’est bien sûr pas libre de droit pour tous ceux
qui les sapent.

Il est préférable d'y répondre en prenant une expérience de travail ou de
formation sur l’année en cours. N’hésite pas à développer, ajouter des
commentaires, des anecdotes que vous souhaitez partager à la fin. 

Tu peux ramener cette enquête remplie lors des temps de permanence
ou de rencontres que nous organisons, diffusés via notre page Facebook
ou notre blog ou nous contacter par mail pour s'organiser.

N’hésite pas non plus à nous contacter pour toutes questions,  nous 
rencontrer ou si tu es intéressé pour participer à nos projets !

A$AP Révolution 
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Partie 1 - Le Travail : P.5

Partie 2- La Formation : P.17

Partie 3- Thunes & condition de vie : P.23

Partie 4- Les Luttes : P.29
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GEneralites

Date : Ville :

Age : Sexe :

Contact (facultatif) :

Comment as-tu eu l'enquête ?

Quelle est ta situation actuelle liée au travail et/ou la 

formation ? 

 Si TU NE TRAVAILLES PAS REND-TOI PAGE 17 
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A PROPOS DE LA
STRUCTURE

Indique ton contrat (CDI, CDD, Intérim, black...) :

Est-ce que tu as un statut particulier ?

Quel est ton poste ?

Dans quel type de structure travailles-tu : 

□ Privée □ Publique  

□ Associative □ Autre, précise :

Nom de la structure :

Échelle de la structure ( locale, nationale, internationale ) :

Nombre de salariés  :

Nombre de semaines/mois/années passés à travailler pour cette 

entreprise :
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TON TRAVAIL

1. Comment as-tu trouvé ce travail ? Est-ce que c'était facile ? Quels 

types de contrat as-tu eu jusqu’à présent?

2. Quels sont les contrats utilisés par ton entreprise et sont-ils à temps 

plein ou à temps partiel :

□  Temps partiel □  Temps plein □  CDI □  CDD

□  Intérim □  Service civique □  Apprentissage

□  Stage □  Volontariat international en entreprise (VIE)

□  Sans contrat □  Autre, précise :

3. Dans quelle proportion ? Cette proportion évolue-t-elle et si oui, 

pourquoi ?

4. Est-ce que les personnes non salariées ou les apprentis font le même 

travail que les autres ?
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5. Est-ce que la structure dans laquelle tu travailles dépend ou intervient 

dans d’autres structures (ménage, sécurité, informatique,maintenance) ?

Ou inversement d’autres entreprises interviennent dans la tienne?

6. As-tu déjà connu des restructurations de la boîte ou d’une partie ? 

Quelles en ont été les conséquences ?

7. As-tu des diplômes (permis compris) ? Te servent-ils dans ton travail ? 

Étaient-ils nécessaire pour trouver ce travail ?
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8. As-tu été contraint de suivre une formation pour travailler et si oui, 

pourrait-elle te servir dans une autre structure ?

9. Quelles sont les tâches qui te sont demandées ?

10. Est-ce que tu penses qu'il y a des rythmes de travail imposés 

(cadences) ? Peux-tu dire comment ça fonctionne ?

11. Souhaites-tu travailler dans cette structure encore longtemps et si 

oui, avec quelles perspectives ( salaire, évolution,…)?

12. Est-ce que tu aimes ton travail ? Pourquoi ?

13. Que t'apporte-t-il en dehors de l’argent ?
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14. Considères-tu ton travail utile ? En quoi ?

15. Penses-tu être « remplaçable » ? En quoi ?

16. Cumules-tu plusieurs activités (étude, bénévolat, formation, travail) ?

Lesquelles considères-tu comme du travail ?

LE TEMPS

17. Peux-tu nous expliquer tes horaires de travail (travail de nuit, 

dimanches, astreintes, jours fériés, heures sup, 2×8 – 3×8) ?

18. Est-ce que ces horaires correspondent à ton contrat ? Es-tu payé en 

conséquence ou as-tu des compensations ?
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19. Te demande-t-on d’être flexible vis-à-vis de ton temps de travail et/ou

disponible en dehors ? (répondre au téléphone en dehors du travail, être 

prévenu à la dernière minute, devoir consulter ses mails,...)

20. Ton lieu de travail est-il fixe ?

21. Combien de temps prends-tu pour te préparer, aller et rentrer de ton 

travail ?

22. Combien de temps as-tu pour manger pendant ta pause ?

23. As-tu du temps dans ta vie en dehors du temps consacré au travail ?

24. Combien de congés peux-tu prendre à l’année ? As-tu le choix des 

dates ?

11



LA HIERARCHIE

25. Sais-tu qui est ton patron ?

- Est-ce que c’est ton supérieur hiérarchique direct ?

- Travaille-t-il avec toi ?

- Est-il ton employeur ? Si non, qui c’est ?

- A-t-il des comptes à rendre à quelqu’un ? Si oui, à qui ?

26. Penses-tu avoir des supérieurs ? Quelles sont leurs fonctions ? Les 

rapports hiérarchiques sont-ils formalisés (expliqués clairement) avec 

eux ?

27. Penses-tu être, par qui et par quels moyens:

- Contrôlé dans ton travail ?
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- Évalué sur la qualité de ton travail?

- Surveillé pendant ton travail ?

Et quelles en sont les conséquences ?

28.  Quels  sont  les  motifs  de  ruptures  de  contrats  utilisés  dans  ta

structure (démission, licenciement à l’amiable, licenciement pour faute,

etc.) ? Comment celles-ci se déroulent (accords, harcèlements, etc.) et

sont-elles fréquentes ?
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LES RISQUES ET LA SANTe

29. Selon toi quels sont les risques de sécurité et de santé (physique, 

psychologique) que tu encours dans ton travail ?

30. Est-ce que tu as eu ou assisté à des accidents du travail ? Quelles en

ont  été  les  conséquences  (physiques,  psychologiques)  pour  les

personnes  accidentées  et  leurs  collègues ?  Et  les  conséquences

juridiques ?

31. Est-ce que ton salaire vaut le coup de prendre ces risques ?

32. Est-ce que vous avez déjà réussi à obtenir une amélioration des 

conditions de travail / diminution des risques ? Comment ?
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33. Te considères-tu en bonne santé ?

34. As-tu accès à une mutuelle et une bonne complémentaire santé ?

35. Si tu avais de la thune, comment tu améliorerais ta santé ?

LES COLLEGUES

36. Quels rapports entretiens-tu avec tes collègues ?

37. Est-ce que tu penses que vous avez le même rapport au travail ? Et 

est-ce que vous en parlez ?
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38.  Est-ce  que  tu  penses  qu’il  y  a  des  échanges/transmissions

intéressants avec tes collègues ? Lesquels ?

39. Est ce que vous vous organisez pour rendre votre travail moins 

pénible ?

40.  Y a-t-il  des formes de solidarité et d’entre-aide avec eux ? Ou au

contraire est-ce qu'il y a des formes de compétitivité ou de surveillance

entre vous et si oui, par quoi sont-elles instaurées ?

41. Est ce que tu les vois en dehors du travail ?
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1. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?

2. Pourquoi fais-tu des études ? (trouver un travail,  se faire des amis,

avoir des bourses, se cultiver, obligation sociale)

3. Penses-tu obtenir un diplôme ? Dans quel but ?
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Generalites

Année d'obtention du bac :                             

Parcours :

Lieu de formation actuel :

□  Privé □   Public

Cursus : 



4.   Est-ce  que ta formation est  en lien avec tes aspirations ?  Si  non,

pourquoi tu as fais ce choix ? Qu’est-ce qui t’as empêché de faire ce que

tu voulais ?

5. Est-ce que t'as galéré pour être pris dans cette formation ?

6. Quels sont les critères pour y entrer ?

7. Pourquoi penses-tu que ces critères ont été mis en place ?

8. Selon toi, en quoi la sélection participe au tri social ?

9. Selon toi, en quoi ta formation s’inscrit dans le marché du travail ? 
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10.  Est-ce que tu travailles à côté ou en plus de ta formation ? Cela

“empiète-t-il” sur tes études/résultats ?

11. Quelles possibilités cette formation t'ouvrirait vis-à-vis du travail ?

12. Combien d’heures de cours tu as pendant la semaine ?

13. Est-ce que tu viens régulièrement sur ton lieu de formation ?

14. Pour y faire quoi? (heures de cours, examens, événements, travail 

personnel, glander, se sociabiliser, de la politique)

15. Combien de temps tu consacres à ta formation en dehors des cours ?

17. Te reste-t-il assez de temps libre selon toi ?
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18. Sur quoi les enseignants mettent la pression ? (absences, retard, 

travail, orthographe, participation, infantilisation,…)

19. As tu déjà eu des problèmes avec l’administration ? De quel type ? 

(Administratif, juridique, politique)

20. Que penses-tu de la présence de vigiles ou de flics dans des lieux de 

formation?

21. Est-ce que tu t'organises avec des camarades de ta promo ? Pourquoi

et comment?

22. Qu’est-ce qui pourrait améliorer tes conditions de formation ?
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1. Combien gagnes-tu ?

2. Si tu travailles dans une entreprise, peux-tu comparer ton salaire avec 

la marge réalisée par ton patron ?

3. Y a-t-il des retards de salaire ou de paiement ? Sont-ils fréquents ?

4. Si tu es en formation, as-tu le droit à une aide, une bourse ? De quel 

montant ?

5. As-tu contracté un prêt (étudiant ou autre) ?

6. As-tu des frais personnels à engager pour ton travail ou ta formation? 

(Tenues de travail, matériels, moyens de locomotion, etc.)
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7. Comment te déplaces-tu pour te rendre sur ton lieu de formation / lieu 

de travail ? (transports en commun, vélo, voiture, covoiturage, rollers, 

etc.)

8. Combien de temps mets-tu ?

9. Si tu utilises les transports en commun, les payes-tu ? Est-ce que tu 

fraudes ? Et si non, pourquoi ?

10. Payes-tu un loyer ? Quel est ton statut ? (propriétaire, locataire, 

squatteur, hébergé, sans domicile)

11. Où loges-tu ? (Appartement, maison, cité U, foyer de jeunes 

travailleurs, etc)
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12. Avec qui ? (Famille, amis, seul, colocation)

13. Manges-tu sur ton lieu de travail / de formation ? (RU, restaurant 

d'entreprise, salle de pause)

14. Es-tu satisfait de ton alimentation ?

15. Fais la liste de tes factures mensuelles (électricité, gaz, eau, internet, 

téléphone, assurances, alimentation, voiture, emprunts, etc.) Combien te

reste-il après ces dépenses ?

16. Arrives-tu à t’en sortir financièrement ? Est-ce que cela te suffit ?

26



17.  Dois-tu  compléter  ton  salaire  avec  d’autres  sources  de  revenus :

autre taf, black, Blablacar, vente de fringues, Leboncoin, Payed to click,

débrouille, récup', magouille, jeu en ligne, vol, bicrave, etc. Détaille ces

compléments d'activité :

18. As-tu pensé à t'offrir des compensations non autorisées par ton 

patron ?

19. Pour toi qu'est-ce que c'est être pauvre ? Te considères-tu comme 

tel ?

20. Combien te faudrait-il en plus selon toi?
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21. Qu’est ce que tu ferais de toute cette oseille ?

22. Si tu n'avais pas à travailler que ferais tu de tes journées ?

23. Qu’est ce que tu voudrais faire pour améliorer tes conditions de vie ?
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1. Penses-tu faire partie d'une classe sociale ?

2. Est-ce que tu penses que ça existe la lutte des classes ? C'est quoi ?

3. Penses-tu être engagé ? Si oui, de quelle manière ?

4. Serais-tu prêt à te mobiliser pour des luttes qui ne te concernent pas 

directement ?

5. À partir de quoi te sens-tu légitime à lutter ?
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6. Est-ce que tu penses qu'un rapport de force est nécessaire pour 

gagner ? Comment ça se construit ?

7. Selon toi, à quoi servent les différents représentants des travailleurs 

ou des étudiants ? Qu'attends tu d'eux?

8. Penses-tu qu'il est possible de mener des luttes pour défendre nos 

intérêts collectifs de manière autonome ?

9. Jusqu'où penses-tu qu'on peut aller dans les moyens d'action pour 

lutter ? Qu'est-ce que tu es prêt à faire ?

10. Combien de temps penses-tu que ça te prendrait ?
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11. Les compétences (et le matériel) que tu acquiers au travail, est-ce 

que tu envisages de les partager ou les mettre à disposition dans les 

luttes ?

12. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'argent dans les luttes 

collectives ? Pour quelles utilisations?

- Par quels moyens l'obtenir ?

13. Est-ce que tu penses qu'il y a des pratiques qui desservent la lutte ? 

Ou au contraire qui mobilisent ?

14. As-tu déjà participé à une grève et/ou un mouvement dans ton lieu 

de travail ou de formation ?
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- Si oui peux-tu décrire comment ça s'est passé ? (sujet du conflit, durée, 

présence de syndicats ou autres organisations, résolution…)

-  Quels  moyens  d'action  avez-vous  utilisés ?  (Ralentir  la  cadence,

saboter, détourner du matériel, grève du zèle, blocage, etc. )

- Quels sont les obstacles auxquels vous avez été confrontés ?

- La police ou autre service de sécurité sont-ils intervenus ?
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15. Estimes-tu avoir déjà gagné (partiellement ou totalement) quelque 

chose lors de mouvements collectifs ?

16. C'est quoi gagner une lutte pour toi ?

BONUS :

- À quoi sert pour toi une enquête militante ? 

- Est-ce que tu serais chaud de la diffuser sur ton lieu de formation ou ton

travail ? Si non, pourquoi ?
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