
 



 

 

 

 

Ce questionnaire a été élaboré par des militantes de la CGT Educ’action, qui ont créé un collectif 

militant féministe. Cette Collective a pour but de réactualiser, porter, débattre des revendications 

d’égalité Femmes-Hommes dans la société, à l’Ecole, au travail et dans l’activité syndicale. 

Merci de répondre à ce questionnaire qui a pour but de faire un état des lieux de la condition des 

femmes et leurs ressentis au travail, à la maison, dans l’espace public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pensez-vous qu’il existe une parfaite égalité des salaires entre les femmes et les hommes dans 
la fonction publique ? (1) 

 Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord  Sans avis 

2. Pensez-vous que les femmes aient accès aux mêmes carrières professionnelles (type de postes, 
progression…) que les hommes dans la fonction publique (territoriale et d’Etat) ? 

 Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord  Sans avis 

3. Pensez-vous que les stéréotypes sexistes soient encore présents entre collègues ? (1) 

  Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Sans avis 

4. Selon vous, les stéréotypes sexistes sont-ils encore présents à l’école ? (1) 

  Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord  Sans avis 

5. A l'école, pensez-vous que les filles se perçoivent comme égales aux garçons ? (1) 

  Plutôt d’accord    Plutôt pas d’accord  Sans avis

 

  VOTRE PROFESSION :    VOTRE AGE : 
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6. Selon vous, les élèves tiennent-ils fréquemment des propos sexistes à l’égard de leurs 
camarades filles ? (1) 

  Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord  Sans avis 

7. Pensez-vous que certains travaux ménagers soient « naturellement » dévolus aux femmes ? (1) 

  Plutôt d’accord   Plutôt pas d’accord  Sans avis 

8. Les hommes peuvent-ils, selon vous, élever des enfants au même titre que les femmes ? (1) 

  Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord  Sans avis 

9. Existe-t-il en France, selon vous, un partage sexiste des travaux ménagers ? (1) 

   Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord     Sans avis 

10. Pensez-vous que le droit à l’interruption volontaire de grossesse, défini par la loi Veil de 1974, 
soit aujourd’hui remis en cause ? (1) 

 Plutôt d’accord   Plutôt pas d’accord Sans avis 

11. A statut et à poste égal, pensez-vous que les femmes soient considérées par leur hiérarchie 
de la même manière que les hommes dans leur établissement ? (1) 

Plutôt d’accord   Plutôt pas d’accord Sans avis 

12.  Votre situation familiale est-elle prise en compte par votre hiérarchie dans l’élaboration de 
votre emploi du temps ou pour les temps de réunion qui s’ajoutent à votre service ? (1) 

Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord  Sans avis 

13. Avez-vous choisi de travailler à temps partiel ? (1) 

  OUI                            NON 

  Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? 

 

   

  

   

  

  

  

 

 

   

  

 



 



 

14.  Celui-ci vous a-t-il été accordé à la quotité demandée ? (1) 

  OUI                            NON 

15.  Souffrez-vous de propos à caractère sexiste sur votre lieu de travail ? (1) 

  Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord Sans avis 

16.  Et dans vos autres activités,  y compris militantes ? (1) 

  Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord   Sans avis 

17.  Avez-vous subi ou subissez-vous du harcèlement verbal (humour ou propos à connotation 
graveleuse) ou physique sur votre lieu de travail ? (1) 

OUI   NON 

18.  Si vous avez subi du harcèlement verbal ou physique, avez-vous entrepris une action pour 
vous défendre et/ou vous protéger ? (1) 

  OUI    NON 

  Si oui laquelle ? 

 

 

19.  Votre hiérarchie vous a-t-elle soutenue ? (1) 

OUI    NON 

20.  Des élèves ont-ils déjà eu à votre égard une attitude ou des propos irrespectueux au prétexte 
que vous êtes une femme ? (1) 

OUI  NON 

21.  Pensez-vous que l’éducation à la sexualité soit du ressort de l’école ? (1) 

  Plutôt d’accord   Plutôt pas d’accord    Sans avis

  

 

  

 

  

 

   

   

  

 

 



 



22. Pensez-vous que l’école doive davantage informer les élèves sur les moyens 
   de contraception ? (1) 

Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Sans avis 

 Sous quelles formes : 


 

23.  Pensez-vous que l’école ait un rôle à jouer dans la lutte contre le sexisme ? (1) 

Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord   Sans avis 

24.  Pensez-vous qu’il soit important aujourd’hui de faire progresser l’égalité femme-homme ? (1) 

Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord  Sans avis 

  Pour quelles raisons : 

25.  Pensez-vous que les organisations syndicales se préoccupent suffisamment de la question de 

l’égalité femme-homme au travail ? (1) 

Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord   Sans avis 

(1)  Cocher la case correspondante 

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? 
 
 

 

 

 

   

(Mme, M.) Nom  ..................................................................................................... Prénom  .............................................................................................  
Adresse personnelle  ..........................................................................................................................................................................................................  
Code postal  ......................................Commune ................................................................................................................................................................  
Tél. ................................................................................  Mél ..............................................................................................................................................  
Grade ou corps  ............................................................  Discipline  ...................................................................................................................................  
Lieu d’exercice  ............................................................  .....................................................................................................................................................  
Code postal  ......................................Commune  ...............................................................................................................................................................  

CGT Educ’action  - 263, rue de Paris – Case 549 – 93515 Montreuil Cedex - Métro : Porte de Montreuil - Tél. : 01.55.82.76.55 
Télécopie : 01.49.88.07.43 -  e-mail : unsen@ferc.cgt.fr - Internet : http://www.unsen.cgt.fr 

 

   

   

   

   

4 p. Collective 
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A remettre à un militant-e CGT ou à renvoyer à l’adresse ci-dessous 
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