ENQUÊTE

La retraite
en question
F

in 2016, la CFDT Retraités a entrepris une action visant à faire modifier le système d’indexation des
pensions de retraite. Actuellement, l’indexation des retraites sur les prix est censée garantir le pouvoir
d’achat des retraités. Mais cette indexation n’est pas satisfaisante, car :
• elle ne garantit pas intégralement le maintien du pouvoir d’achat, affecté de plus par une accumulation de
mesures ces dernières années ;
• elle conduit à un décrochage du niveau de vie des retraités par rapport à celui des actifs ;
• elle ne permet pas d’atteindre l’objectif du minimum de pension, pour une pension complète, égale au Smic
net.
Les retraités ne peuvent se satisfaire d’une évolution de leurs pensions, en fonction de la seule évolution sur
l’indice des prix INSEE, qui conduit à une dégradation de leur niveau de vie et de leur pouvoir d’achat, tant pour
les retraités actuels que pour les futurs retraités.
L’action de la CFDT Retraités vise à modifier le système de calcul des pensions et nous demandons
l’indexation des retraites sur l’indice de salaire mensuel de base (SMB).
Nous demandons également un montant minimum des pensions, pour une carrière complète, égal au Smic net.
Pour réussir cette action nous avons besoin d’étayer notre argumentaire, c’est pourquoi la CFDT Retraités des
Vosges a décidé de mener une action vérité sur le montant des pensions de retraite dans notre département.
Nous vous proposons de répondre à une enquête anonyme sur le montant de votre retraite, nous pourrons ainsi
rendre compte de la réalité des pensions d’une partie de la population retraités vosgienne. Plus vous serez
nombreux à remplir ce questionnaire, plus les résultats seront crédibles.
Les résultats de cette enquête feront l’objet d’un article dans le journal Le Débridé et nous solliciterons également
la presse vosgienne.
Une fois complétée, cette enquête peut nous être retournée de plusieurs façons :
• sous enveloppe auprès des militants CFDT ;
• par courrier à l’une des adresses suivantes :
- CFDT Retraités Vosges - 4 rue Aristide Briand - BP 334 - 88008 EPINAL CEDEX
- CFDT Retraités Vosges - 31 rue des Prêtres - 88200 REMIREMONT
- CFDT Retraités Vosges - 4 rue Emile Klufts - 88100 ST DIE DES VOSGES
- CFDT Retraités Vosges - 32 rue Saint-Rémy - 88800 VITTEL
Vous pouvez également déposer directement votre enveloppe
dans les boites aux lettres ci-dessus.
Nous vous remercions dès à présent pour le temps que vous allez
consacrer à remplir cette enquête.
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Copiez-moi, diffusez-moi…
ce questionnaire s’adresse à
TOUS les retraités vosgiens,
pas uniquement aux
adhérents CFDT…

ENQUÊTE

Le niveau des
pensions de retraite
1-La personne qui remplit l’enquête est :
Un homme 

Une femme 

Quel âge avez-vous ? : .......................................

2-Vous habitez ? :
Une ville (de 5 000 à 35 000 habitants)



Un bourg (de 500 à 5000 habitants)



Un village (moins de 500 habitants)



3- Vous vivez aujourd'hui ? :





Avec votre conjoint, compagne ou compagnon
Avec un ou des membres de votre famille
Seul(e)
En maison de retraite
4-A quel âge avez-vous pris votre retraite ? :

Vous………………Votre conjoint (si c’est le cas)………………

5-Avez-vous pu prendre votre retraite à taux plein ?:
Vous :

Oui 

Non 

Ne sais pas 

Votre conjoint (si c’est le cas) :

Oui 

Non 

Ne sais pas 

6-Dans quel secteur d’activité avez-vous principalement travaillé ? : (Une seule réponse)
Vous :
L'agriculture
Le secteur privé
La fonction publique d'Etat
La fonction publique territoriale
Le secteur hospitalier public
Une entreprise publique (EDF/GDF, SNCF, Organismes sociaux etc.)
Autre (commerçant, artisan, professions libérales, etc.)
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ENQUÊTE

Votre conjoint (si c’est le cas) :
L'agriculture
Le secteur privé
La fonction publique d'Etat
La fonction publique territoriale
Le secteur hospitalier public
Une entreprise publique (EDF/GDF, SNCF, Organismes sociaux etc.)
Autre (commerçant, artisan, professions libérales, etc.)









7-Au cours de votre vie professionnelle de salarié, avez-vous changé de secteur
d’activité ?:
Vous :

Oui 

Non 

Votre conjoint (si c’est le cas) :

Oui 

Non 

8-Si vous avez changé de secteur d’activité, dans quel autre secteur avez-vous
travaillé? : (plusieurs réponses possibles)
Vous :
L'agriculture
Le secteur privé
La fonction publique d'Etat
La fonction publique territoriale
Le secteur hospitalier public
Une entreprise publique (EDF/GDF, SNCF, Organismes sociaux, etc.)
Autre (commerçant, artisan, professions libérales, etc.)









Votre conjoint (si c’est le cas) :
L'agriculture
Le secteur privé
La fonction publique d'Etat
La fonction publique territoriale
Le secteur hospitalier public
Une entreprise publique (EDF/GDF, SNCF, Organismes sociaux, etc.)
Autre (commerçant, artisan, professions libérales, etc.)









9 - Au moment où vous avez pris votre retraite, vous étiez ? :
Vous :
Privé et entreprises publiques :
Ouvrier(e)
Employé(e)
Agent de maîtrise ou technicien
Cadre

Les fonctions publiques :
Catégorie D
Catégorie C
Catégorie B
 Catégorie A
Contractuel
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Autres situations :
Sans profession
Emploi agricole
Commerçant-Artisan
 Profession libérale
Autres

ENQUÊTE
Votre conjoint (si c’est le cas) :
Privé et entreprises publiques :
Ouvrier(e)
Employé(e)
Agent de maîtrise ou technicien
Cadre

Les fonctions publiques :
Catégorie D
Catégorie C
Catégorie B
 Catégorie A
Contractuel

Autres situations :
Sans profession
Emploi agricole
Commerçant-Artisans
 Profession libérale
Autres

10- Aujourd’hui, à combien se monte la (les) pension(s) net(s) mensuelle(s) de chacun
des membres votre foyer?
Vous :

Votre conjoint (si c‘est le cas) :

11- Dans le montant net des pensions, quelles sommes proviennent de :
Vous :
1. la ou les retraites de base ?........................................
2. la ou les retraites complémentaires ?........................
3. une pension de réversion ?.......................................
Votre conjoint (si c’est le cas) :
1. la ou les retraites de base ?........................................
2. la ou les retraites complémentaires ?........................
3. une pension de réversion ?.......................................
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.

Si vous souhaitez recevoir des informations concernant cette enquête, vous pouvez nous
indiquer vos coordonnées ci- dessous :
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