ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : PORTRAIT
Les résultats du sondage du 25 octobre 2012
Selon le sondage effectué le 25 octobre dernier, 90 % des répondants sont satisfaits du
fonctionnement des assemblées. 6,7 % d’entre eux trouvent que l’écoute est plus
laborieuse en région, les membres n’étant pas présents dans la salle où la réunion se
déroule.
La salle B-240 est le lieu préféré de 59 % des répondants, alors que 40,4 % préfèrent le
studio B.
Des améliorations à apporter? Ordre du jour pas assez chargé : 1,8 % des répondants,
ordre du jour trop chargé 5,4 %, rythme trop lent 10, 7 %, prise de parole des membres
insuffisante 14,3 %. Au total, 17, 9 % des répondants ont fait d’autres suggestions : opter
pour le mode vidéo conférence pour les membres des bureaux régionaux, réduire la
durée du « service » du buffet, vérifier si les membres veulent ajouter des points à ajouter
à l’ordre du jour, commencer les assemblées plus tôt. À noter : la formule actuelle
convient à 75 % des répondants.
Les menus proposés répondent aux attentes de 73,3 % des répondants, et ne répondent
que partiellement à celles de 26,7 % d’entre eux. Les suggestions : un plus grand choix
(10,4 %), des plats chauds et des plats froids (8,3 %), des mets avec viande et des mets
végétariens (8,3 %), des mets sans gluten, la formule boîte à lunch, un menu ne
provenant pas de la cafétéria (Montréal), plus de choix de viandes (12,5 %)
L’idée d’assemblées thématiques invitant des expertes ou des experts ayant lieu le midi
intéressent 79,3 % des répondants, et 1,7 % si elles sont offertes en soirée. 19 % ne sont pas
intéressés.
Les thèmes suscitant l’intérêt des répondants favorables : régime de retraite (52,9 %),
horaire flexible (47,1 %), perfectionnement (45,1 %), motivation (39,2 %), coachs de
vie (27,5 %), santé mentale (21,6 %), santé et sécurité au travail (15,7 %), travail hors
unité (13,7 %).
La majorité des répondants (86,4 %) n’avaient pas de commentaires à ajouter. Les
autres (13,6 %) ont exprimé le souhait que qu’il y ait davantage d’informations sur les
griefs, moins d’interventions des représentants de la CSN et, pour les membres des
régions, que les noms de ceux qui prennent la parole soient clairement identifiés et que
la qualité du son soit vérifiée.
Par ailleurs, il a été souligné que le sondage s’adressait visiblement aux employés de
Montréal et non à ceux des régions.
Les répondants au sondage proviennent de professionnels (42,4 %), d’employés de la
bureautique (39 %), d’employés de la technique (16,9 %) et des métiers spécialisés
(1,7 %).
Au total, 60 membres ont répondu à ce sondage.

