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Pourquoi faire une telle enquête ?
Cette enquête est une action revendicative de 
l’UCR-CGT. Elle se situe dans le prolongement 
du 4 pages sur le pouvoir d’achat tiré à un million 
d’exemplaires, de la carte-pétition adressée au 
Président de la République qui a récolté 120 000 
signatures en six semaines, et de la manifestation 
nationale du 3 juin 2014 à l’appel de neuf 
organisations syndicales ou associations.

À qui s’adresse cette enquête ?
A tous les retraités salariés, qu’ils vivent en couple 
ou seul.

À quoi serviront les résultats ?
l À l’UCR-CGT et ses organisations 
professionnelles et territoriales, afin d’affiner leurs 
repères revendicatifs et ainsi coller au plus près 
des réalités des retraités hommes ou femmes.
l À faire remonter auprès des décideurs vos 
besoins, vos exigences.

Comment et par quels moyens 
connaîtrons-nous les résultats ?
l Une restitution nationale sera faite par l’UCR, 
fin 1er semestre 2015
l Vous pourrez lire les résultats dans Vie nouvelle 
et en prendre connaissance auprès des USR et 
des UFR CGT.
l Les médias seront invités à une conférence 
de presse et le ministre sera destinataire des 
résultats et commentaires de l’UCR-CGT.

Votre participation active est nécessaire. Sans 
vous, rien ne sera possible !
Merci de consacrer quelques minutes de votre 
temps à ce travail de connaissance et de le 
renvoyer à :
Union confédérale des retraités Cgt, 263 rue de 
Paris, 93515 Montreuil cedex

François Thiery-Cherrier
Secrétaire général de l’UCR-CGT

Pascale Terrat
Directrice de la rédaction de Vie nouvelle
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Situation familiale  
(cocher les cases correspondantes)

 Femme  
 Homme
 En Couple 
 Veuf ou veuve  
 Divorcé(e)  
 Célibataire
 Propriétaire 
 Locataire    
 Autre
 Habitation collective
 Hôtel
 Habitation individuelle  
 Foyer logement
 Maison de retraite

Tranche d’âge
 50-59   60-69   70-79  
 80-89   90 et plus

Ancien salarié de
 Fonction publique  
 Secteur privé  
 Nationalisé  
 Autres

Régime de retraite
 Régime général 
 Mutualité Sociale Agricole (MSA)
 Régime particulier : lequel ?
 CNRACL

Régime complémentaire
 Arrco   
 Agirc   
 Autres

Votre carrière professionnelle
 Sans interruption, ni chômage

Début de travail
 Avant 16 ans  
 Entre 16 ans et 20 ans 
 Après 21 ans

Période de chômage
 Inférieure à 1 an  
 De 1 à 3 ans  
 Supérieure à 5 ans

Vous avez interrompu votre travail pour élever 
vos enfants
 OUI   NON

Votre salaire en fin de carrière
 Au Smic   
 Entre 1000 et 1200 € 
 Entre 1200 et 1500 €
 Entre 1500 et 1800 €  
 Entre 1800 et 2000 €  
 Entre 2000 et 2500 €
 Entre 2500 et 2800 € 
 Supérieur à 2 800 €

Votre contrat de travail
 CDD   
 CDI   
 Intérimaires  
 Saisonniers
 Statut titulaire  
 Autres

Votre niveau de retraite (tous régimes 
confondus)
 Inférieur à 600 €  
 de 600 à 700 €  
 de 700 à 800 €
 de 800 à 900 €  
 de 900 à 1 000 €  
 de 1000 à 1100 €
 de 1100 à 1200 €  
 de 1200 à 1400 €  
 de 1400 à 1600 €
 de 1600 à 1900 €  
 de 1900 à 2 100 €  
 de 2100 à 2500 €
 de 2500 à 2900 €  
 de 2900 à 3000 €  
 de 3000 à 3500 €
 plus de 3 500 €/mois

Votre lieu de résidence actuelle
La région
 Alsace  
 Aquitaine  
 Auvergne  
 Basse-Normandie  
 Bourgogne  
 Bretagne  
 Centre  
 Champagne-Ardenne
 Corse  
 Franche-Comté 
 Haute-Normandie 
 Ile-de-France
 Languedoc-Roussillon 
 Limousin  
 Lorraine
 Midi-pyrénées 
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 Nord-Pas-de-Calais 
 Pays de Loire  
 Picardie   
 Poitou-Charentes 
 Paca   
 Rhône-Alpes

Votre commune
 Ville   
 Village

Le niveau de services publics de votre 
commune, y-a-t-il ? 
une Mairie ou Annexe
 OUI   NON

   
un ou des médecins
 OUI   NON

   
une pharmacie 
 OUI   NON

   
une agence postale
 OUI   NON

   
une ou des banques
 OUI   NON

   
une ou des infirmières
 OUI   NON

   
un service d’aide à domicile
 OUI   NON

   
un ou des transports routiers publics
 OUI   NON

   
une gare SNCF
 OUI   NON

  
un service social
 OUI   NON

Aidez-vous financièrement 
vos proches ?
Petits ou arrières petits-enfants
 OUI   NON

Vos enfants
 OUI   NON

Vos parents
 OUI   NON

  

Vos loisirs
Partez-vous en vacances ?
 OUI   NON

Si oui, combien de temps ? 
(en semaine)
 1  2  3  1 mois
 supérieur à 1 mois

Faites-vous du sport ? 
 OUI   NON

Allez-vous au théâtre ?
 OUI   NON

Allez-vous au cinéma ?
 OUI   NON

Allez-vous au restaurant ?
 OUI   NON

En couple
 OUI   NON

En famille
 OUI   NON

Combien de fois par an ?
 1 à 2  3 à 5  
 6 à 10  plus de 10 fois

Votre reste à vivre une fois que vous avez payé 
vos charges incompressibles. (EDF, téléphone, 
redevance télé, eau, impôts locaux et revenus, 
impôts fonciers ou loyers)
 Rien    
 moins de 100 €  
 de 100 et 150 € 
 de 150 à 200 €  
 de 200 à 300 €  
 de 300 à 500 €
 de 500 à 700 €  
 de 700 à 1 000 €   
 de 1000 à 1500 €
 plus de 1 500 €

 En couple  
 Individuel

Quels moyens pour votre santé ?
Avez-vous une complémentaire santé ?
 OUI   NON

Suite du questionnaire page 34
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FAITES-NOUS PARTAGER VOTRE POINT DE VUE

Avez-vous les moyens financiers pour vous 
soigner ?
 OUI   NON

Faites-vous des choix ?
Entre les soins et l’alimentation
 OUI   NON

Entre les soins et le logement
 OUI   NON

Entre soins et loisirs
 OUI   NON

Quel est le montant minimum que vous estimez 
nécessaire pour vivre dignement votre retraite 
aujourd’hui en 2014 ?
 1 000 €   
 1 500 €   
 1 700 €   
 1 900 €
 2 000 €   
 2 100 €   
 2 300 €   
 plus


