
ENQUÊTE 
 

 
La section fédérale des retraités d’Eure-&-Loir (SFR-FSU 28) souhaite réaliser une petite 

étude sur la situation et les revenus des retraités ayant travaillé dans l’Éducation nationale, 
syndiqués ou non. 

Grâce à vos réponses, nous souhaitons mieux vous connaître et ainsi mieux évaluer les 
besoins et ajuster notre argumentation. 

N’hésitez pas à faire connaître ce questionnaire à des personnes issues du même secteur 
professionnel qui accepteraient d’y répondre. 

 
 
NOM / Prénom (facultatifs) :………………………………………………………………………………… 
 
|_|      Syndiqué(e) au (nom du syndicat) : ………………………………………………………………… 
 
|_|      Non syndiqué(e)  
 
Vous avez pris votre retraite en |________|   |____________|    à  |_______| ans. 
                                                      (mois)              (année) 
 
Aviez-vous toutes les annuités nécessaires pour une pension complète ? 

|_|   OUI |_|   NON 

  

Avez-vous bénéficié de bonifications en mois ou 
en années ?  Si oui, lesquelles ? 

Combien d’annuités vous ont manqué ? 

(service, militaire, enfants, dépaysement…)  

  

 Pour quelles raisons ? 

  

  

  

Étiez-vous normalien(ne) ou ipesien(ne) ?  

  

 Avez-vous subi une décote ? À quel niveau ? 

  

  

  

Avez-vous bénéficié de majorations financières qui ont amélioré le niveau de votre pension ? [pour 
enfants, invalidité, nouvelle bonification indiciaire (NBI), etc. ] ? 
 
 
 
 



Dans quelle fourchette se situe votre pension ? 
 

|_|  inférieure à 1500 € 
 
|_| entre 1500 et 1800 € 
 
|_| entre 1801 et 2100 € 
 
|_| entre 2101 et 2400 € 
 
|_| entre 2401 et 2700 € 
 
|_| plus de 2700 €                 

Parmi les sujets suivants qui concernent les retraités, lesquels vous préoccupent le plus ? 
 

|_|  votre pouvoir d’achat  
 
|_|  le coût de la santé 
 
|_|  l’avenir de vos enfants et petits-enfants 
 
|_|  les atteintes aux principes de solidarité entre générations 
 
|_|  les conditions actuelles de la prise en charge de la perte d’autonomie 
 
|_|  la solitude 
 
|_|  le développement des assurances individuelles 
 
|_| autres, précisez :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Avez-vous (ou avez-vous eu), depuis que vous avez pris votre retraite, une activité bénévole 
régulière ou un mandat électif ? 
 
Vous pouvez préciser : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Pour joindre la SFR-FSU 28 : 

 

Tél. : 02 37 21 23 96 

 

Mél : fsu28@fsu.fr 


