Réservé à la personne qui fait
passer l’entrevue
Nom de la personne qui fait passer l’entrevue :

Lieu de travail/endroit :
Date:

Heure :

Introduction
Le gouvernement de l’Ontario procède actuellement à l’examen des lois désuètes de la
province sur l’emploi, lequel a pour but d’aborder la croissance du travail précaire. Cet examen
représente une occasion unique pendant notre génération d’apporter des changements majeurs
aux lois sur l’emploi, lesquels seraient avantageux pour toutes les travailleuses et tous les
travailleurs, syndiqués ou non.
La Fédération du travail de l’Ontario (FTO) regroupe des syndicats et des travailleuses et
travailleurs partout dans la province. Elle représente environ un million de travailleuses et
travailleurs. La FTO et les syndicats participants demandent aux travailleuses et travailleurs
de l’Ontario leur opinion sur des questions liées au travail précaire. Cette initiative fait partie
de la campagne Que ce soit juste lancée par la FTO pour remporter des changements aux
lois sur l’emploi.
Vous pouvez également accéder à ce sondage en ligne, dans le site Web de la campagne
de la FTO : www.quecesoitjuste.ca (www.makeitfair.ca). Toutes vos réponses resteront
strictement confidentielles. Aucune réponse individuelle ne sera publiée et aucun nom ne sera
associé aux résultats qui feront l’objet d’un rapport. Ce sondage vous prendra environ cinq
minutes, selon vos réponses. La FTO prévoit de signaler les résultats de ce sondage au début
d’octobre. Si vous répondez au sondage, vous pourrez participer à un tirage. Vous courrez
ainsi la chance de gagner une carte-cadeau de 200 $ pour Loblaws ou Métro.
I

Puis-je continuer?

❒❒Oui

❒❒Non

Dans l’affirmative, Bien! Au travail!
Sinon, Puis-je vous demander pourquoi vous préférez ne pas participer à ce
sondage? [INSCRIRE LA RÉPONSE]
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Quelle est votre situation d’emploi?
[LIRE AU BESOIN]

❒❒Emploi à plein temps
❒❒Emploi à temps partiel – un seul employeur
❒❒Emploi à temps partiel – plusieurs employeurs
❒❒Emploi à temps partiel et aux études
❒❒Emploi contractuel
❒❒Emploi temporaire
❒❒Aux études/en stage
❒❒Semi-retraite
❒❒À la recherche de travail [PASSER À A2]
[LIRE LA LISTE CI-DESSOUS AU BESOIN]

❒❒À la retraite [PASSER À A2]
❒❒Propriétaire d’entreprise [PASSER À A2]
❒❒Congé payé/indemnité d’invalidité [PASSER À A2]
❒❒Au foyer pour prodiguer des soins/parent [PASSER À A2]
❒❒Autre (précisez)
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[SI AVEC EMPLOI] Depuis combien de temps êtes-vous au service de
votre employeur actuel?

❒❒Moins d’un an
❒❒Un à deux ans
❒❒Deux à cinq ans
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❒❒Cinq à dix ans
❒❒Plus de dix ans

Lorsque vous songez à votre situation économique et à celle de votre famille,
quels sont les problèmes qui vous inquiètent le plus?
[INSCRIRE MOT À MOT]

A4

Le travail précaire est un terme qui sert à décrire des emplois à temps partiel,
temporaires, saisonniers, occasionnels, contractuels, instables, parfois mal
rémunérés, accompagnés d’horaires imprévisibles, parfois dans des conditions de
travail dangereuses, et comportant peu d’avantages sociaux.
Dans quelle mesure connaissez-vous le terme travail précaire? Quel énoncé
décrit votre niveau de connaissance?
[LIRE TOUS LES ÉNONCÉS]

❒❒Très bonne connaissance
❒❒Bonne connaissance
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❒❒Connaissance médiocre
❒❒Connaissance nulle

Selon votre expérience et ce que vous avez vu ou entendu, croyez-vous que
le travail précaire est plus ou moins fréquent de nos jours qu’il y a cinq ou dix
ans? Selon vous, le travail précaire est…
[LIRE TOUS LES ÉNONCÉS]

❒❒Beaucoup plus fréquent
❒❒Un peu plus fréquent
❒❒À peu près le même
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❒❒Un peu moins fréquent
❒❒Beaucoup moins fréquent
❒❒Je l’ignore

Veuillez indiquer lesquels parmi les énoncés suivants s’appliquent à votre
situation :
[LIRE TOUS LES ÉNONCÉS. COCHER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES.]

❍❒J’occupe actuellement un emploi précaire
❍❒J’ai déjà occupé un emploi précaire
❍❒Je n’ai jamais occupé d’emploi précaire
❒❒Je l’ignore
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Veuillez indiquer lesquels parmi les énoncés suivants s’appliquent à votre
situation :
[LIRE TOUS LES ÉNONCÉS. COCHER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES]

❍❒Un ou plusieurs de mes enfants occupent un emploi précaire
❍❒Un ou plusieurs des membres de ma famille immédiate ou élargie occupent
un poste précaire
❍❒Un ou plusieurs de mes amies et amis occupent un emploi précaire
❒❒Je l’ignore
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D’après votre propre expérience ou ce que vous avez appris de votre famille ou
de vos amies et amis, quelles sont, selon vous, les principales conséquences
ou répercussions de l’emploi précaire?
[INSCRIRE MOT À MOT]
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La FTO plaide pour faciliter l’accès des travailleuses et travailleurs à l’adhésion
à un syndicat. Convenez-vous ou non que l’accès à un syndicat fait partie
intégrante d’un bon emploi?

❒❒Complètement d’accord
❒❒Plutôt d’accord
❒❒Neutre
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❒❒Plutôt en désaccord
❒❒Pas du tout d’accord
❒❒Je l’ignore

La campagne Que ce soit juste vise à obtenir l’équité pour les travailleuses
et travailleurs en apportant des changements majeurs aux lois sur l’emploi,
notamment, à travail égal, salaire et avantages sociaux égaux; facilitation
de l’adhésion à un syndicat; congés de maladie et annuels payés. Aimeriez
accorder la priorité à d’autres questions dans le cadre de cette campagne?
[INSCRIRE MOT À MOT]
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Quel est votre sexe?
[LIRE AU BESOIN]

❒❒Homme
❒❒Femme
❒❒Transgenre

❒❒Autre
❒❒Préfère ne pas répondre
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À quel groupe d’âge appartenez-vous?
[LIRE AU BESOIN]

❒❒18 à 34
❒❒35 à 44
❒❒45 à 54
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❒❒55 à 64
❒❒65 ou plus
❒❒Préfère ne pas répondre

Est-ce que vous ou quelqu’un de votre foyer appartenez à un syndicat?
[ SI À LA RETRAITE] Étiez-vous membre d’un syndicat?
[COCHER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES]

❍❒Oui, je suis membre d’un syndicat. [Nom du syndicat ou j’ai oublié]
❍❒Oui, quelqu’un d’autre de mon foyer est membre d’un syndicat
❒❒Non, personne d’autre de mon foyer n’est membre d’un syndicat
❒❒Je l’ignore
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Pouvez-vous me donner votre code postal? Cette information nous permettra
de regrouper vos réponses avec celles d’autres personnes de votre région.
[INSCRIRE LE CODE POSTAL]

Conclusion
Nous sommes maintenant à la fin du sondage.
Je tiens à vous rappeler que toute l’information que vous avez fournie est confidentielle. Vos
réponses individuelles ne seront communiquées à personne ni partagées avec qui que ce
soit. Seuls les résultats d’ensemble du sondage seront rendus publics.

Merci de votre participation à ce sondage!

Veuillez retourner à : Fédération du travail de l’Ontario, a/s de Melisa Bayon, 15, promenade Gervais, bureau
202, Toronto M3C 1Y8 (Ontario). Date limite – le 1er octobre 2016.
Si vous avez des questions, entrez en contact avec : Melisa Bayon (organisatrice des campagnes),
647 234-1795, mbayon@ofl.ca.

locale

8300

REMARQUE : Ce formulaire ne doit pas être présenté avec le sondage rempli.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS
t Il est très important de participer au sondage de la FTO. De plus, cela vous permet de
participer à un tirage pour gagner une des 10 cartes-cadeaux de 200 $ pour l’épicerie
Métro ou Loblaws. Aimeriez-vous participer au tirage?

❒❒Oui

❒❒Non

t Recevez-vous déjà de l’information et des mises à jour de la FTO? Sinon, aimeriez-vous
vous y inscrire? Le suivi par la FTO pourrait prendre la forme de bulletins de nouvelles par
courriel ou d’appels téléphoniques en direct.

❒❒Oui

❒❒Non

[Si la réponse est oui pour l’une des deux questions] Veuillez fournir les coordonnées
suivantes. Aucune des coordonnées que vous fournissez ici ne sera associée à vos réponses
au sondage. Les données seront classées séparément.
Nom complet :
Courriel :
Téléphone :

Code postal :

Site de travail/endroit :

Syndicat :

Quel mode de communication préférez-vous?
t Pour participer à la campagne Que ce soit juste, aimeriez-vous :
[LIRE TOUS LES ÉNONCÉS. COCHER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES]

❒❒Parler de la campagne Que ce soit juste à votre collègue
❒❒Faire pression sur votre députée ou député provincial pour lui faire comprendre la
raison du besoin d’emplois décents
❒❒Venir à une réunion
❒❒Assister à un rassemblement
❒❒Signer une pétition
❒❒Aucune des actions ci-dessus
Merci de votre participation!
Veuillez retourner à : Fédération du travail de l’Ontario, a/s de Melisa Bayon, 15, promenade Gervais, bureau
202, Toronto M3C 1Y8 (Ontario). Date limite – le 1er octobre 2016.
Si vous avez des questions, entrez en contact avec : Melisa Bayon (organisatrice des campagnes),
647 234-1795, mbayon@ofl.ca.

locale

8300

