
Enquête sur le CDI 

A envoyer par mel au s3orl@snes.edu   ou par courrier  au SNES Orléans-Tours, 9, rue du Faubourg Saint Jean 45 000 

Orléans) 

Concernant le CDI : Il s’agit pour nous de faire remonter vos constats et doléances, afin d’agir pour la défense de vos 

droits. 

 Matière enseignée :…………………………………………………………………….. 

 Type d’établissement : Collège / Lycée GT / Lycée professionnel / Segpa/Collège Rep+ 

Vous travaillez sur combien d’établissements ? …………………………………….. 

 Allez-vous être en CDI à la rentrée prochaine ? Oui / non 

 Précisez votre quotité actuelle, en indiquant... 

… le nombre d’heures par semaine indiqué dans votre contrat : …………………….. 

… si vous faites plus d’heures que celles indiquées dans votre contrat, et si oui combien …………...........................………….. 

 En cas de quotité inférieure à un temps plein : 

- est-ce un choix personnel ? Oui / non 

- quelle est la date de votre premier contrat (jj/mm/aa) ? :…………....……….. 

- dans les 6 ans qui précèdent votre CDI, avez-vous toujours travaillé à temps plein ? Oui / non 

- avez-vous toujours travaillé avec une quotité à temps plein les années précédentes ? Oui / non 

- est-ce la première année que cette quotité est inférieure ? Oui / non 

- avez-vous toujours été bien noté les années précédentes ? Oui / non /parfois 

 Notation des pavés : 

- l’année de votre passage en CDI, avez-vous vu une modification des pavés ?  Oui / non 

- cette modification des pavés a-t-elle été observée sur d’autres années ? Oui /non/ quelquefois 

 Inspection : 

- l’année de votre passage en CDI, avez-vous été inspecté-e ?oui/non 

- les années précédentes, avez-vous été inspecté-e ? Oui /non 

- Si oui, combien de fois ?     …………….    

- avec quelle fréquence ? Indiquez le nombre d’années entre deux inspections ………………………  

 Voudriez-vous faire partie d’un collectif des Non-Titulaires ? Si  oui,  inscrivez votre nom, adresse, mel et n°de téléphone : 

…………………………………………………………………….........................………………………………………………………………………………………………………..   

 Avez-vous des doléances /ou commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci d'avoir pris le temps de répondre à cette enquête ! 

L'équipe du SNES-FSU Orléans-Tours 

mailto:s3orl@snes.edu

