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Pour toute question ou suggestion, contact : fo@aquilon.cea.fr 

   

Comment Améliorer vos 
participations  

aux Activités Sociales du CEA? 
 
FO vous invite à répondre à ce questionnaire totalement anonyme qui nous permettra de connaître vos 
attentes, vos besoins et vos habitudes afin de défendre des propositions d’évolution de règlementation 
durant le mandat que vous nous confierez lors des élections de mars 2013. Nous vous remercions du 
temps que vous consacrez à le remplir. 
 
Ce questionnaire est également accessible en réponse sur le site internet : (http//nucleaire.force-ouvriere.org/) 
 

(Entourez la réponse qui vous convient) 
 

GENERALITES ET COMMUNICATION 

Les activités sociales vous 
paraissent-elles ?   indispensables Nécessaires Sans importance 

Les activités sociales répondent-elles à vos besoins et vos attentes  
 Oui Non 

Pourquoi ?        

Pour connaître vos 
droits, consultez-
vous?  Le site internet ACAS                   

 
catalogue ACAS       

 
votre BLG      

 
Autres moyens 
 
 

 

   

PARTIR EN VACANCES 

Partez-vous en vacances sans faire appel à l’ACAS ?    Oui Non 

Si oui, quel est votre mode de vacances?   

 

Combien de fois avez-vous utilisé l’ACAS ces 3 
dernières années ?    0 1 2 3 Plus de 3 fois 

 

Si oui, dans quel cadre ? Vacances familiales 
(villages, gites,  etc…) 

Vacances enfants (colonies, 
stages…)   Vols secs  

Partez-vous 
plutôt ?  

Dans les 
villages 

ACAS du 
CEA   

Dans les 
villages 
agréés   
ACAS 

Dans les 
campings, mobil 
homes, chalets… 

Vols secs  Par des organismes non 
agréés   Autres  

 
PARTICIPATIONS 

Les participations de l’ACAS vous paraissent-elles :  Justes Injustes 

 
Si, injustices, pourquoi? 
 
 Que souhaiteriez-vous voir améliorer? 
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Questionnaire – Comment améliorer vos participations aux Activités Sociales du CEA -  
 
NOUVELLES PARTICIPATIONS  

Seriez-vous intéressé pour une participation ACAS avec des organismes 
non agrées ?:   

Hôtels : ex (IBIS, CAMPANILE, KYRIAD…) Oui Non 

Chambres d’hôtes   Oui Non 

Séjours trouvées sur internet   Oui Non 

Pour les courts séjours :  
- êtes-vous favorables  à une évolution 3 nuits, 4 jours ?  Oui Non 

- êtes-vous favorables à une évolution 2 nuits, 3 jours ?  Oui Non 

Quelle nouvelle prestation voudriez-vous voir être prise par la 
réglementation ACAS ?  
 

 

Seriez-vous favorables à une 
participation par chèque-vacances 

oui non 

pourquoi  
 
 

 
 
MUTUELLE SMAPRI 
 
Depuis le 01/01/2012 la Mutuelle SMAPRI a été reconduite pour 3 au CEA. 
 

Êtes-vous satisfait de la formule actuelle de la mutuelle CEA ?   Oui Non 

Avez-vous la nécessité d'adhérer individuellement à une option SMAPRI  Oui Non 

Si oui, la 1 La 2  La 3 

 
 

Seriez-vous prêts à payer mensuellement  plus pour bénéficier 
d’un régime de base de meilleure qualité ? Oui Non ≤ 5 €       ≥10 € 

 

Si une amélioration de prise en charges mutuelle devait 
avoir lieu, quels postes de remboursement souhaiteriez-
vous voir évoluer ? 

  

 
 
Dans le cadre des élections professionnelles, connaissez-vous les 
enjeux de la représentativité syndicale 

 
oui 

 
non 

 
 
 
 
Ce questionnaire est à renvoyer à l’adresse ci-dessous par voie postale interne, ou à remettre à un délégué FO de votre centre. 

Bureau National FO 
Bât 538-CEA Saclay-– 91191 GIF SUR YVETTE CEDEX 

 
Tél : 01 69  08 86 73 Email : fo@aquilon.cea.fr Fax : 01 69 08 91 52 

 
 
 


