ENQUÊTE SENSIBLE SUR LE MOUVEMENT DES RETRAITES
Cette enquête permet de tuer le temps si par malheur – ou par choix ! – vous vous trouvez sur un quai de gare le jour de
la grève. Elle peut par extension très bien être faite dans tout espace public, au porte-à-porte, au boulot, dans son
entourage. Elle vise en fait à susciter de la discussion libre sur un sujet fondamental et qui a le mérite de toucher tout le
monde. Elle vous permettra de mieux connaître la diversité des points de vue, et pourquoi pas, de les voir évoluer au fil
des rencontres – ça inclut le vôtre !
Pour prendre la température ...
- Comment vous vous sentez quand commence un mouvement social comme aujourd’hui ? Quel est votre état d’esprit /
qu’est-ce que vous ressentez ?
Sur le fait de faire grève ...
- Avez-vous déjà fait grève – et/ou été tenté.e de la faire ? Dans quelles circonstances, racontez-moi.
- Et cette fois-ci ? Comment avez-vous fait votre choix ?
- Qui d’après vous peut faire grève dans ce pays, et qui ne le peut pas ? Quelles sont les contraintes/facilités
extérieures ?
- Connaissez-vous personnellement des gévistes ? Connaissez-vous des gens qui s’opposent explicitement à ce
mouvement social ? D’après vous, qu’est-ce qui les motive ?
Sur les retraites ...
- Ça arrive bientôt pour vous l’âge de départ ? Dans combien d’années ?
- Votre cas vous paraît juste ? Supportable ? Expliquez-moi pourquoi.
- Est-ce que c’est la même chose pour tout le monde dans votre entourage, et plus largement dans le pays ?
- Est-ce que vous savez ce qui va changer pour vous avec cette réforme ? Et plus largement, qui va être principalement
touché ? Qui va être épargné ?
- Dans le fond, que reproche-t-on à cette réforme ?
- Dans le fond, que reproche-t-on au gouvernement ?
- Dans le fond, qu'est-ce qui exaspère les gens ? Depuis quand ?
Sur les manifestations en France ...
- Participez-vous aux manifestations – celles d’en ce moment sur les retraites, et peut-être d’autres sur d’autres sujet ?
- Qu’est ce qui vous a fait / vous ferait y aller pour la première fois (= la bascule) ?
- Pensez-vous que cette forme soit efficace aujourd’hui ? Si non, qu’est-ce qu’il faudrait pour qu’elle le (re)devienne ?
Qui devrait mettre ça en œuvre ? Vous pourriez contribuer ?
- Quels autres modes d'action trouvez-vous utile et efficace ?
- Jusqu'ou seriez-vous prêts à aller, personnellement ?
- Y a-t-il des modes d'actions qui vous semblent justes ou nécessaires mais dont vous ne vous sentez pas capable ?
Sur la violence et ses représentations ...
- La violence est-elle nécessaire pour maintenir nos droits sociaux ?
- Connaissez-vous des victoires sociales obtenues sans violence ? Lesquelles ?
- Quels types de violence vous semblent dans tous les cas condamnables ?
- Pour l'instant, quel type de violence a été utilisé le gouvernement ?
- Quel type de violence a été utilisé par le mouvement social ?
- Qu'en pensez-vous ?
Sur l’image du mouvement social et les médias …
- En avez-vous entendu parler dans les médias ? Ceux que vous écoutez vous semblent-ils neutres ?
- Quels sont les arguments que vous jugez récurrents dans ces mêmes médias ? Êtes-vous d’accord avec eux / vous
semblent-ils honnêtes ?
- Pourrait-on améliorer ce cadre ? Comment faudrait-il s’y prendre ?
Et pour finir …
- Qu’est-ce qu’on peut donner comme suite à notre conversation ? On se laisse nos contacts ?
- Vous pourriez conduire cette même enquête auprès de votre entourage ?
- Vous rajouteriez quelque chose à ce questionnaire ?

Cette enquête vous est proposée par La France Insoumise (pôle Militer sans tracts). Elle s’inspire très fortement d’une précédente
enquête élaborée par la Scop Le Pavé en 2010 lors d’une autre réforme des retraites (http://www.scoplepave.org).
Vous pouvez nous faire vos retours à l’adresse : pole-militer-sans-tracts@lafranceinsoumise.fr et rejoindre un espace d’échange de
pratiques pour faire évoluer cette enquête.

