
Bataille des idées :  

Quels moyens pour assurer l'information et l'expression de la CGT. 
  

Les médias : télévision, radios et une grande partie de la presse écrite sont entre les 

mains, directement ou par l’intermédiaire de grands groupes capitalistes du patronat et du 

gouvernement.  
 

Sans contestation possible les médias, aux ordres du pouvoir et du patronat, ont pour mission de détourner les 

populations de leurs préoccupations et de leurs besoins. 
 

Face à ce déferlement médiatique, à cette manipulation orchestrée, le syndicalisme CGT n’a que peu de 

moyens de riposte, encore faut-il les mettre en œuvre !  
 

La communication USR 13 CGT: pourquoi, vers qui, dans quel but et avec quels outils ? 

Nos outils de communication syndicale : 

 

1. Le Site Web « www.retraites-cgt13.com »  

2. Le journal de l’USR « du Pains et des Roses »  
 

Améliorer et renforcer notre communication pour gagner la bataille des idées est un enjeu crucial.  

La bataille des idées étant un élément déterminant de l’action. 
 

Dans un souci d’améliorer la qualité et la pertinence des informations du site internet et du journal, outils au 

service de notre démarche revendicative et au rassemblement pour créer les conditions d’un grand mouvement 

social, pour contrecarrer les mesures antisociales, réactionnaires et ultralibérales du Medef et du gouvernement, 

merci de nous accorder quelques instants pour remplir ce questionnaire. 
 

1. Le Site Web 

Comment avez-vous appris l’existence de notre site internet : 

Collègue   -   Moteur de recherche   -   Tract    -  Journal de l’USR     -  Autre  précisez 
 

Vous êtes satisfait de la présentation et de l’organisation de ce site : 

Très satisfait   -   Assez satisfait    -   Peu satisfait    -  Pas du tout satisfait  

Êtes-vous satisfait de l'aspect visuel ? 

Très satisfait   -   Assez satisfait    -   Peu satisfait    -  Pas du tout satisfait  
 

La présentation de la page d'accueil vous paraît-elle claire ? 

Très claire   -   Assez claire    -   Peu claire    -  Pas clair  
 

Quelles pages avez-vous visitées ? Plusieurs choix possibles 

Accueil   -  Actualités   -  Actions - Tracts   -  Le Journal   - Fabrégoules   -  Galeries  - Pétitions en ligne    
 

Autres précisez :    ……………………………………………………………….……………………………………… 
 

Trouvez-vous facilement l'information recherchée ? 

Oui, facilement   -   Oui, mais avec difficulté    -   Non, je n'ai pas trouvé l'information recherchée     
 

Le site vous semble mis à jour suffisamment souvent ? 

Tout à fait d'accord    -   Plutôt d'accord    -   Plutôt pas d'accord    -   Pas du tout d'accord     
  

À quelle fréquence visitez-vous le site ? 
Chaque jour   -  Au moins une fois par semaine   -  Au moins une fois par mois   -  Moins d'une fois par mois   

Très rarement     
 

Les informations présentes sur le site sont : 

Très pertinentes    -   Assez pertinentes    -   Peu pertinentes    -   Pas pertinentes       
 

Qu'aimeriez-vous trouver en plus sur ce site ?: ………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

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

…/… 



Avez-vous des suggestions quant à la manière d’améliorer la qualité du site web?  
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

Souhaiteriez-vous contribuer à la rédaction d’article pour le site (sur la vie de votre section ou autres…) ? 

Oui    -   Non  
 

2. Journal du Pains et des Roses. 

Les sujets abordés vous ont-ils satisfaits ? 

Oui    -   Non  
 

Auriez-vous aimé voir des thèmes abordés dans du Pains et des Roses qui ne l’ont pas été ? 

Non    -   Oui    Si oui lesquels : 

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

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

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

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

Lisez-vous le journal du Pain et des Roses sur le site internet de l’USR 13 « www.retraites-cgt13.com »? 

Oui    -   Non  
 

Souhaiteriez-vous le recevoir par mail ? 

Oui    -   Non  

Si oui, merci d’indiquer ci-après votre adresse mail :…………………………………………………………… 
 

Lisez-vous tous les articles ou uniquement ceux dont le titre vous attire ? 

Tous les articles    -   Uniquement ceux dont le titre ma attire  
 

Les articles sont d’après vous :  

Trop longs    -   Trop courts    -   Trop superficiels    -   Assez approfondis   
 

Périodicité : un journal par trimestre plus un spécial Fabrégoules est-elle suffisante (5 par ans) ? 
Oui    -   Non  

Si non, merci d’indiquer la fréquence souhaitée………………………………………………………….……………… 
 

Est-ce-que le titre peu évocateur, nécessiterait d’être changé pour un autre plus accrocheur ? 

Non    -   Oui    Si oui, merci de proposer un nouveau titre : 

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

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

Quel type d’article souhaiteriez-vous lire dans du Pains et des Roses ? 

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

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

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

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

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

Souhaitez-vous participer à l’élaboration du journal de l’USR ? 

Oui    -   Non    Si oui, merci de compléter ci-dessous 
 
 

*NOM :...................................................................................*Prénom :………………..…………………………facultatif* 

 

Code postal :……………………………………………ville :…………..………………………………………………..… 

 

*Adresse mail : ……………………………..…@............................................................ 

 

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire 
 

A remettre à un militant de votre connaissance ou à : USR CGT 13 - Retraités - 23 bd Charles Nédélec - 13003 Marseille 

Ou par courriel : usr13cgt@wanadoo.fr  

http://www.retraites-cgt13.com 
 

mailto:usr13cgt@wanadoo.fr

