AGIR FACE À LA CRISE ÉCOLOGIQUE ET CLIMATIQUE
Questionnaire à la population active
La crise climatique concerne tout le monde et est une menace très grave pour l’humanité entière. Canicules
et sécheresses prolongées commencent déjà à affecter nos vies quotidiennes, ainsi que notre santé,
notamment au travail. Il ne s’agit pourtant que d’un tout petit aperçu de l’ampleur de ce qui nous menace,
si nous refusons de tourner rapidement la page des énergies fossiles. L’année 2019 a été marquée par les
« grèves scolaires » et autres manifestations organisées par des jeunes de toute la Suisse pour demander
une action immédiate du monde politique contre le changement climatique. Le mouvement de la « Grève du
Climat » lance désormais un appel à la population travailleuse, tous secteurs confondus, pour participer à
une journée d’actions et de grève le 15 mai 2020.
Pourquoi ce questionnaire ?
Élaboré par le mouvement de la Grève du Climat (Jura), ce questionnaire s’adresse essentiellement à la
population active. Ses buts sont multiples :


permettre à chacun.e de s’exprimer au sujet de la crise écologique ;



évaluer la motivation des gens à participer à une journée de mobilisation et de grèves le 15 mai
2020 (Grève pour l’Avenir) ;



obtenir un maximum de points de vue diversifiés, qui émanent de toute la population, et non pas
juste des jeunes et des écologistes officiels ;



puisque que la population majoritaire est salariée : permettre de faire des liens entre l’emploi, les
conditions de travail et les problèmes environnementaux.

Ce questionnaire s’inscrit donc dans un processus plus large, qui vise à lancer un débat démocratique sur la
transition écologique. Nous devons changer de modèle rapidement et de façon démocratique, afin que la
transition ne se fasse pas sur le dos des populations. Il est pour cela nécessaire d’impliquer le plus de
monde possible.
Qui peut remplir ce questionnaire ?
Ce questionnaire est destiné prioritairement à la population active, peu importe le secteur. Ceci dit, les
personnes au chômage ou à l’AI, les retraité.e.s, les étudiantes, etc. peuvent très bien y répondre
également. N’hésitez pas à développer vos propos ou à préciser votre situation, si cela vous semble
important.
Comment les réponses seront-elles traitées ?
Les réponses seront examinées par un groupe de travail de la Grève du Climat qui les traitera de manière
strictement anonyme. Si vous nous laissez votre adresse e-mail ou un numéro de téléphone, nous nous
permettrons de vous contacter, afin de vous tenir au courant des résultats du questionnaire et de vous inviter
à nos prochaines réunions.
Pour toute question relative à ce questionnaire ou à la mobilisation
du 15 mai, merci d’écrire directement à jura@climatestrike.ch.
Une version électronique (en ligne) de ce questionnaire est
disponible : https://tinyurl.com/vgjbbnv
Questionnaire à nous remettre en mains propres lors des
prochaines réunions ou par courrier à l’adresse suivante :
Grève pour l’Avenir
co Gaëlle Barth
Gaulois 6
2800 Delémont

Crise écologique et monde du travail
Questionnaire à la population active
Nom + Prénom
Profession / activité
Canton
Localité
Adresse e-mail
(recommandé)
Numéro de téléphone
(facultatif)
Vos données seront traitées de façon strictement confidentielle. En nous laissant votre numéro ou votre
adresse e-mail, vous nous permettez de vous recontacter pour vous informer des prochaines activités de
préparation de la Grève pour l’Avenir (15 mai 2020).

I. Les problèmes environnementaux
Est-ce que les problèmes environnementaux vous préoccupent ?
Par problèmes environnementaux, nous entendons : l’état actuel ou futur de l’environnement ; le
réchauffement climatique ; les questions de biodiversité ; la pollution et les problèmes de santé qu’elle peut
engendrer ; etc.
Pas du tout

Un peu

Moyennement

Beaucoup

Pourquoi ? (Précisez)

Les problèmes environnementaux comme le changement climatique ont-ils un effet sur votre vie quotidienne ?
Cet effet peut-être direct ou indirect (conditions climatiques, inquiétudes pour l’avenir, etc.).
Oui

En quoi ? (Justifiez votre réponse précédente)

Non

Je ne sais pas

Les problèmes environnementaux (pollution, changement climatique, etc.) pourraient-ils avoir un effet sur
vos conditions de travail, dans un futur proche ou plus lointain ?
Oui

Non

Peut-être

Je ne sais pas

En quoi ? (Donnez un exemple)

Des personnes avec qui vous travaillez (collègues, client.e.s, bénéficiaires, participant.e.s) vont-elles être
impactées par ces problèmes dans le futur ? Ou peut-être le sont-elles déjà ?
Non, certainement pas

Peut-être

Probablement

Oui, assurément

Je ne sais pas

En quoi ? (Justifiez la réponse précédente)

II. Votre activité professionnelle
Pensez-vous que votre activité professionnelle contribue au changement climatique (ou à d’autres
problèmes environnementaux) ?
Pensez-vous que votre travail génère beaucoup de gaz à effet de serre, ou un autre type de pollution ? La
question est large. Cela peut concerner votre activité professionnelle en tant que telle, mais aussi d’autres
processus ou activités qui y sont liées. Exemple : les déplacements professionnels.
Pas du tout

Un peu

Moyennement

Beaucoup

Expliquez... (En quoi votre activité professionnelle est-elle problématique ?)

Je ne sais pas

Votre activité professionnelle ou vos compétences pourraient-elles apporter des solutions à la crise
écologique ?
La question n’est pas seulement de savoir si votre métier est « écolo » en tant que tel, mais s’il pourrait
apporter des solutions dans un contexte de problèmes sociaux dus à des facteurs
environnementaux/climatiques. Pensez-vous que votre profession ou vos compétences pourraient
contribuer à résoudre certains problèmes environnementaux ou à les limiter ? Pourraient-elles aider à faire
face à la crise écologique ? (Exemples typiques : métiers de la santé ; agriculture ; etc.)
Oui

Non

Peut-être

Je ne sais pas

Expliquez... (En quoi votre activité professionnelle peut-elle être utile ?)

Y a-t-il des améliorations simples qui pourraient être faites sur votre lieu de travail pour permettre un futur
plus durable ? Si oui, lesquelles ?

Êtes-vous satisfait.e de vos conditions de travail ?
Les « conditions de travail » regroupent à la fois : le salaire ; la durée du travail et les horaires ; le droit à des
vacances ; le niveau de stress ; la pénibilité des tâches ; les relations avec la hiérarchie ou les collègues ;
etc.
Non, pas du tout

Non, pas vraiment

Oui, dans les grandes lignes

Oui, tout à fait

En général, que souhaiteriez-vous voir changer au niveau de vos conditions de travail ? Qu’est-ce qui
pourrait être amélioré et pourquoi ?

III. Passer à l’action
Cette troisième partie concerne la mobilisation. Qu’êtes-vous prêt.e à faire en faveur de l’environnement ?
Quelles sont les difficultés ? Comment envisagez-vous la journée du 15 mai ?
Que seriez-vous disposé.e à faire pour contribuer à un futur plus juste et durable ?
(Plusieurs réponses possibles)
Changer mes manières de consommer et certaines de mes habitudes quotidiennes
Parler du climat (ou autres problèmes environnementaux) avec mes collègues
Mettre sur pied une conférence, un débat public ou une projection de film
Faire des suggestions à ma direction pour que l’entreprise ou le service réduise son impact écologique
Créer un comité avec mes collègues pour augmenter la prise de conscience et influencer les choix faits
mon entreprise/service
Participer à une ou plusieurs manifestation(s)
Faire grève avec la protection d’un syndicat

Avez-vous d’autres idées ?

Ces prochains mois, seriez-vous prêt.e à participer à un mouvement pour la défense de l’environnement ou
pour de meilleures conditions de travail ?
Les problèmes environnementaux engendrent des problèmes sociaux. Par exemple, le changement
climatique impactera les conditions de travail de nombreux secteurs. L’augmentation générale des
températures, la sécheresse ou des vagues de chaleur plus fréquentes peuvent augmenter la pénibilité du
travail et augmenter les risques pour la santé. Par ailleurs, le besoin urgent d’une transition écologique
entraînera des changements dans notre système économique et nos façons de produire, ce qui impactera
nécessairement aussi le monde du travail.
Non, sûrement pas

Probablement pas

Peut-être

Probablement

Oui, certainement

Je ne sais pas

Expliquez... (Si nécessaire, justifiez votre choix précédent)

Voyez-vous des difficultés particulières à participer à une mobilisation pour le climat, l’environnement ou les
conditions de travail ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Quelles sont-elles ? (Mentionnez ici les principaux obstacles)

Selon vous, quel devrait être le but de la journée du 15 mai (Grève pour l’Avenir) ? À quoi cette journée
devrait-elle ressembler ?

Avez-vous d’autres questions ou remarques ?

Merci infiniment pour votre participation !
Pensez à nous laisser votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone (au début
du formulaire), si vous souhaitez être tenu.e au courant des activités de la Grève du
Climat et de l’organisation du 15 mai 2020. Vous pouvez à tout moment nous contacter à
l’adresse : jura@climatestrike.ch

Nous vous invitons aux prochaines réunions de préparation de la Grève pour l’Avenir :
12 janvier, dès 13h30
Rue des Moulins 19 (locaux d’Unia), à Delémont
9 février, dès 13h30
Rue des Moulins 19 (locaux d’Unia), à Delémont
15 mars, dès 13h30
Rue des Moulins 19 (locaux d’Unia), à Delémont

