
CGT TERRITORIAUX DE LA SARTHE 
 

QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE 

 
 

Le décret du 8 novembre 2011 donne la possibilité aux collectivités territoriales et leurs 
établissement publics de participer financièrement à la protection sociale complémentaire santé et/ 
ou prévoyance pour les agents. 
Afin de permettre à la CGT de mettre tout en œuvre pour obtenir satisfaction, nous vous invitons à 
remplir ce questionnaire, de le remettre aux délégués CGT de votre collectivité ou de nous le 
retourner à : CGT Territoriaux de la Sarthe, 4 rue d’Arcole, 72015 LE MANS CEDEX afin de 
pouvoir l’analyser. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration 
 

Votre situation 

 
1. Vous êtes :    Un homme   Une femme 
 

2. votre année de naissance : ……. 
 

3. Votre statut : 
 Agent titulaire ou stagiaire Agent non-titulaire Salarié de droit privé 
 

4. Votre catégorie professionnelle :  A  B  C 
 

5. Votre situation familiale : 
  Célibataire  Marié(e), Pacsé(e), en union libre  Divorcé(e)  Veuf/veuve 
 

6. Nombre d’enfant :  0  1  2  3  4 et plus 
 

7. Vous travaillez dans quelle collectivité : ……………………………………………….. 
 

Votre couverture santé et/ ou prévoyance actuelle 
 

8. Disposez-vous d’une complémentaire santé (mutuelle complémentaire) ? 
 OUI    NON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

9. Si OUI, à quel organisme adhérez-vous ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 

10. Cette mutuelle couvre-t-elle : Votre conjoint (e)   OUI   NON 
            Votre/vos enfant(s)  OUI   NON 
 

11. Bénéficiez-vous de la mutuelle de votre conjoint(e) dans son entreprise :    OUI  NON 
Si oui, est ce que le cadre du contrat d’entreprise souscrit par son employeur : 
    A une adhésion facultative 
    A une adhésion obligatoire     pour votre conjoint     pour vous-même  pour les enfants 
 

12. Quel est le montant mensuel de votre cotisation ?.........................€ 
 

Votre couverture Prévoyance (exemple : maintien de salaire après 90 jours d’arrêt de 
maladie) 

  OUI   NON 
 
13. Si OUI, à quel organisme adhérez-vous ? 
………………………………………………………………………………….. 
 

14. Si vous n’avez souscrit de contrat prévoyance, envisagez-vous une telle garantie ? 
  OUI   NON 
 

CE QUESTIONNAIRE EST ANONYME ET NE SERVIRA QU’A 
CONNAITRE VOTRE SITUATION 


