RESULTATS DU QUESTIONNAIRE
« DEVENIR DES APPARTEMENTS DU CSE »

Le 23 novembre 2020, le Comité Social et Economique de la Société Forestière a adressé par courriel, aux salariés
de la société ainsi qu’à SELVANS, un questionnaire sur les appartements. Ce questionnaire avait pour objectif
d’envisager aux mieux l’avenir de ces appartements, pour la satisfaction du plus grand nombre. Les salariés
avaient jusqu’au 07 décembre 2020 inclus pour répondre à ce dernier.
Vous trouverez don ci-dessous les résultats qui en découlent :
76 personnes sur un total d’environ 162 personnes, ont répondu au questionnaire.

Sur 76 participants, seuls 2 ne savaient pas que le CSE mettait à disposition des appartements à la location.

Vous trouverez ci-dessous les réponses au questionnaire apportées par ces 2 personnes :

74 participants savaient que le CSE détient 2 appartements disponibles à la location.

44 participants sur 74 n’ont jamais loué un des appartements, voici leurs raisons :
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Mauvais retour des collaborateurs
Je préfère partir ailleurs par mes propres moyens
Jamais disponible aux dates souhaitées
Problème d'accessibilité (accessibilité en transports, temps de trajets, …)
Les appartements ne se situent pas dans des régions qui m'intéressent
Je n'ai pas encore eu l'occasion
Autre

30 participants ont déjà loué au moins un des appartements :

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
18 participants sur 30 ont déjà loué l’appartement de SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE.

Avez-vous apprécié votre séjour ?

oui

non

Qu'avez-vous apprécié durant votre séjour ? (Plusieurs réponses
possible)
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Accessibilité en transports

Localisation géographique de l'appartement

Etat de l'appartement

Aménagement des espaces

Activités au sein de la résidence

Proximité de la plage

Proximité des commerces

Animations dans la ville

Autre

Qu'auriez-vous souhaité améliorer ?
(Plusieurs réponses possible)
Etat de l'appartement
(peinture, revêtement sol, …)

8%
14%

Mobilier (meubles, canapé,
rideaux, …)

28%

Electroménager (télévision,
plaques de cuissons, hotte,
…)

19%

31%

Aménagement des espaces
Autre

SAINT-MANDRIER
24 participants sur 30 ont déjà loué l’appartement de SAINT-MANDRIER.

Avez-vous apprécié votre séjour ?

oui

non

2 participants sur 24 n’ont pas apprécié leur séjour.

Qu'avez-vous apprécié durant votre séjour ?
(Plusieurs réponses possible)
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Accessibilité en transports

Localisation géographique de l'appartement

Etat de l'appartement

Aménagement des espaces

Activités au sein de la résidence

Proximité de la plage

Proximité des commerces

Animations dans la ville

Autre

Qu'auriez-vous souhaité améliorer ?
(Plusieurs réponses possible)
Etat de l'appartement
(peinture, revêtement sol, …)

6%

8%
27%

24%

35%

Mobilier (meubles, canapé,
rideaux, …)
Electroménager (télévision,
plaques de cuissons, hotte,
…)
Aménagement des espaces
Autre

47 participants sur 74 sont prêts à louer / relouer un des appartements :

11 personnes sur 74 n’étant pas prêtes à louer / relouer un des appartements :

Dans autre, on retrouve : taille du logement, trop petits, je n’en ai pas l’usage, trop petit pour ma famille, je
préfère partir ailleurs par mes propres moyens.

Commentaires, avis, suggestions :

