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Questionnaire du groupe conduite chômage de l’ACO 

Objectif : mieux connaître les réalités vécues par les chômeurs et les travailleurs précaires. Les questionnaires 

peuvent être remplis jusqu’au 31 mars 2023. Vous pouvez les adresser, soit par mail à Jean-François Courtille : 

communication@acofrance.fr  soit par courrier à l’ACO 7 rue Paul Lelong 75 002 Paris. 

Pour remplir le questionnaire, vous pouvez, soit entourer les réponses choisies, soit les souligner. 

 

1) Présentation de la personne 

Femme  Homme 

Age : 

Département de résidence : 

Je vis seul.e                                   En couple                 Chez mes parents             

Enfant à charge : oui non 

Métier d’origine : 

Dernier diplôme obtenu : 

Je suis travailleur.se  handicapé.e      oui         non 

2) Situation professionnelle actuelle 

Sans emploi 

En CDD à temps plein  En CDD à temps partiel  En CDI à temps partiel 

Saisonnier.e   Salarié.e CESU   Intérimaire  

Emplois multiples  Auto entrepreneur  Statut Uber 

En formation professionnelle     Autre situation 

3) Statut 

Inscrit.e au Pôle emploi depuis : 

Allocataire ARE   

Allocataire ASS 

Allocataire AAH 

Bénéficiaire du RSA 

Sans allocation 
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4) Conditions de vie 

J’habite en : maison individuelle appartement secteur privé appartement HLM foyer 

Je suis :  propriétaire locataire principal en colocation hébergé.e par des proches 

Je perçois l’APL : oui  non  Je perçois la prime d’activité de la CAF :  oui non 

Je perçois des allocations familiales : oui non  

Je dispose d’une assurance complémentaire santé (mutuelle) : oui  non 

Je dispose d’un moyen de transport individuel (voiture, deux roues) :  oui non 

Je dispose d’un ordinateur et d’un accès à internet : oui non 

Je dispose d’un revenu mensuel personnel : oui non 

Si oui, est-il : inférieur à 700 euros Entre 700 et 1200 euros  Supérieur à 1200 euros 

5) Accompagnement 

Je suis accompagné.e par un.e conseiller.e Pôle emploi :  oui  non           

Si oui, à quand remonte mon dernier rendez-vous avec un conseiller ? 

Je suis accompagné.e par : la MDPH oui non 

Par une autre institution : oui non Si oui, laquelle ? 

Par une association : oui non Si oui, laquelle ? 

6) Action collective 

Est-ce que je connais mes droits en tant que demandeur d’emploi ? Oui Non 

Est-ce que je connais le contenu de la convention d’assurance chômage ? Oui Non 

Suis-je membre d’un comité ou association de travailleurs privés d’emploi ? Oui   Non 

Si oui, lequel, laquelle ? 

Suis-je en lien avec une Union locale d’un syndicat ? Oui Non          Si oui, laquelle ? 

Suis-je en lien avec une personne membre de l’ACO ? Oui Non 

Ai-je déjà participé à une rencontre organisée par l’ACO ? Oui Non 

Est-ce que je fais partie d’une équipe de l’ACO ? Oui Non 

7) Mes idées pour l’avenir 

De quoi aurais-je besoin pour trouver du travail ? Pour trouver une formation ? 

 

De quoi aurais-je besoin pour améliorer mes conditions de vie ? 


