
 

 

Questionnaire1 
 

 

 

Si vous avez bien lu les différents documents sur la Communauté de Travail, elle n'a presque 

plus de secret pour vous. Comme les postulants et les compagnons, vous pouvez répondre 

sans hésiter au questionnaire ci-dessous. 

Ce questionnaire permettait à un membre du Conseil Général de « tester » le candidat. Il n'y a 

pas de note, seulement une appréciation qui permettait au Conseil Général d'accepter ou non 

le candidat. 

 

 

TYPES DE QUESTIONS A POSER AUX FUTURS POSTULANT ET COMPAGNONS 

 

 

1) Quel est le but de la Communauté de Travail ? 

2) Quels sont les principes qui caractérisent une. Communauté de Travail ? 

3) Quels sont les organismes principaux de la Communauté ? 

4) Qui détient tous les pouvoirs dans la Communauté ? 

5) Quel est le rôle ou la mission de l'Assemblée Générale ? 

6) Quelles sont les personnes ou organismes élus dans la Communauté ?  

7) Quelle est la composition du Conseil Général ?  

8) Quelle est la durée du mandat du Conseil G6nëral ?  

9) Quel est le rôle du Conseil Général ? 

10) Quelle est la composition du Tribunal ? 

11) Comment et par qui sont nommés les membres du Tribunal ? 

12) Quel est le rôle du Tribunal ? 

13) Quelles sont les différentes positions communautaires des personnes dans la 

Communauté ?  

14) Qu'est-ce qu'un groupe de quartier ? Quel est son rôle ? 

15) Comment se prennent les décisions dans les organismes de la Communauté ? 

16) Quels sont les droits et devoirs du postulant ? 

17) Avez-vous lu le règlement intérieur ? 

18) Quelle différence y a-t-il entre la Communauté et l'entreprise capitaliste ?  

19) Quelle est la raison des cours et assemblées d'information dans la Communauté ? 

20) Nommez les moyens d'information existant dans la Communauté ? 

21) Comment la règle est-elle créée ou modifiée dans la Communauté ?  

22) Que fait l'Assemblée Générale de ses pouvoirs ? 

23) Qui possède l'autorité et le pouvoir dans la Communauté ? 

24) Comment le communautaire participe-t-il à la gestion ? 

25) Quels sont les engagements signés par le postulant ? 

26) Quels sont les organismes de gestion de la Communauté ? 

27) Quels sont les organismes de sécurité de la Communauté ?  

28) Quels sont les organismes d'information de la Communauté ?  
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29) Qu'est-ce la Commission d'étude Communautaire ?  

30) Quel est le rôle de la Règle dans la Communauté ? 

31) Quels sont les principes fixant les responsabilités et les modalités du pouvoir dans la 

Communauté ? 

32) Comment est élu le Chef de la Communauté ? 

33) Pourquoi l'éducation et l'instruction sont-elles importantes pour la Communauté ? 

34) A qui appartiennent les biens (machines, capital, terrain) dans la Communauté ? 

35) Quelle est la nature de la propriété dans la Communauté ? 

36) Qu'est-ce que l'Union Horlogère ? 

37) Qu'est-ce l'Entente Communautaire ? 

38) Pourquoi la Communauté doit-elle être solidaire du mouvement ouvrier ? 

39) Pourquoi un Communautaire doit-il être syndiqué ? 

40) Quels sont les principes de la discipline du travail ? 

41) La répartition des fruits du travail (salaire) est-elle hiérarchique ou égalitaire ? 

42) Pourquoi la rémunération doit-elle être hiérarchisée dans la Communauté ? 

43) Quels sont les éléments qui interviennent pour fixer la rémunération (salaire) des 

personnes de la Communauté ? 

44) Citez-nous quelques uns des principes de la Charte des Communautés de Travail de 

l'Entente Communautaire ? 

45) Quel non porte 1e Comité d'Entreprise dans la Communauté ? 

46) Qu'appelle-t-on activités sociales dans la Communauté ? 

47) Qu'est-ce que l'Assemblée de contact ? 

48) Pourquoi facilite-t-on le sport dans la Communauté ? 

49) Pourquoi y a-t-il une bibliothèque dans la Communauté ? 

50) Quels sont les avantages matériels et moraux des compagnons par rapport aux postulant ? 

51) Qu'est-ce que l'Assemblée mensuelle des Compagnons ? Quel est son rôle ? 

52) Quelles sont les personnes éligibles aux organismes de la Communauté ? 

53) Quelles sont les oeuvres sociales existant dans la Communauté ? 

54) Quel est le rô1e du Service Social dans la Communauté ? 

55) Avez-vous lu le journal "Communauté" et qu'en pensez-vous 

56) Quelles sont les choses qui vous plaisent dans la Communauté ? 

57) Quelle sont les choses qui ne vous plaisent pas dans le Communauté ? 

58) Quelles sont les choses que vous ne comprenez pas dans la Communauté ? 

 


