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À la Une < Politique < Elections 2007

"Travailler plus pour gagner
plus"
séduit peu les Français
NOUVELOBS.COM | 02.03.2007 | 15:39

92 réactions
 
Seuls 45% des Français soutiennent la proposition d e Nicolas Sarkozy,
selon un sondage LH2. 53% préfèrent voir "leur duré e de travail actuelle
garantie par la loi".
 

elon un sondage LH2 pour 20 minutes et RMC publié vendredi 2
mars, une majorité de Français (53%) veulent voir "leur durée de
travail actuelle garantie par la loi", plutôt que "pouvoir travailler plus
pour gagner plus" (45%) comme proposé par le présidentiable UMP

Nicolas Sarkozy. 
Interrogées sur leur définition du travail, 78% des personnes citent d'abord
"un moyen de gagner sa vie", avant "une valeur importante à transmettre à
ses enfants" (63%), "une source d'épanouissement" (42%), "le moyen d'être
utile à la société" (28%), "une source de fierté" (21%). 
Seule une minorité des Français considère le travail comme "une source
d'inégalités" (9%), "des contraintes importantes" (5%) et "un lieu d'injustices"
(5%). Le total des pourcentages est supérieur à 100 car plusieurs réponses
étaient possibles à la question. 

Le sondage a été réalisé par téléphone les 23 et 24 février auprès d'un
échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population française âgée
de 18 ans et plus et constitué selon la méthode des quotas.
 
 
 

honte à Sarko
Qui propose des heures sup? certes quelques boites
suggèrent... 07.03 à 18h43

travailler plus
Ce slogan entonné par SARKOZY "travaillerplus pour
gagner... 06.03 à 07h34
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