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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION  

NAVETTE ORANGE GARDENS–METRO  

(Ligne 13) 

Depuis plusieurs semaines, vous avez constaté la sous-capacité des navettes Orange pour accéder au site 
d’Orange Gardens. La CFE-CGC souhaite recueillir vos réclamations sur ce point. 

Nous vous remercions de compléter ce questionnaire et le remettre à votre correspondant CFE-CGC (voir la liste ci-dessous).  
Vous pouvez le scanner et le renvoyer  à laurence.bonnardot@orange.com  
Vous pouvez le retourner à : Orange Gardens - CFE-CGC Orange - Bâtiment 2A1 – Pièce 024  
Vous pouvez aussi venir nous le remettre directement et vous faire offrir un café, nous sommes en face du Goji  - Bâtiment 2A1 – Pièce 024  . 

Notre but : faciliter vos trajets pour arriver jusqu’à votre bureau. 
 

 Fréquence d’utilisation de la navette 

1. Est-ce la 1ère fois que vous utilisez la navette ? 
 oui   non 

2. Si ce n’est pas la première fois, à quelle fréquence 
utilisez-vous cette navette ? 
 Tous les jours   Plusieurs fois / semaine 
 Occasionnellement   Jamais 

 Plutôt le matin   Plutôt le soir 
 Matin et soir    

 Horaires de la navette 

3. Les horaires de la navette vous semblent-ils 
adaptés ?  
 Parfaitement adaptés 
 Très adaptés 
 Assez adaptés 
 Moyennement adaptés 
 Pas du tout adaptés 

4. Seriez-vous favorable à ce qu’il y ait des plages 
horaires plus larges 
 oui                         non 

5. Si oui, par ordre de préférence : 1 (fort) à 4 (faible) : 

heures de trajet ordre de préférence 

+ tôt le matin (à partir de 7H00)  

+ tard le matin (jusqu’à 10H30)  

+ tôt le soir (à partir de 17H00)  

+ tard le soir (jusqu’à 20H00)  

6. Globalement, quel est votre niveau de satisfaction 
vis-à-vis de cette navette ? 
 Très satisfait   Assez satisfait 
 Peu satisfait   Pas du tout satisfait 

7. Auriez-vous des suggestions ou un commentaire  
à formuler pour améliorer l’accessibilité  
au site Orange Gardens ? 

 

 

 

 

 

Merci de votre contribution  
 

Vos représentants 
CFE-CGC Orange 

 Fanny MEDINA                   06 82 79 04 21 
 Philippe VIDAL                    06 08 80 62 06  
 Amaury FRANCHETTE     06 87 84 17 58 
 Isabelle GREUET               01 57 39 66 28 

 Véronique GARNIER                  06 08 85 57 67 
 Laurence BONNARDOT            06 71 92 41 76 
 Alain ANDRE                              06 75 62 71 58 
 Sophie NACHMAN                     06 74 79 44 01 

 

Retrouvez les publications de votre 
établissement :  
https://www.cfecgc-orange.org/imtw 

www.cfecgc-orange.org 
abonnements gratuits : bit.ly/abtCFE-CGC 

tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC 
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