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Note de synthèse des questionnaires sur le télétravail 
(cf. circulaire 140-2020 « Télétravail et Covid-19 : quel bilan pour quel avenir ? ») 

 

▪ Cette synthèse reprend l’ensemble des éléments remontés par les camarades ayant répondus au 

questionnaire. Les situations étant très diverses dans les entreprises, un même point peut être parfois 

présent dans les problématiques et dans les bonnes pratiques car il aura été abordé différemment.  

▪ De manière générale, les conditions de mise en œuvre du télétravail durant la crise ont été meilleures 

là où le télétravail se pratiquait déjà, notamment quand il était cadré par un accord d’entreprise.  

 

  CONDITIONS DE MISE EN PLACE  
du télétravail début du confinement (population concernée, équipements, organisation de l’activité …) 

SYNTHESE DES 
PROBLEMATIQUES 

▪ Pas de réflexion en interne car fait dans l’urgence / définition des priorités en 

fonction des moyens disponibles sans concertation 

▪ Manque de matériel (PC, casques, souris, siège…) / Utilisation du matériel 

personnel 

▪ Technique : réseau intranet HS/ralenti 

SYNTHESE DES 
BONNES 

PRATIQUES 

▪ VPN, accès à distance opérationnel 

▪ Mise à disposition d’ordinateurs 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL  

(horaires, joignabilité, contrôles, charge de travail, management à distance…) 

SYNTHESE DES 
PROBLEMATIQUES 

▪ Sur ou sous charge de travail 

▪ Dépassement des temps de travail 

▪ Contrôles excessifs et manque de confiance 

▪ Manque de formation des managers au management à distance 

SYNTHESE DES 
BONNES 

PRATIQUES 

▪ Joignable même sans mobile pro (via skype, teams…) 

▪ Formation en ligne pour bien télétravailler 

▪ Réunions régulières (quotidiennes ou hebdomadaires) 

▪ Suivi des heures hebdomadaire / Pas de contrôle du temps de travail 

▪ Prise en compte des heures supplémentaires 

 

  ARTICULATION VIE PRIVEE / VIE PRO 

SYNTHESE DES 
PROBLEMATIQUES 

▪ Difficulté à séparer vie privée vie professionnelle (VPVP)  

▪ Problème du cumul pro- garde d’enfants- soutien scolaire 

▪ Joignables hors temps de travail 

SYNTHESE DES 
BONNES 
PRATIQUES 

▪ Diminution du temps de travail quand enfants à charge avec maintien de la 

rémunération à 100% 

▪ Organisation du temps de travail à la main des salariés pour articulation VPVP 
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RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 

SYNTHESE DES 
PROBLEMATIQUES 

▪ Télétravail soudain, subi et parfois dans de mauvaises conditions 

▪ Pressions / Stress / fatigue  

▪ Surcharge mentale due au cumul pro / enfant/ tâches domestiques 

▪ Isolement 

▪ Déconnexion difficile / hyper connexion 

SYNTHESE DES 
BONNES 
PRATIQUES 

▪ Questionnaire pendant le confinement : « comment vivez-vous le télétravail ? » 

▪ Numéro vert vers cellules de psychologues (généralement déjà existantes avant 

la crise) 

▪ Psychologue disponible après le déconfinement 

 

 LIENS SALARIES/Syndicat et IRP 

SYNTHESE DES 
PROBLEMATIQUES 

▪ Difficultés à garder le lien avec les salariés 

▪ Limités dans leurs déplacements 

▪ Interdiction d’utiliser le mail professionnel 

SYNTHESE DES 
BONNES 
PRATIQUES 

▪ Autorisation d’utiliser le mail professionnel / skype entreprise 

▪ CSE Hebdomadaire 

▪ Droit aux déplacements maintenu 

▪ Panneau affichage virtuel effectivement accessible et connu 

 

 

REMUNERATION ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS 

SYNTHESE DES 
PROBLEMATIQUES 

▪ Souvent aucune indemnité des frais supportés par le salarié 

SYNTHESE DES 
BONNES 
PRATIQUES 

▪ Maintien des salaires voir des primes 

▪ Indemnité mensuelle ou journalière (2.60€ à la CPAM) 

▪ Indemnités Kilométriques pour ceux qui ont continué à travailler sur site  

 


