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§ La crise sanitaire a contraint nombre de structures (publiques, privées, de toutes
tailles) à mettre en œuvre en urgence, le télétravail

§ Peu d’entre elles étaient prêtes pour cette organisation : pour rappel, dans la
première enquête effectuée en Paca, 15 % des répondants indiquaient « être
vraiment préparés au télétravail »

§ Infographie TELETRAVAIL 1 – Avril 2020

§ En octobre 2020, nous lancions un second questionnaire pour évaluer la situation
(nous étions juste avant le second confinement) : 29 % indiquaient « être
vraiment préparés »

§ Infographie TELETRAVAIL2 – Novembre 2020

§ En parallèle, différentes entreprises nous sollicitaient pour mettre en œuvre en
interne, le support d’enquête

Le contexte

https://05a704bb-b2b5-4b5f-a07a-eb5c96ca009b.filesusr.com/ugd/c212fd_89a94ed8973a4e8fae3a0d403504a4ea.pdf
https://05a704bb-b2b5-4b5f-a07a-eb5c96ca009b.filesusr.com/ugd/c212fd_f3bfc351644940d28b3a739a11e98836.pdf
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Le questionnaire a été volontairement limité en nombre de questions (20) ;
ceci afin de s’assurer d’un taux de participation important.

Les 5 dimensions retenues :

§ Environnement physique et numérique

§ Activité et charge de travail

§ Management

§ Relations de travail

§ Conciliation des temps de vie

Un questionnaire centré sur 5 dimensions
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§ Questionnaire anonyme (traité et analysé par l’Aract Paca) de 20 questions

§ Un e-applicatif mis en œuvre sous Sphinx, à destination de l’ensemble des
salariés/agents

§ Ce questionnaire a pour objectifs de :
§ faire un état des lieux du ressenti des salariés/agents dans les 5 domaines
§ Mettre en discussion les résultats au sein du comité de pilotage paritaire afin
de déterminer ensemble, de manière concertée, les actions prioritaires à
conduire

§ Le questionnaire a été mis en place en 2020. Il continue à être déployé

Points clés
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Questionnaire Télétravail
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Questionnaire MCE
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§ Une application simple, anonyme et qui cible l’ensemble des
salariés/agents

§ Pour évaluer les points ressources et les points critiques de cette évolution
de l’organisation du travail

§ Pour permettre de définir les actions prioritaires : aménagement de
l’espace de travail, équipement, rythme de travail, mode de management,
cohésion d’équipe…

§ Dans une démarche concertée, paritaire, en s’appuyant sur le dialogue
social

Questionnaire Télétravail - En résumé
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Pour en savoir plus...
Aract Paca

EUROPARC de Pichaury - Bat. C1
1330, rue JRGG de la Lauzière

13290 Aix en Provence
Tél. : 04 42 90 30 20

Contact : ym.nalbandian@anact.fr

§ Quelques sites de référence :
§ http://www.anact.fr
§http://www.paca.aract.fr
§http://www.inrs.fr

Réf. Aract : file:///Users/p.nom/Desktop/DOSSIERS YVES-MICHEL/Theḿatiques/Teĺet́ravail/2021 -
Questionnaire TELETRAVAIL.pptx
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