CONSULTATION
«Travail sur site en
situation de crise
sanitaire»
Juin 2020

FICHE TECHNIQUE
Contexte &
objectifs

◉ Afin d’être en mesure de tirer les enseignements de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19
et améliorer les façons de travailler de demain, le réseau Anact-Aract a déployé un dispositif
d’écoute permettant de recueillir des perceptions et des témoignages. Dans ce cadre, une
consultation portant sur le travail sur site en situation de crise sanitaire a été déployée.

Mode de
recueil

◉ Un questionnaire en ligne a été mis à disposition sur le site de l’Anact. Ce questionnaire a
notamment été promu par plusieurs campagnes d’emailing, les réseaux sociaux, les newsletters
nationale et régionales.

Cible &
échantillon

◉ 1 mois après le début de la diffusion (du 20 avril au 25 mai), 834 personnes en situation de travail
sur site dans le cadre de la crise sanitaire ont complété le questionnaire.
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COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON (1/2)
Echantillon
Base de répondants

Genre

Age

Fonction de
management

Taille de la
structure

Contact avec
des clients /
des usagers

834

100%

Femme

518

62%

Homme

294

35%

Ne se prononce pas

22

3%

De 18 à 24 ans

21

3%

De 25 à 34 ans

95

11%

De 35 à 44 ans

170

20%

De 45 à 54 ans

301

36%

De 55 à 64 ans

220

26%

65 ans ou plus

7

1%

Ne se prononce pas

20

2%

Oui

430

52%

Non

371

44%

Ne se prononce pas

33

4%

Moins de 10 salariés / agents

45

5%

De 11 à 49 salariés / agents

151

18%

De 50 à 249 salariés / agents

275

33%

De 250 à 499 salariés / agents

95

11%

500 salariés / agents ou plus

239

29%

Ne se prononce pas

29

3%

Oui

531

64%

Non

275

33%

Ne se prononce pas

28

3%

Echantillon
Base de répondants

Région

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val- de-Loire
Corse
Grand-Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur
DOM
Dont Guadeloupe
Dont Guyane
Dont Martinique
Dont Réunion
Dont Mayotte
Ne se prononce pas

834

100%

81
38
56
28
4
57
37
81
77
48
49
62
74
92
3
0
67
20
2
50

10%
5%
7%
3%
0%
7%
4%
10%
9%
6%
6%
7%
9%
11%
0%
0%
8%
2%
0%
6%
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COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON (2/2)
Type de structure
Echantillon

NSP
4%
Une
entreprise du
secteur privé
ou structure
associative
67%

Une structure
publique ou
apparentée
29%

Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie manufacturière, industries extractives et autres
Construction
Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et
restauration
Information et communication
Activités financières et d'assurance
Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités
de services administratifs et de soutien
Enseignement, santé humaine et action sociale
Autres activités de services
Ne se prononce pas

559

100%

16
134
19

3%
24%
3%

42

8%

17
13
3

3%
2%
1%

26

5%

137
136
16

25%
24%
3%

Echantillon
242

100%

Fonction publique d'Etat

89

37%

Fonction publique hospitalière

62

26%

Fonction publique territoriale

84

35%

Ne se prononce pas

7

3%
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SYNTHÈSE & ANALYSE DES RÉSULTATS
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ELÉMENTS DE SYNTHÈSE (1/5)
Après 1 mois de mise en ligne, la consultation a recueilli 834 répondants. 62% d’entre eux sont des femmes, 34% des personnes âgées de moins de
45 ans, 63% de plus de 45 ans. 67% travaillent dans une structure privée ou associative (29% dans le secteur public). 23% exercent dans une
structure de moins de 50 personnes, 33% dans une structure de 50 à 249 personnes, 11% dans une structure de 250 à 499 personnes et 29% dans
de grosses structures, de plus de 500 personnes. 52% exercent une fonction managériale et 64% sont en contact avec des clients ou des usagers
dans le cadre de leur activité professionnelle.
◉ Parmi les répondants, 76% exercent leur activité professionnelle sur un seul lieu de travail, 20% sur plusieurs lieux et 4% sont totalement itinérants.
Parmi ceux qui travaillent sur un seul lieu, les femmes, les non manageurs ainsi que les personnes qui n’ont pas de contact avec des clients ou des
usagers sont surreprésentés. Un peu plus d’un quart (27%) des personnes ayant participé à la consultation ont indiqué que la crise sanitaire a
modifié les conditions d’accès à leur lieu de travail, un taux qui atteint 30% parmi les hommes, les salariés en contact avec des clients ou des
usagers, et 32% parmi les personnes qui exercent dans des structures de 250 salariés et plus. Dans près de la moitié des cas (47%), l’accès au lieu
de travail se révèle ni plus ni moins complexe qu’avant la crise sanitaire, tandis que pour 26%, l’accès se révèle plus compliqué (un taux qui atteint
28% parmi les salariés de structures de 250 salariés et plus ; 29% parmi les hommes ; 31% parmi les agents du secteur public). A l’inverse, pour
27% des répondants, l’accès au lieu d’exercice s’est révélé plus aisé durant cette période.
◉ Dans la quasi-totalité des cas (92%), les salariés interrogés ont bénéficié d’une information de la part de leur employeur sur les mesures d’hygiène et
de sécurité à mettre en œuvre dans le contexte de la crise sanitaire (un taux qui atteint 95% parmi les manageurs vs. 87% parmi les personnels
n’exerçant pas une fonction d’encadrement).
◉ 73% des répondants déclarent que leur espace de travail a été aménagé pour respecter les règles de sécurité et de distanciation sociale en lien
avec la crise sanitaire et 26% attestent qu’il n’a pas été adapté, parmi lesquels les salariés les plus jeunes, les agents du secteur public, les non
manageurs ainsi que les personnels en contact avec des clients ou des usagers sont surreprésentés.
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ELÉMENTS DE SYNTHÈSE (2/5)
90% confirment que leur employeur a bien mis à disposition des consommables leur permettant de se protéger et de nettoyer leur espace de travail
(63% en quantité suffisante, 27% en quantité insuffisante). Sur ce point, on observe à nouveau un écart sensible entre les salariés du secteur privé et
les agents du secteur public, ces derniers étant 16% à affirmer que des consommables nécessaires à leur protection n’ont pas été mis à leur
disposition.
◉ Toujours sur le thème de l’hygiène et de la sécurité, ils sont 81% à confirmer que les mesures mises en œuvre par leur employeur sont suffisantes
(37% « tout à fait » et 44% « plutôt »). Toutefois, ce taux n’est que de 73% parmi les agents du service public, 77% parmi les non manageurs et 79%
parmi les salariés de structures de moins de 250 personnes. Par ailleurs, 69% des répondants confirment que le respect des mesures d’hygiène et
de sécurité imposées par l’épidémie Covid-19 est aujourd'hui devenu plus important que le respect des mesures d’hygiène et de sécurité
habituelles. Au final, 79% des répondants se sentent protégés pour exercer leur activité professionnelle dans le cadre de la crise sanitaire (26%
« tout à fait » ; 53% « plutôt »). Sans surprise, le taux est sensiblement moins élevé parmi les agents su service public (74%), les non manageurs
(71%), les personnels en contact avec des clients ou des usagers (76%) ou encore les salariés de structures de moins de 250 personnes (77%).
◉ En matière d’activité de travail, un peu plus de la moitié des répondants (52%) confirment qu’ils réalisent actuellement des tâches et des missions qui
n’étaient pas de leur ressort avant la crise (le taux atteint 57% parmi les manageurs et les salariés de structures de plus de 250 personnes). Pour la
majorité d’entre eux, la réalisation de ces missions constitue une nécessité pour l’activité de l’entreprise (62%) ainsi qu’une manière de manifester
leur implication dans l’activité de leur structure (42%). 22% reconnaissent également qu’il s’agit aussi d’une opportunité pour eux d’élargir leur
compétences. Seuls 16% des répondants vivent cette nécessité comme une contrainte imposée (un taux qui atteint 19% parmi les personnels en
contact avec des clients ou des usagers et 21% parmi les personnels non manageurs).
◉ Logiquement, la quasi-totalité des répondants déclare que l’organisation du travail a dû être adaptée pour assurer continuité de service et sécurité
des personnels, totalement dans 52% des cas eux, partiellement pour 34% et de manière plus marginale pour 9%. La nécessité d’adaptation
apparaît de manière encore plus marquée parmi les manageurs (98%).
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ELÉMENTS DE SYNTHÈSE (3/5)
Cette adaptation s’est traduite de différentes manières : aménagement des horaires, des rythmes de travail et des temps de pause (62%),
modification des relations avec les collègues (57%), aménagement des postes de travail (52%), des méthodes et des procédures de travail (48%),
des relations avec les clients, fournisseurs ou prestataires (42%), des relations avec le manageur, le responsable hiérarchique (41%).
◉ De plus, pour 75%, les objectifs ont été adaptés ou redéfinis, totalement dans 14% des cas, partiellement pour 36% et de manière plus légère pour
25%. Le niveau d’adaptation des objectifs est un peu plus marqué parmi les manageurs (80%) et les salariés de structures de plus de 250
personnes (78%).
◉ Seulement 57% des répondants déclarent être en mesure de réaliser l’ensemble de leurs tâches ou missions habituelles dans ce contexte de crise
sanitaire. Les femmes (52%), les agents du secteur public (52%), les personnels en contact avec des clients ou des usagers (53%) relèvent
davantage de difficultés dans la réalisation de leur mission habituelle.
◉ En matière de charge, 53% des répondants ont le sentiment de travailler davantage que d’ordinaire (23% beaucoup plus ; 30% un peu plus), 26%
de travailler moins (16% un peu moins ; 10% beaucoup moins) tandis que pour 19%, le contexte de crise ne semble avoir eu aucun impact sur la
quantité de travail perçue. Des écarts sont à nouveau constatés entre certaines catégories de population. Ainsi la perception d’une quantité de
travail plus importante est plus marquée parmi les agents du service public (62%), les manageurs (61%) et les personnels des structures de plus de
250 personnes (62%).
◉ En écho, 67% des répondants déclarent être plus fatigués qu’à l’ordinaire (25% beaucoup plus fatigués ; 42% un peu plus fatigués). Seuls 14% sont
moins sujet à la fatigue (10% se déclarent moins fatigués ; 4% beaucoup moins fatigués) et 18% indiquent l’absence d’impact du contexte sur cet
aspect. Les femmes ainsi que les personnels de structures de 250 salariés ou plus se déclarent sensiblement plus fatigués (respectivement 71%).
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ELÉMENTS DE SYNTHÈSE (4/5)
◉ Cette situation de crise sanitaire se traduit par un manque d’efficacité perçue par une part non négligeable de répondants. Seuls 30% se déclarent
plus efficaces (9% plus efficaces ; 21% un peu plus efficaces), tandis que 36% reconnaissent l’être moins qu’à l’habitude (30% un peu moins
efficaces ; 6% beaucoup moins efficaces). Enfin pour 32% des répondants, aucun impact sur la perception de leur niveau d’efficacité n’est relevé.
Les salariés du secteur public, les manageurs, les personnels en contact avec des clients ou des usagers ou encore ceux de structures de 250
salariés ou plus relatent un niveau d’inefficacité perçue plus importante que la moyenne (qui oscille entre 40% et 42%).
◉ Un peu plus de la moitié des répondants (51%) se sentent, dans ce cadre de crise sanitaire, plus utiles qu’à l’accoutumée (16% « beaucoup plus » ;
35% « un peu plus »), 18% moins utiles (11% « un peu moins » ; 7% « beaucoup moins ») et 30% déclarent que le contexte n’a pas d’impact sur la
perception de leur utilité.
◉ 71% des répondants ont bénéficié d’une communication interne relative aux divers dispositifs RH dont ils pouvaient bénéficier dans ce contexte
spécifique de crise sanitaire et de confinement. Ce taux atteint 74% parmi les personnes âgées de 45 ans ou plus, 79% parmi les manageurs et 78%
parmi les personnels de structures de plus de 250 personnes.
◉ En matière de relations de travail, 82% des répondants confirment que des réunions d’équipe ou des briefings ont été organisés depuis le début de
la crise sanitaire et pour 60% d’entre eux, à une fréquence d’au moins 1 fois par semaine (en présentiel sur le lieu de travail dans 1/3 des cas ; en
visio-conférence dans 1/3 des cas ; par téléphone ou en audio-conférence dans ¼ des situations).
◉ Pour une très large majorité des personnes concernées (c’est-à-dire ayant un manageur), des points ou des échanges réguliers avec leur
responsable hiérarchique ont également été mis en œuvre depuis le début de la crise, et pour plus de 62% d’entre eux, à hauteur d’au moins un
échange par semaine.
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ELÉMENTS DE SYNTHÈSE (5/5)
A l’occasion de ces échanges (qui sont conduits dans plus de la moitié des cas à distance et dans 1/3 des situations en présentiel), les sujets
abordés couvrent essentiellement la réalisation du travail : la priorisation des activités et tâches (57%), la vérification du bon avancement des
missions (56%) ainsi que les difficultés liées à la réalisation du travail dans ces conditions particulières (50%) prédominent. La charge de travail, la
situation personnelle, les aménagements des horaires de travail ou encore les relations entre collègues constituent des sujets d’échange de second
plan (ces sujets sont abordés entre 23% et 27% des cas).
◉ Dans ce contexte, 74% des répondants se sentent soutenus par leur manageur et 84% par leurs collègues de travail. Une nouvelle fois, les agents
du service public ainsi que les non manageurs se sentent moins soutenus, que ce soit par leur hiérarchie ou leurs collègues de travail.
◉ Au final, 60% estiment que les relations de travail sont inchangées dans ce contexte de crise sanitaire. 18% estiment qu’elles se sont améliorées et
20% qu’elles se sont dégradées. Cette détérioration est plus perceptible parmi les agents du secteur public (27%).
◉ Par ailleurs, 60% des répondants estiment que la répartition des missions est équitable entre les personnels de leur structure, tandis que 39% la juge
inéquitable. Ce sentiment d’iniquité est à nouveau plus marqué parmi les agents du secteur public, parmi les femmes, les personnels âgés de moins
de 45 ans, ou encore les non manageurs.
◉ Dans ce contexte de travail inédit, 63% déclarent qu’ils ont la possibilité d’adapter leurs horaires de travail (de manière plus importante parmi les
manageurs et les personnels n’étant pas en contact avec des clients ou des usagers).
◉ Au final, 74% des répondent estiment qu’ils parviennent à concilier vie personnelle et travail (24% « tout à fait » ; 50% « plutôt ») ; un niveau de
conciliation qui apparaît plus marqué parmi les hommes, les salariés âgés de 45 ans et plus ainsi que les personnels de structures de plus de 250
personnes.
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ANALYSE (1/2)
TRAVAILLER

SUR SITE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE , ÇA S ’EST TRADUIT PAR

:

◉ Une grande capacité d’adaptation, une flexibilité des organisations et des personnels
▸ Une adaptation aux nouvelles mesures d’hygiène et de sécurité (information, fournitures de consommables). Des personnels qui
estiment dans 80% des cas être suffisamment protégés. Attention à certains profils, notamment ceux qui sont au contact des clients
ou des usagers mais également les agents du secteur public qui se sentent davantage exposés et moins protégés.
▸ Une organisation du travail qui a dû être adaptée à la crise (dans 95% des cas) ;
▸ Pour plus de la moitié des répondants (52%), des « nouvelles » missions et tâches prises en charge ;
▸ Des objectifs revisités (dans 75% des cas).
◉ Un investissement accru
▸ 53% des personnels travaillent plus ;
▸ Pour répondre aux besoins et par nécessité pour l’entreprise (62%) mais aussi pour manifester leur implication (42%).
⇥ Ce qui se traduit, pour la moitié des répondants, par un sentiment de plus grande utilité que d’ordinaire.
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ANALYSE (2/2)
◉ Le revers de la médaille :
▸ Un niveau de fatigue accru (67% se sentent plus fatigués) ;
▸ Le sentiment de ne pas parvenir à réaliser les missions habituelles pour une part importante de salariés (42%),
▸ … et parfois de moindre efficacité (pour 36%).

◉ Dans ce contexte, les relations de travail doivent être renforcées :
▸ En effet, si 60% des répondants estiment qu’elles sont restées identiques depuis le début de la crise, 20% estiment qu’elles se sont dégradées
(27% dans le service public).
▸ Les réunions ou les briefings d’équipe sont assurés tout comme les points avec les manageurs, mais traitent en priorité au regard de la
situation, des missions à réaliser et de leur avancement. Les sujets liés à la charge, aux aménagements horaires, aux relations de travail ou
encore la situation personnelle viennent au second plan.
▸ Dans ce contexte, un quart des répondants ne se sentent pas suffisamment soutenus par leur manageur.
▸ Et 39% expriment un sentiment d’inéquité en matière de répartition des missions au sein de leur structure.
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PARTIE 1 : ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
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LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ

Les encadrés en orange et vert donnent à
voir les catégories de populations qui sont
sous-représentées ou surreprésentées
par rapport à la moyenne des réponses

Q2. Est-ce que vous travaillez … ?
Base : 834 répondants
Non manageurs : 14%
Pas de contact clients / usagers : 16%

Hommes : 71%
Manageurs : 71%
En contact avec des clients / usagers : 72%

Femmes : 78%
Non manageurs : 80%
Pas de contact clients / usagers : 82%

+
Manageurs : 26%
En contact avec des clients / usagers : 23%
+

Sur plusieurs
sites / lieux
20%
Sur un seul site /
lieu
76%
Vous êtes
totalement
itinérant
4%

Pas de contact clients / usagers : 1%
+
En contact avec des clients / usagers : 5%
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CONDITIONS D’ACCÈS AU LIEU D’EXERCICE DE
L’ACTIVITÉ
Q3. La crise sanitaire a-t-elle modifié les conditions d’accès à votre ou vos lieu(x) de travail (changements de mode de transport par exemple, allongement de la durée de trajet) ?
Base : 834 répondants

NSP
1%

Femmes : 25%
Pas de contacts clients / usagers : 20%
Moins de 250 salariés : 23%

Oui
27%
Non
72%

+
Hommes : 30%
En contact avec des clients / usagers : 30%
250 salariés et + : 32%
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ACCESSIBILITÉ DU LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ
Q4. L’accès à votre ou vos lieux de travail est-il aujourd’hui … qu’avant la crise sanitaire ?
Base : 834 répondants

-

Beaucoup plus compliqué

Femmes : 23%
Salariés du secteur privé : 22%
Moins de 250 salariés : 22%

7%
26%

+

19%

Un peu plus compliqué
Identique, ce n'est ni plus simple,
ni plus compliqué qu'avant

47%

Hommes : 29%
Agents du secteur public : 31%
250 salariés et + : 28%

10%

Un peu plus simple

27%

17%

Beaucoup plus simple

Ne se prononce pas

0,4%
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PRÉSENTATION DES MESURES D’HYGIÈNE ET DE
SÉCURITÉ

Q5. Depuis le début de la crise sanitaire, avez-vous bénéficié d’une information ou d’une communication de la part de votre employeur sur les mesures d’hygiène et de sécurité à
mettre en œuvre (nettoyage du poste de travail, gestes barrière, espace à respecter entre les collègues, avec les clients, etc.) ?
Base : 834 répondants

Non
8%

Non manageurs : 87%
+

Oui
92%

Manageurs : 95%

17

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE TRAVAIL
Q6. Depuis le début de la crise sanitaire, votre espace de travail a-t-il été aménagé pour respecter les règles de sécurité et de distanciation sociale (au moins 1 m de distance
entre collègues et/ou avec les clients) ?
Base : 834 répondants

46%

Oui, tout à fait

73%

27%

Oui, plutôt

Ne se prononce pas

Moins de 45 ans : 66%
Agents du secteur public : 66%
Non manageurs : 67%
En contact avec les clients / usagers : 71%

45 ans et + : 77%
Salariés du secteur privé : 76%
Manageurs : 78%
Pas de contact clients / usagers : 77%

1%

Non, plutôt pas

12%

Non, pas du tout

13%

26%
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-

+

MISE À DISPOSITION DE CONSOMMABLES
Q7. A-t-on mis à votre disposition des consommables vous permettant de vous protéger (masque, gants…), de nettoyer régulièrement votre espace de travail et vous laver les
mains (gel hydro-alcoolique, lingette, savon, etc.) ?
Base : 834 répondants

Manageurs : 20%
Pas de contact clients / usagers : 23%
250 salariés et + : 22%

Agents du secteur public : 53%
Non manageurs : 53%
En contact avec des clients / usagers : 60%
Moins de 250 salariés : 58%

Salariés du secteur privé : 66%
Manageurs : 71%
Pas de contact clients / usagers : 67%
250 salariés et + : 69%

Oui, mais en
quantité
insufisante
27%

+

Femmes : 30%
Non manageurs : 36%
En contact avec des clients / usagers : 30%
Moins de 250 salariés : 31%

-

+

Oui, en quantité
suffisante
63%
Non
9%

Salariés du secteur privé : 7%

+
Agents du secteur public : 16%
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MESURES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ (1/2)
Q8. Diriez-vous que les mesures d’hygiène et de sécurité mises en œuvre sur votre lieu de travail par votre employeur sont suffisantes ?
Base : 834 répondants

37%

Oui, tout à fait

81%

44%

Oui, plutôt

Ne se prononce pas

Agents du secteur public : 73%
Non manageurs : 77%
Moins de 250 salariés : 79%

+
Salariés du secteur privé : 85%
Manageurs : 85%
250 salariés et + : 84%

1%

15%

Non, plutôt pas

18%
Non, pas du tout

3%
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MESURES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ (2/2)
Q9. Diriez-vous que le respect des mesures d’hygiène et de sécurité imposées par l’épidémie COVID-19 est aujourd’hui devenu plus important que le respect d’autres mesures
d’hygiène et de sécurité permettant de vous protéger dans la réalisation de votre travail ?
Base : 834 répondants

-

27%

Oui, tout à fait

Moins de 45 ans : 64%

69%
Oui, plutôt

Ne se prononce pas

+

42%

45 ans et + : 71%

0,2%

23%

Non, plutôt pas

31%

8%

Non, pas du tout
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PROTECTION EN LIEN AVEC LES MESURES D’HYGIÈNE
ET DE SÉCURITÉ
Q10. Au final, au regard des mesures d’hygiène et de sécurité mises en œuvre aujourd’hui sur votre lieu de travail pour prévenir les risques professionnels auxquels vous pouvez
être exposés (pas seulement le risque de contamination), vous sentez-vous protégé ?
Base : 834 répondants

-

26%

Oui, tout à fait

79%

53%

Oui, plutôt

Ne se prononce pas

Agents du secteur public : 74%
Non manageurs : 71%
En contact avec des clients / usagers : 76%
Moins de 250 salariés : 77%
+
Salariés du secteur privé : 82%
Manageurs : 86%
Pas de contact clients / usagers : 84%
250 salariés et + : 82%

1%

16%

Non, plutôt pas

20%
Non, pas du tout

3%
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PARTIE 2 : ACTIVITÉS DE TRAVAIL & CHARGE
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EVOLUTION DES TÂCHES ET MISSIONS
Q11. Y a-t-il des tâches ou des missions que vous réalisez actuellement qui n’étaient pas de votre ressort avant la crise ?
Base : 834 répondants

Non manageurs : 47%
Moins de 250 salariés 49%

Non
47%

Oui
52%

Manageurs : 57%
250 salariés et + : 57%

+
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PERCEPTION ASSOCIÉE AUX ÉVOLUTIONS DES TÂCHES
ET MISSIONS
Q12. Diriez-vous que le fait de réaliser des tâches ou des missions qui n’étaient pas de votre ressort avant la crise, c’est pour vous … (2 réponses max)
Base : 436 répondants, qui ont répondu « Oui » en Q11

Une nécessité pour l'activité de votre
entreprise

62%

Une manière de manifester votre
implication dans l'activité de votre
entreprise

Non manageurs : 54%

Manageurs : 68%

Pas de contact clients / usagers : 9%
Manageurs : 13%

Contact clients / usagers : 19%
Non manageurs : 21%

42%

Une opportunité d'élargir vos
compétences

22%

16%

Une contrainte que l'on vous impose
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ADAPTATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Q18. Dans ce contexte de crise sanitaire, l’organisation du travail a-t-elle été adaptée ou redéfinie afin d’assurer la continuité d’activité tout en assurant la sécurité des personnes?
Base : 834 répondants

52%

Oui, totalement

34%

Oui, partiellement

95%

Non manageurs : 93%

+
Manageurs : 98%

9%

Oui, mais de manière marginale

Non

Ne se prononce pas

4%

1%
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MODALITÉS D’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DU
TRAVAIL

Q19.De quelle(s) manière(s) ?
Base : 802 répondants, qui ont répondu « Oui, » en Q18

Aménagement des horaires, des rythmes de travail et des
temps de pause

62%

Modification des relations avec les collègues (fréquence et
modalités d’échanges)

Pas de contact clients : 69%

Agents secteur public : 41%

Salariés secteur privé : 58%

Pas de contact clients : 34%
250 salariés et + : 35%

En contact avec clients : 47%
Moins de 250 salariés : 48%

Salariés secteur privé : 40%

Agents secteur public : 45%

57%

Aménagement des postes de travail (protections
supplémentaires, etc.)

52%

Aménagement des méthodes et procédures de travail
(manipulation des produits, travail à plusieurs, etc.)

48%

Modification des relations avec les clients, les fournisseurs, les
prestataires (fréquence et modalités d’échange)

42%

Modification des relations avec mon manageur / mon
responsable (fréquence et modalités d’échange)

41%
6%

Autres (précisez)
Ne se prononce pas

En contact avec des clients : 59%

1%
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ADAPTATION DES OBJECTIFS
Q20. Vos objectifs (que ce soit de résultats ou même de délais) ont-ils été adaptés / redéfinis ?
Base : 834 répondants

-

14%

Oui, totalement

Non manageurs : 68%
Moins de 250 salariés : 72%

36%

Oui, partiellement

75%

+

Manageurs : 80%
250 salariés et + : 78%

25%

Oui, mais de manière marginale

23%

Non

Ne se prononce pas

2%
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RÉALISATION DES MISSIONS ET TÂCHES HABITUELLES
Q21. Diriez-vous que vous êtes en mesure de réaliser l’ensemble de vos tâches et missions habituelles ?
Base : 834 répondants

15%

Oui, tout à fait

57%

42%

Oui, plutôt

Ne se prononce pas

-

Femmes : 52%
Agents du secteur public : 52%
En contact avec des clients / usagers : 53%

+
Hommes : 63%
Salariés du secteur privé : 59%
Pas de contact clients / usagers : 63%

1%

31%

Non, plutôt pas

42%

11%

Non, pas du tout
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VOLUME DE TRAVAIL
Q13. Avez-vous le sentiment de travailler… qu’à l’ordinaire ?
Base : 834 répondants

23%

Beaucoup plus

53%

Salariés du secteur privé : 50%
Non manageurs : 45%
Moins de 250 salariés : 47%

30%

Un peu plus

19%

Ni plus, ni moins

+
Agents du secteur public : 62%
Manageurs : 61%
250 salariés et + : 62%

16%

Un peu moins

26%

10%

Beaucoup moins

Ne se prononce pas

1%
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NIVEAU DE FATIGUE
Q14. En matière de fatigue, vous diriez que vous êtes…. qu’à l’ordinaire ?
Base : 834 répondants

25%

Beaucoup plus fatigué

67%

-

Hommes : 60%
Non manageurs : 64%
Moins de 250 salariés : 65%

42%

Un peu plus fatigué

18%

Ni plus, ni moins

+
Femmes : 71%
Manageurs : 71%
250 salariés et + : 71%

10%

Un peu moins fatigué

14%
Beaucoup moins fatigué

Ne se prononce pas

4%

1%

31

EFFICACITÉ
Q15. En matière d’efficacité, vous diriez que vous êtes…. qu’à l’ordinaire ?
Base : 834 répondants

9%

Beaucoup plus efficace

30%

21%

Un peu plus efficace

Moins de 45 ans : 36%
Pas de contact clients / usagers : 35%
250 salariés et + : 34%

32%

Ni plus, ni moins

45 ans et + : 26%
En contact avec des clients / usagers : 27%
Moins de 250 salariés : 27%

-

+

-

30%

Un peu moins efficace

36%
Beaucoup moins efficace

Ne se prononce pas

6%

1%

Agents du secteur public : 28%
Pas de contact clients / usagers : 28%
250 salariés et + : 29%
Salariés du secteur privé : 40%
Manageurs : 40%
En contact avec des clients / usagers : 40%
Moins de 250 salariés : 42%
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+

UTILITÉ PERÇUE
Q16. En matière d’utilité, vous diriez que vous sentez…. qu’à l’ordinaire ?
Base : 834 répondants

16%

Beaucoup plus utile

51%

35%

Un peu plus utile

30%

Ni plus, ni moins

11%

Un peu moins utile

18%
Beaucoup moins utile

Ne se prononce pas

7%

-

45 ans et + : 15%
Manageurs : 15%

+

Moins de 45 ans : 22%
Non manageurs : 21%

2%
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PARTIE 3 : ORGANISATION & RELATIONS DE TRAVAIL
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PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS RH
Q17. Avez-vous bénéficié d’une communication ou d’une présentation par votre employeur ou un manageur des dispositifs RH existants (congés enfants malades mobilisables par
journée, demi-journée, arrêt maladie, temps partiel, chômage partiel, etc. ) ?
Base : 834 répondants

Non
28%
Oui
71%

Moins de 45 ans : 67%
Non manageurs : 61%
Moins de 250 salariés : 66%
45 ans et + : 74%
Manageurs : 79%
250 salariés et + : 78%

+
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FRÉQUENCE DES RÉUNIONS D’ÉQUIPE
Q22. Depuis le début de la crise sanitaire, des réunions d’équipe ou des briefings collectifs ont-ils été organisés ?
Base : 834 répondants

60%

16%

Environ 2 à 3 fois par semaine

27%

Environ 1 fois par semaine
Environ 1 fois tous les 15 jours

-

18%

Tous les jours ou presque

Non manageurs : 46%
Moins de 250 salariés : 57%

+

Manageurs : 74%
250 salariés et + : 67%

8%

Plus rarement

14%

Jamais

13%

Non concerné, vous ne travaillez pas en équipe

4%

Ne se prononce pas

1,0%
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MODALITÉS DE RÉALISATION DES RÉUNIONS D’ÉQUIPE
Q23. De quelle manière sont conduits ces réunions ou ces briefings collectifs ?
Base : 696 répondants, qui ont participé à des réunions d’équipe en Q22

En présentiel sur votre lieu de travail

36%

Manageurs : 32%
250 salariés et + : 32%

Non manageurs : 43%
Moins de 250 salariés : 40%

En visio-conférence

36%

Non manageurs : 28%

Manageurs : 41%

Salariés secteur privé : 20%
Moins de 250 salariés : 21%

Agents secteur public : 33%
250 salariés et + : 28%

24%

Par téléphone, en audio-conférence

Autre

Ne se prononce pas

3%

1%
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FRÉQUENCE DES ÉCHANGES AVEC LE RESPONSABLE
HIÉRARCHIQUE

Q24. Depuis le début de la crise sanitaire, des « échanges » ou des « points » individuels avec votre manageur ou responsable hiérarchique sont-ils organisés ?
Base : 834 répondants

-

23%

Tous les jours ou presque

Non manageurs : 51%

17%

Environ 2 à 3 fois par semaine

62%

+
22%

Environ 1 fois par semaine
Environ 1 fois tous les 15 jours

7%

Plus rarement

11%

Jamais

11%

Non concerné, vous n'avez pas de manager
Ne se prononce pas

Manageurs : 73%

7%
2%
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MODALITÉS DE RÉALISATION DES POINTS INDIVIDUELS
Q25. De quelle manière sont conduits ces « échanges » ou ces « points » individuels avec votre manageur ou responsable hiérarchique direct ?
Base : 684 répondants, qui ont des échanges avec leur responsable hiérarchique

34%

Par téléphone, en audio-conférence

32%

En présentiel sur votre lieu de travail

20%

En visio-conférence

10%

Par mail

Autre

2%

Ne se prononce pas

2%

45 ans et + : 29%

Moins de 45 ans : 38%

Non manageurs : 17%

Manageurs : 23%

Salariés secteur privé : 8%
Non manageurs : 7%

Agents secteur public : 15%
Manageurs : 14%
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NATURE DES ÉCHANGES AVEC LE RESPONSABLE
HIÉRARCHIQUE

Q26. Lors de ces « échanges » ou « points » avec votre manageur ou responsable hiérarchique direct, quels sujets sont abordés ?
Base : 684 répondants, qui ont des échanges avec leur responsable hiérarchique

La priorisation de vos activités et tâches

57%

La vérification du bon avancement des
missions et tâches

56%

Les difficultés liées à la réalisation du travail
dans ces conditions spécifiques

50%

Votre situation personnelle

23%

Les aménagements des horaires de travail

22%
21%

Les relations entre collègues

Ne se prononce pas

45 ans et + : 56%

Pas de contact clients / usagers :
16%

Contact avec clients / usagers :
26%

Salariés secteur privé : 18%

Agents secteur public : 26%

27%

Votre charge de travail

Autres sujets

Moins de 45 ans : 42%

8%
2%
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SOUTIEN MANAGÉRIAL
Q27. Dans le contexte actuel, avez-vous le sentiment d’être soutenu par votre manageur, votre responsable hiérarchique direct ?
Base : 775 répondants, qui ont un responsable hiérarchique

30%

Oui, tout à fait

74%

44%

Oui, plutôt

Ne se prononce pas

45 ans et + : 78%
Salariés du secteur privé : 78%
Manageurs : 83%
Pas de contact clients / usagers : 81%
250 salariés et + : 79%

1%

-

Moins de 45 ans : 70%
Agents du secteur public : 69%
Non manageurs : 66%
En contact avec des clients / usagers : 72%
Moins de 250 salariés : 72%

+

15%

Non, plutôt pas

25%

10%

Non, pas du tout
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SOUTIEN ENTRE COLLÈGUES
Q28. Et avez-vous le sentiment d’être soutenu par vos collègues de travail ?
Base : 804 répondants, qui travaillent en équipe

-

31%

Oui, tout à fait

Agents du secteur public : 82%
Non manageurs : 82%

84%
+

53%

Oui, plutôt

Salariés du secteur privé : 87%
Manageurs : 87%

Ne se prononce pas

2%

11%

Non, plutôt pas

14%
Non, pas du tout

3%
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RELATIONS DE TRAVAIL
Q29. Dans ce contexte, diriez-vous des relations de travail au sein de votre structure qu’elles se sont … ?
Base : 753 répondants, qui entretiennent des relations de travail avec des collègues ou un responsable hiérarchique

Non manageurs : 13%
Moins de 250 salariés : 15%
+

NSP
2%

Manageurs : 23%
250 salariés et + : 22%

Agents du secteur public : 49%
Moins de 250 salariés : 58%
+
Salariés du secteur privé : 68%
250 salariés et + : 64%

Sont restées
les mêmes, si
meilleures, ni
moins bonnes
60%

Améliorées
18%

Dégradées
20%
Salariés du secteur privé : 16%
+
Agents du secteur public : 27%
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EQUITÉ LIÉE À LA RÉPARTITION DU TRAVAIL
Q30. Dans le contexte de la crise sanitaire, diriez-vous de la répartition des missions ou des tâches entre les salariés ou agents de votre structure qu’elle vous paraît…
Base : 804 répondants, qui travaillent en équipe

-

9%

Tout à fait équitable

60%

51%

Plutôt équitable

Ne se prononce pas

Femmes : 58%
Moins de 45 ans : 54%
Agents du secteur public : 50%
Non manageurs : 57%
+

Hommes : 67%
45 ans et + : 64%
Salariés du secteur privé : 66%
Manageurs : 64%

1%

27%

Plutôt pas équitable

39%
Pas du tout équitable

12%
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FLEXIBILITÉ DES HORAIRES
Q31. Depuis le début de la crise sanitaire, avez-vous la possibilité d’adapter vos horaires de travail, voire de réduire votre durée de travail (pour répondre à vos contraintes
personnelles, de déplacement ou familiales) ?
Base : 834 répondants

-

Oui, tout à fait

Non manageurs : 54%
En contact avec des clients / usagers : 61%

24%
63%

+

38%

Oui, plutôt

Ne se prononce pas

Manageurs : 72%
Pas de contact clients / usagers : 68%

2%

18%

Non, plutôt pas

35%

17%

Non, pas du tout
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CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE PRIVÉE
Q32. Depuis le début de la crise sanitaire, diriez-vous que vous parvenez à bien concilier votre vie personnelle et votre travail ?
Base : 834 répondants

Femmes : 73%
Moins de 45 ans : 71%
250 salariés et + : 72%

24%

Oui, tout à fait

74%

50%

Oui, plutôt

Ne se prononce pas

+
Hommes : 78%
45 ans et + : 77%
Moins de 250 salariés : 77%

2%

19%

Non, plutôt pas

24%
Non, pas du tout

5%
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