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L’ESSENTIEL,
C’EST VOTRE EXPRESSION !

Prochainement va s’ouvrir les négociations sur le télétravail et sur le droit à la déconnexion. 
Il nous paraissait important de connaître, au préalable, vos avis, retours d’expérience pour 
ceux qui ont travaillé à distance pendant la crise sanitaire ainsi que vos conditions de travail.

COMME NOUS NOUS Y ÉTIONS ENGAGÉS, NOUS VOUS EN RESTITUONS L’ANALYSE.

Encore un grand merci pour votre participation !
Vous avez été 1432 répondants à notre enquête.

Cela montre à quel point les attentes sont fortes dans ce domaine.

Nous restons à votre disposition pour vos demandes d’information et/ou recueillir vos avis.
La CFDT défendra vos conditions de travail et portera vos revendications auprès de la 
Direction lors de ces négociations.

LA CFDT EST LA PREMIÈRE ORGANISATION SYNDICALE À L’EFS,
MÊME CHEZ LES CADRES.



90% d’entre vous souhaitent bénéficier du télétravail
dans l’avenir

Sexe : 27% d’hommes et 73% de femmes 

 A quelle catégorie professionnelle appartenez-vous ?
	  41% de cadres dont 92% de cadres autonomes. Sachant que la catégorie cadre dans l’entreprise représente 23% de 
l’effectif, ce sont les cadres qui se sont sentis les plus concernés par le télétravail.

	  36% de techniciens, agents de maitrise.

	  23% d’employés.

 Quel est votre temps de travail ?
	  82% des répondants sont à temps plein.

 Quel est votre secteur d’activité ?

 Quel est votre age ?

 Quel mode de transport utilisez-vous le plus ?

 Quel est votre temps de trajet quotidien habituel aller-retour
      pour vous rendre sur votre lieu de travail ?

 Ressenti du télétravail à l’EFS
	  96% des répondants ayant télétravaillé 
pendant le confinement estiment avoir travaillé 
dans de bonnes conditions et ont ressenti cette 
expérience comme positive.

	  11 % des répondants ayant télétravaillé 
pendant le confinement n’ont pas eu leur droit à la 
déconnexion respecté.

Sans surprise l’activité support est le secteur 
d’activité ayant le plus répondu. C’est aussi le 
secteur où il est plus facile de mettre en place 
le télétravail.

C’est pourtant un droit essentiel des personnels. 
La CFDT y veillera dans l’accord. 
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Véhicule personnel : (voiture, moto/scooter, co-voiturage...)

Activité de laboratoire
(IH/DEL, QBD, LCQ, Préparation, 
Recherche, Non thérapeutique, ...)

Activité de prélèvement
(Collecte et Soin)

Activité support

Transport en communMarche, vélo, ...
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 Avez-vous besoin de formation supplémentaire pour télétravailler ?
	  28% des répondants estiment avoir besoin de formation supplémentaire pour télétravailler
(logiciels, ergonomie du poste, risques du télétravail, …).

 Pensez-vous que votre activité peut être réalisée en télétravail ?
	  90 % des répondants, souhaitent bénéficier du télétravail dans l’avenir, dont 57% estiment que leur activité est 
partiellement télétravaillable et 30% totalement.

 Sur votre lieu de travail habituel, vous travaillez ?
	  76 % des répondants qui pensent pouvoir et souhaitent télétravailler dans l’avenir occupent un bureau partagé 
avec plusieurs collègues.

 Si vous souhaitez bénéficier du télétravail, quelle forme de travail à distance
      vous conviendrait le mieux ?

	  37% des répondants estiment que leur logement leur permettrait de télétravailler de façon plus confortable.

	  50% de façon équivalente à leur poste de travail habituel.

 Quel volume de jours de télétravail souhaiteriez-vous faire (2 réponses possibles) ?

 44% des répondants souhaitent télétravailler 2 jours par semaine.

 Ceux désirant télétravailler un seul jour par semaine souhaitent 
majoritairement la modulation dans le mois.

 Combien de jours souhaiteriez-vous télétravailler maximum par semaine ?
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J’aimerais moduler mes jours dans la semaine

J’aimerais travailler à distance plusieurs jours fixes dans la 
semaine

J’aimerais moduler mes jours dans le mois

J’aimerais moduler mes jours par an

J’aimerais travailler à distance sur un site de l’entreprise autre que le mien

J’aimerais travailler à distance sur un site hors de l’entreprise (espace de co-working)

J’aimerais travailler à distance de chez moi

Je ne suis pas intéressé.e par le travail à distance



 Que vous manque-t-il pour télétravailler dans de bonnes conditions ?

 Quelles sont vos craintes vis-à-vis du télétravail ?

 Mon travail est-il intéressant et source d’épanouissement ?
  15% des répondants estiment que leur travail n’est pas source d’épanouissement.

 Parmi les remarques formulées en fin d’enquête, au-delà des nombreux messages de 
     remerciement pour cette enquête, qui montrent une nouvelle fois les fortes attentes  
     des personnels sur ce sujet, les remarques ont porté sur :

  Points de vigilances :
 Inquiétudes et frein à la mise en place du télétravail tant au niveau direction qu’au niveau managérial. 
 Direction n’a pas assez de confiance dans les personnels. 
 EFS trop paternaliste. 
 Direction frileuse ligne managériale opposée au télétravail, …
 Vigilance sur les accès des logiciels informatiques peu adaptés au télétravail.

  Points positifs :
 Impact positif sur le pouvoir d’achat des personnels en télétravail (baisse des coûts de transport,..) 
 Meilleure conciliation vie professionnelle/vie personnelle
 Cette organisation du travail est valorisante pour les personnels à condition d’être dans une relation de 
    confiance avec son supérieur.

Une connexion internet de meilleur débit

Une chaise confortable adaptée

Un téléphone mobile

Un PC portable

Un espace de travail isolé

Difficulté d’organisation de mon travail à distance

Diminution des relations sociales avec ma hiérarchie

Diminution des relations sociales avec mes collègues

Aucune crainte

Impact négatif sur mon évolution professionnelle ou salariale
(car moins présent sur site)

Impact négatif sur le droit à la déconnexion et
l’équilibre vie privée/vie professionnelle

Augmentation de la charge de travail ou de l’amplitude de travail

Un bureau adapté

Des accessoires (tapis de souris, casque audio avec micro, 
imprimante, écran supplémentaire, etc...)
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L’enquête comportait 29 questions.

Nous avons choisi de présenter 
les résultats et analyses les plus 
significatifs.

Ces résultats permettront aussi 
de donner des orientations pour 
l’amélioration des conditions 
de travail et de la santé des 
personnels.

La CFDT attend que ces résultats, qui sont autant 
de messages que font passer les personnels, 
permettent une négociation gagnant/gagnant sur 
ce sujet.


