Consultation télétravail CGT :
1 000 agents s’expriment !

P

rès de mille agents ont répondu à la
consultation lancée par la CGT sur leur

pratique du télétravail et sur leurs attentes pour

l’avenir : les tout premiers résultats* !
*

-- les participants à la consultation recevront prochainement un rapport détaillé --

Pratique du « télétravail ordinaire »
(en référence à l’accord en vigueur)




46% des sondés pratiquaient le

une

journée

par

semaine,

par

télétravail avant le confinement, dans

limitation du département ou du

le cadre de l’accord, en se déclarant à

manager

(restrictions

qui

97% très satisfaits ou plutôt satisfaits,

largement

tombées

depuis

quelle que soit la formule retenue.

déconfinement).

sont
le

22% télétravaillaient dans le cadre Du fait des mêmes restrictions, seuls 26%
d’une formule hebdomadaire et 78% des télétravailleurs en formule annuelle
dans le cadre d’une formule annuelle.

Cette proportion est conforme à la
situation globale dans l’entreprise où 3 000

bénéficiaient de 70 jours par an, les autres
se concentrant sous les 50 jours (limite
imposée par plusieurs départements).

des 3 600 télétravailleurs de la RATP ont
souscrit une formule annuelle (chiffres à
fin août).


68% des télétravailleurs en formule
hebdomadaire étaient restreints à

Septembre 2020

Le télétravail : des avantages et des inconvénients…

T

confondus Seul un quart des sondés n’a relevé aucun
(ordinaires ou du confinement), les inconvénient au télétravail.
ous

télétravailleurs

sondés plébiscitent le télétravail d’abord Il est à noter que beaucoup n’ont
pour l’économie du temps de transport d’expérience du télétravail que celle qu’ils
(90%1), la baisse de la fatigue (67%) et une ont faite durant le confinement où certains
meilleure conciliation des temps de vie inconvénients ont pu être exacerbés
(66%), les deux derniers items étant (cohabitation au domicile et effacement du
probablement la conséquence du premier.
Ces

avantages

sont

plus

nettement

soulignés par les seuls télétravailleurs
ordinaires, respectivement à hauteur de
96%, 76% et 78% (ce qui est d’autant plus
normal qu’ils ont choisi délibérément de
télétravailler).

lien social notamment).
Les

surcoûts

déclarés

renvoient

principalement à des frais d’électricité
(90%), de repas (70%) et d’achat de
fournitures (51%). Les frais de chauffage
ont été peu relevés (32%) eu égard
probablement

à

la

situation

En dépit des avantages, de nombreux météorologique pendant le confinement.
inconvénients sont également soulignés,
principalement :

Cohabitation au domicile (43%) ;
Effacement du lien social (37%) ;
Confusion des temps de vie (32%) ;
Non respect des horaires
ordinaires (26%) ;
Empiétement du domicile (24%) ;
Surcoût (21%).

1

comprendre : « pour 90% des répondants »

Après le confinement, un désir accru de télétravail…

F

orts de leur expérience du télétravail Du point de vue de la volumétrie, le désir
ordinaire

et/ou

durant

le de télétravail est plus fort parmi les

confinement, 94%2 des sondés déclarent télétravailleurs « ordinaires » que parmi
vouloir

télétravailler

à

l’avenir

(78% ceux dont l’expérience du télétravail se

assurément et 16% probablement). Seuls limite au confinement, respectivement 3,1
2% se déclarent certains de ne pas vouloir et 2,7 jours par semaine (en formule
télétravailler3.

hebdomadaire) suggérant que la pratique

Parmi les prétendants au télétravail :


35%

souhaitent

une

formule

du télétravail conduit à un désir accru de
télétravail (apprentissage positif).

à A noter que le désir de télétravail est
hauteur de 2 jours (34%) ou 3 jours d’autant plus fort que le poste de travail à
(43%) par semaine4. Le nombre de l’attachement est « banalisé » : 64% des
hebdomadaire,

principalement

jours moyen s’établit à 2,8 par sondés en bureau individuel souhaitent
« assurément » télétravailler contre 89%
semaine.


de ceux occupant un open-space avec flex65% souhaitent une formule annuelle office et 75% pour les autres situations.
et 67% d’entre eux envisagent de
télétravailler plus de 70 jours par an
(la

limite

actuelle

permise

par

l’accord). Sur une base de 206 jours
travaillés annuellement, la volumétrie
moyenne

du

télétravail

souhaité

s’établit à 2,3 jours par semaine.
Ramené à l’ensemble des sondés (désireux
de télétravailler ou pas), le souhait de
télétravail s’élève à 2,3 jours par semaine
en moyenne, soit un quasi mi-temps pour
les agents pouvant prétendre à cette
modalité de travail.

2

67% souhaitaient télétravailler avant la mise en place du
télétravail (cf. consultations Val-Bienvenüe et LYBY+ en
2017 et 2018).
3
Il faut souligner ici un probable « effet de loupe », les
agents souhaitant télétravailler à l’avenir étant sans
doute plus enclin à répondre au questionnaire.
4
Lors des précédentes consultations en 2017 et 2018, 80%
des sondés désireux de télétravailler déclaraient vouloir
le faire à raison d’un ou deux jours par semaine.

… et des exigences claires


75% des prétendants au télétravail

au souhait de télétravail d’un agent (58%

considèrent

doit

parmi les seuls managers, soit une nette

compenser les surcoûts du télétravail

majorité), confirmant que le télétravail

en

dotation

est désormais perçu comme un droit dès

d’installation (aménagement du poste

lors que le poste est compatible. En

de travail au domicile) et une indemnité

revanche, une majorité (53%)

journalière

sondés

que

distinguant

de

l’entreprise
une

respectivement

(en

aux

managers

la

moyenne5) : 255€ et 6,50€ / jour (à

possibilité de limiter le télétravail (71%

comparer aux 2,30€ / jour de l’accord en

parmi les seuls managers).

vigueur).


accorde

des

La mise en place du télétravail à partir de mi-

91% des sondés estiment que le

2018

télétravail doit être ouvert aux agents

confinement ont agi comme des catalyseurs

hors forfait. Fort de la démonstration

des pratiques et désirs en matière de

faite pendant le confinement que le

télétravail.

télétravail est compatible avec les

désormais télétravailler et davantage de

horaires variables ou collectifs, une

jours que précédemment.

et

plus

encore

Plus

l’expérience

d’agents

du

souhaitent

demande a été faite en ce sens au début
de l’été. Pour l’heure, la Direction de
l’entreprise s’y oppose sans explication.
85% des managers sondés déclarent la
même opinion.


74% des sondés estiment qu’il n’est pas
normal que le manager puisse s’opposer

5

en excluant les valeurs supérieures au 95ème centile.

La CGT accompagnera ces aspirations en s’attachant à
défendre des garanties collectives pour chacun.e, qu’il/elle
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souhaite à l’avenir télétravailler ou pas.
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