
ce sont eux qui le disent…

Les conditions de travail

des cadres de notre champ fédéral 
pendant le confinement : 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE  DE L’Ugict CGT du 05 mai 2020

Le monde du travail en confinement : une enquête inédite 

Un changement de braquet s’impose pour réussir le déconfinement.  

L’Ugict-CGT publie une enquête inédite qui offre le seul panorama complet sur les conditions de travail et d’exercice de la responsabilité 
professionnelle durant le confinement :   

• 34 000 réponses de tous statuts et secteurs professionnels dont une majorité de non syndiqués, recueillies en ligne entre le 8 et le 24 avril  

• 100 questions pour appréhender l’ensemble des situations, télétravail, travail en présentiel ou arrêt d’activité 

• Un angle spécifique aux salariés en responsabilité pour recueillir la vision de l’encadrement  

• Une enquête construite et analysée avec les statisticiens professionnels de la Dares et de la Drees du syndicat CGT des ministères sociaux 
pour garantir une démarche scientifique rigoureuse. 

Cette enquête fait ressortir :  

• La diversité du vécu des salariés en fonction de leur catégorie : le travail sur site concerne majoritairement les ouvriers/employés 
(61%) tandis que 70% télétravailleurs sont cadres et professions intermédiaires  

• Les risques majeurs auxquels sont exposés les salariés qui continuent à travailler sur site. Une large majorité sont en contact avec 
du public et/ou avec de nombreux collègues et/ou avec des surfaces souillées, avec des facteurs de risque qui concernent davantage les 
ouvriers/employés et les femmes. Pourtant, 13% des salariés qui ont continué à travailler en présentiel sont des personnes vulnérables et 
26% cohabitent avec des personnes vulnérables 

• L’insuffisance flagrante des mesures de protection : seuls 21% des salariés considèrent que les mesures de prévention sont totalement 
suffisantes pour les protéger. Dans le détail, 40% des salariés disent n’avoir pas eu suffisamment de masques ou de gants, 63% qu’il n’y 
avait pas de mesure d’éloignement immédiat pour toute personne malade et collègue en contact, 93% qu’il n’y avait pas d’alternative à 
l’utilisation des transports en commun

• Alors que nombreux sont ceux qui l’ont payé de leur vie, ces risques auraient pu être limités : 3 salariés sur 10 considèrent que leur 
activité n’est pas ou peu essentielle, 10% qu’elle aurait pu s’exercer en télétravail.  

• La mise en place d’un télétravail “en mode dégradé” : un tiers des télétravailleurs n’ont pas été dotés par leur employeur en équipement 
informatique, près de 80% ne disposent pas de droit à la déconnexion, 97% n’ont pas d’équipement de travail ergonomique, un quart n’ont 
pas d’endroit ou s’isoler et un tiers, notamment les femmes, doit télétravailler tout en gardant les enfants. 

• ...Qui génère d’importants risques psychosociaux : 35% des télétravailleurs se plaignent d’une anxiété inhabituelle et près de la moitié 
de douleurs physiques   

• Une augmentation du temps et de la charge de travail, notamment pour 40% des encadrants 

• Un bilan confirmé par l’encadrement : interrogé sur les mesures mises en place par les employeurs, les encadrants ont confirmé les 
tendances données par les salariés directement concernés. 55% considèrent que la poursuite d’activité en présentiel constitue un risque 
de contamination des salariés et de la population, 3 sur 10 que les activités en présentiel pourraient être limitées. Ainsi, près de 30% 
indiquent que s’ils avaient disposé d’un droit d’alerte, de refus et de propositions alternatives relatifs à la situation sanitaire ou aux normes 
professionnelles, ils auraient été amenés à l’exercer depuis le début de la crise !   

• La surexposition des femmes : davantage exposées aux risques car occupant les métiers en contact avec le public, 36% des femmes ont 
subi une hausse de la charge de travail (contre 29% des hommes) alors que la fermeture des écoles s’est traduite pour 43% d’entre elles 
par plus de 4h de tâches domestiques supplémentaires. Le confinement a été facteur de tensions pour 20% des couples, et de violence pour 
2% des répondants    

• Les salariés ont déjà payé la crise : 55% des cadres ont ou vont perdre des jours de RTT, 57% des salariés en chômage partiel ont perdu 
des revenus, un tiers des salariés du privé considèrent que leur emploi est menacé 

• Un rôle clé joué par les représentants du personnel malgré le manque de moyens mis à leur disposition.  

Cette enquête démontre l’urgence de changer de braquet pour réussir le déconfinement.  

Protéger/tester/isoler...pour de vrai : Pas question que l’encadrement soit, comme aujourd’hui, sommé d’assurer la reprise de l’activité 
sans moyens et de se « débrouiller » quant aux mesures de sécurité ! Notre enquête démontre à quel point le “Protéger/Tester/Isoler” du 
premier ministre n’a pas été respecté durant le confinement, ce qui explique que le nombre de contamination ait continué à grimper… 

Des négociations dans toutes les entreprises pour réguler le télétravail et faire appliquer le droit : prise en charge de tous les 
équipements et frais de connexion par les employeurs, droit à la déconnexion et respect du temps de travail, prévention des violences et 
protection des victimes 

Le droit à un arrêt rémunéré à 100% pour tous les parents d’enfants de moins de 16 ans, y compris les télétravailleurs.  

Un droit d’alerte suspensif, d’information et d’alternative pour permettre à l’encadrement d’exercer pleinement ses responsabilités et le 
renforcement des moyens des syndicats et représentants du personnel 

Des mesures immédiates contre la crise économique et sociale : abandon des réformes de l’assurance chômage et des retraites, 
protection de nos entreprises contre les faillites...
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L’UGICT CGT a lancé 
une enquête nationale 
auprès des cadres 
pendant la période de 
confinement. 34000 
cadres ont répondu à 
cette enquête entre 
le 8 et le 24 avril dont 
750 cadres de notre champ 
fédéral. Pour pouvoir y 
répondre, plusieurs canaux 
ont été mis à disposition : un 
pushmail pour les postiers, le 
site de CGT FAPT Orange, le 
site de l’UGICT, les réseaux 
sociaux. 89% des répondants 
n’étaient ni militants, ni 
syndiqués. 
Pourquoi cette enquête ? 
Dans un contexte de crise 
sanitaire extrêmement 
compliqué et tendu, où 
gouvernement et patronat 
ont fait le choix de continuer 
l’activité économique, il 

nous est apparu important d’avoir une photographie à un 
instant T sur la situation des cadres et leurs ressentis, 
concernant leurs conditions de travail. Les questions 
posées appréhendent l’ensemble de leurs situations 
pendant le confinement : télétravail, présentiel, arrêt 
d’activité. 
Le dépouillement de cette enquête et sa synthèse n’ont 
pas valeurs d’analyse. Les pages qui vont suivre sont 
des constats sans fard. Il faut les prendre comme tels. 
Ce document doit permettre  de pousser les réflexions 
sur la plateforme revendicative des cadres et sa mise en 
œuvre.  Comment nous leur apportons une autre source 
d’information que celle de leur entreprise ? Comment 
nous les aidons à construire leurs revendications ? 
Comment nous les aidons à s’organiser ? 

E
D

IT
O Sophie LABRUNE

Secrétaire Générale  
UFC CGT FAPT 
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Plus de 68% des sondés 
sont des hommes et 32% 
des femmes et ont entre 
40 et 50 ans. Plus de 50% 
étaient en télétravail.

QUI  SONT LES SONDÉS ?

Près de 51% des sondés considèrent que leur activité est essentielle 
pour le pays. 
40% d’entre eux en ont discuté  pour  48 % avec des proches ou 
des collègues, pour 17 % avec la hiérarchie et pour  9 % avec des 
représentants du personnel.
30% des sondés estiment que leur charge de travail a augmenté contre 
39,3% qui considèrent que leur charge a diminué.  27% déclarent 
qu’elle n’a pas changé. 
14% ont vu leur temps de travail augmenter, 40% leur temps baisser 
et 43% n’ont pas vu de changement. 
Plus de 50% considèrent que les objectifs et le contenu  de leur travail 
a changé. 
Dans 62% des cas, cela est lié à l’évolution de la demande ; pour 30% 
c’est pour suppléer à l’absence d’un collègue ; pour 30% à la difficulté 
d’adapter l’activité à la situation et pour 15%  cela est lié aux difficultés 
de la mise imprévue en télétravail.
Depuis la fermeture des structures d’accueil ou de scolarité des enfants,  
50% des sondés ayant des enfants passent, par  rapport à avant le 
confinement,  plus de 2 heures par jour à se consacrer aux enfants et 
16% plus de 4 heures. 
L’ensemble des répondants n’a vu aucune modification de ses revenus.

 LES SONDÉS EN TÉLÉTRAVAIL
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64% des sondés ne pratiquaient pas le télétravail, et 85% d’entre eux ne disposaient pas de micro 
professionnel avant le confinement. 
Dans près de 82% des cas, le télétravail à temps plein a été imposé par l’employeur. Excepté pour  19%, où 
les salariés ont  dû insister pour être mis en télétravail. 
Dans plus de 80% des cas, les salariés en télétravail n’ont pas eu de déplacements professionnels à faire. 
Depuis le début du confinement, pour 65% des répondants, un équipement informatique a été mis à 
disposition et 62% ont eu un accompagnement régulier de leur hiérarchie. 
Cependant, 97% des sondés disent ne pas avoir eu d’équipement de travail ergonomique, 91% n’ont pas de 
prise en charge des frais de connexion, de téléphone…
92%  des parents d’enfants de moins de 16 ans n’ont pas eu de réduction d’horaires ni  de réduction de 
charge de travail. 
90% des sondés n’ont pas eu de plages de travail définies durant lesquelles ils devaient être joignables et 
84% d’entre eux n’ont pas bénéficié d’un droit à la déconnexion pour garantir les périodes de repos. 

Près de 86% des sondés bénéficient d’un endroit calme pour travailler. 
Cependant, plus de 36% d’entre eux disent ne pas avoir de mobilier adéquat pour télétravailler. 
63% des sondés n’ont pas de 
sentiment d’autonomie, ni de liberté.
Plus de 22% souffrent de manque 
d’échange et d’information avec la 
hiérarchie. Et ils sont 49% à pointer 
ces mêmes manques avec leurs 
collègues. 
Plus de la moitié des sondés disent 
ne pas avoir bénéficié de mesures 
supplémentaires pour garder le 
contact avec les salariées.

 LES SONDÉS EN TÉLÉTRAVAIL
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Près de 21% disent avoir un surplus d’informations difficile à traiter. 
Ils sont 10% à exprimer des problèmes d’éthique professionnelle le et 19% à avoir des difficultés à appliquer 
des consignes inadaptées ou contradictoires. 
Plus de 33% souffrent d’une anxiété inhabituelle et 30% déclarent des douleurs physiques inhabituelles. 
Enfin, 73% des télétravailleurs gardent leurs enfants pendant qu’ils travaillent. 

verbatim
« Concilier garde d’enfants+ consigne de l’école + télétravail du conjoint + demandes des agents de 
mon équipe + demande de la hiérarchie + la vie normale »

LES SONDÉS EN TRAVAIL PRÉSENTIEL
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LES SONDÉS EN TRAVAIL PRÉSENTIEL

Plus de 62% des sondés considèrent que les activités en présentiel sont indispensables à la nation et 86% 
considèrent que leur activité ne peut pas s’exercer en télétravail. 
65% disent que le personnel présent physiquement au travail peut en partie respecter les gestes barrières, 
et 15% d’entre eux pas du tout. 
Il y a près de 40% des sondés qui partent au travail la boule au ventre. 
70% estiment que les mesures de prévention mises en place sont insuffisantes, voire inexistantes (5%). Pour 
eux, aller au travail implique d’être en contact avec le public (60%), de manipuler des objets potentiellement 
contaminés (74%), d’être dans des locaux professionnels fortement fréquentés (50,5%). 
83% des sondés estiment croiser plus de 6 collègues par jour dont 42% plus de 20.
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Près de 28% des sondés estiment être plus exposés aux agressions verbales du public.  40% ont du 
intervenir pour gérer les conflits et calmer les gens.

Verbatim :
 « Gérer le stress de mes agents et de mes clients, en même temps que la pression de ma direction. 
Je ne veux pas faire peser la pression sur mes agents qui sont suffisamment stressés comme ça, 
je prends sur moi mais reviens extrêmement fatigué chez moi le soir. »
« A la tête d’un bureau de Poste prenant en charge la totalité du trafic courrier colis d’un arron-
dissement depuis 3 semaines, nous faisons face chaque jour à un afflux de clients très important 
(environ 200 clients par vacation) qui rend le travail très stressant. Malgré les mesures barrière, 
le matériel (gants, gel, plexiglas), la limitation des clients dans le bureau,  le contact client est iné-
vitable et la manipulation de plusieurs centaines de courriers et colis chaque jour est très stres-
sante pour mon équipe. Avec le temps qui passe, l’autre risque est de s’inscrire dans une routine 
dangereuse. Par ailleurs en tant que manager je m’expose à l’extérieur du bureau pour réguler le 
trafic, expliquer faire patienter et suis de ce fait très exposée.
Difficile de faire comprendre à beaucoup de salariés les dangers de cette pandémie et d’expliquer 
les gestes barrière et la distanciation sociale. En plus je passe pour le râleur de service aux yeux 
de la hiérarchie pour avoir réclamé les différentes protections »

Plus de 39% des 
sondés ont songé à 
faire valoir leur droit 
de retrait. Ils ne l’ont 
pas fait parce qu’ils 
considèrent que leur 
activité est importante 
pour la nation (48%), 
parce qu’ils ont peur 
des sanctions (13%), 
ou encore parce qu’ils 
ne connaissent pas bien 
leur droit en la matière 
(15%).  
60% n’y ont pas pensé, 
parce que leur activité 
est essentielle à la 
nation, parce que les 

risques encourus ne le justifient pas (36%), parce que les mesures de protection mises en place sont 
suffisantes (38%), parce qu’ils sont opposés à la démarche (16%)
Près de 32% des sondés disent qu’une action collective a été menée dans leur service dont 24,2% sur  un 
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droit d’alerte.
60% des sondés pensent que la poursuite des activités en présentiel représente un risque de contamination 
de salariés ou de la population. 29% pensent qu’on pourrait limiter d’avantage le travail en présentiel. 
Mais ils sont plus de 80% à estimer que les salariés ont été correctement informés des risques et mesures 
de protection à adopter. Ce qui n’est pas étonnant puisque ce sont souvent les sondés qui délivraient ces 
informations. 
54% des sondés disent que les élus du personnel ont été consultés. 33% ne savent pas !
26% des sondés disent que les demandes des OS ont été partiellement satisfaites, 12% disent que non, 
54,9% des sondés ne savent pas !

Dans plus de 80% des cas, les cadres étaient en accord avec leur direction sur le maintien des salariés sur 
site et sur les mesures de protection. Après négociation sur les mesures à prendre lors de désaccord, nous 
passons à plus de 90%.
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En cas de litige, si une partie des sondés considère que leur remontée ont été efficace, les actions menées 
par les organisations syndicales ont été prépondérantes : intervention des élus du personnel, droit de retrait, 
inspection du travail…L’intervention des élus du Personnel, porte-parole des salariés pèse bien, s’il fallait 
encore le démontrer, sur les conditions de travail et son organisation.

47% des sondés ne savent pas si 
les salariés en contrat court ont 
eu accès au dispositif d’activité 
partielle.

31% des sondés pensent que 
l’emploi des salariés en contrat 
court est garanti. Près de 53% 
ne le savent pas.

Peu des sondés considèrent qu’ils ont subi des pressions ou 
des consignes contraires aux normes de sécurité en vigueur.
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Près de 58% des sondés 
ne pensent pas que leur 
responsabilité juridique est 
engagée et près de 29% 
ne le savent pas.

Pour les quelques-uns qui le savent, la moitié d’entre eux n’ont rien fait. Les autres ont tenté de dégager leur 
responsabilité en adressant un écrit à leur hiérarchie (48%), en interpellant les élus du personnel (25%), en 
interpellant leurs collègues (23%). 
65% des sondé n’ont fait aucune proposition particulière de prévention et de protection des salariés.
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LES SONDÉS EN ARRÊTS DE TRAVAIL 

36 des personnes sondées ont été arrêtées par un médecin, 14 de manière unilatérale de la part de 
l’employeur et 27 à l’initiative du salarié dont 13 sans l’accord de la hiérarchie. 5 des salariés qui ont 
arrêté de travailler d’eux-mêmes ont fait valoir leur droit de retrait. Un d’entre eux pense qu’il pourrait être 
sanctionné pour cela.
A noter que 25,7% des arrêts de travail concernent les gardes d’enfants et que pour 17% d’entre eux la 
notion d’avoir une activité non essentielle au pays interroge.
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Près de 62% des sondés en arrêt de travail sont persuadés que la crise nuira à 
leur reprise d’emploi contre seulement 17% qui ne le pense pas. 
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EN SYNTHESE

Faits marquants, une majorité de cadres 
considèrent que les activités de notre champ 
fédéral sont indispensables à la nation et que la 
présence sur site de la plupart des salariés est 
donc nécessaire. En revanche, ils considèrent que 
la mise en sécurité du personnel et des usagers 
n’est pas suffisante, car les risques de contamination 
sont importants. Pour eux, la situation anxiogène 
les a obligés à régler plus souvent des conflits entre 
salariés ou entre salariés et clients. S’ils ont songé 
à faire valoir leur droit de retrait, peu l’ont fait par 
conscience professionnelle, mais aussi parce qu’ils ne 
connaissent pas tous leur droit. Il en va de même sur leur 
connaissance de leur responsabilité juridique. En effet, 
peu d’entre eux savent les conséquences pour eux si un 
cas dramatique arrivait à cause de mauvaises conditions 
de travail ou de non-respect des mesures sanitaires. Il est 
également remarquable de constater la contradiction de 
leur propos : « 70% estiment que les mesures de prévention 
mises en place sont insuffisantes, voire inexistantes (5%) 
». Quelques lignes plus loin, nous lisons : « Dans plus de 
80% des cas, les cadres étaient en accord avec leur direction 
sur le maintien des salariés sur site et sur les mesures de 
protection. Après négociation sur les mesures à prendre lors 
de désaccord, nous passons à plus de 90% ».
Quant aux salariés en télétravail, il est évident que l’éloignement 
des lieux de risque est un plus. Cependant, cela est minoré par 
une charge de travail non répartie, excessive pour d’aucuns et 
très allégée pour d’autres. Idem pour le temps de travail ou 
si pour 43% des sondés il était identique, ce n’était pas le cas 
pour les 57% restants. Ainsi, les problèmes sont apparus assez 
rapidement car la mise en télétravail non préparée, (le manque 
de moyens ergonomiques, un espace non dédié, non-respect du 
droit à la déconnexion) accentuent les risques psychosociaux et les 
troubles musculosquelettiques. 
Enfin, pour les personnels en arrêt de travail, certaines réponses 
interrogent le travail mais aussi nos valeurs ainsi 17% d’entre eux 
sont arrêtés car leur activité ne serait pas essentielle pour le pays et 
plus de 27% sont arrêtés pour garde d’enfant, à noter également des 
inquiétudes,  pour 62% d’entre eux, sur les conséquences sociales de 
leur retour à l’emploi.   
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Est-ce que mon employeur 
sera informé ? 

 

A quoi sert l’argent de ma 
cotisation ? 

 

 

Exit résignation et fatalisme ! Je suis cadre et je me syndique 

 

Qu’est-ce que l’Union Fédérale des Cadres ?  

 

Se syndiquer c’est ?  

 

J’ai d’autres questions… J’ai pris ma décision… 

 

 
Section UFC FAPT 31 AP : 56 BOULEVARD DE LA GARE 31500 TOULOUSE - Tél: 05 61 61 49 99 ou 06 33 70 25 35 - e-mail: cadrescgtfapt31@orange.fr
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La CGT Fapt est là 
pour les écouter.

Les cadres ont un rôle à jouer,

sur les conditions de travail dans 
nos entreprises.


