
Le monde du travail en confinement : une
enquête inédite de l’Ugict

entre le 8 et le 24 avril, 34 000 réponses, 100 questions
450 réponses sur le champ de la FNEE 

communiqué de presse de l’Ugict avec ajout des données sur le champ Fédération 
Equipement
C’est la lutte virale luttevirale.fr

Cette enquête fait ressortir :
• Dans l’interpro, la diversité du vécu des salarié·es en fonction de leur catégorie : le 

travail sur site concerne majoritairement les ouvriers/employés (61 %) tandis que 
70 % télétravailleur·ses sont cadres et professions intermédiaires. A l’équipement, 
65 % des agents en télétravail, le taux de répondant des travailleurs sur site est 
inférieur à 50, limite d’exploitation des résultats (préconisation CGT Dares) sur 
l’évaluation des mesures de protections.

• La mise en place d’un télétravail “en mode dégradé” à l’équipement: un  quart des 
télétravailleurs n’ont pas été dotés par leur employeur en équipement informatique 
mais 35 % avaient déjà une autorisation de télétravail avant la crise, plus de 80 % 
ne disposent pas de droit à la déconnexion, 57 % n’ont pas d’équipement de travail
ergonomique (97 % en interpro), un quart n’ont pas d’endroit ou s’isoler et un tiers 
(tendance plus élevée à l’interpro pour les femmes), 

• Qui génère d’importants risques psychosociaux : 32 % des télétravailleurs se 
plaignent d’une anxiété inhabituelle et un tiers de douleurs physiques 

• Une augmentation du temps et de la charge de travail, notamment pour 40 % des 
encadrant·es en interpro, un quart des répondants sur le champs de la FNEE.

• En interpro, 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 répondant·es. Signal faible à 
l’équipement.

• Sur l’interpro, les salarié·es ont déjà payé la crise : 55 % des cadres ont ou vont 
perdre des jours de RTT, 57 % des salarié·es en chômage partiel ont perdu des 
revenus, un tiers des salarié·es du privé considèrent que leur emploi est menacé, 
un quart des répondants sur la champs de la FNEE ont des craintes pour leur 
emploi après la crise sanitaire.

• Un rôle clé joué par les représentant·es du personnel malgré le manque de 
moyens mis à leur disposition (50/50 à l’équipement).

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…

Nos voix ont de l’avenir



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

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 
représentant·es 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…

60 propositions pour sortir durablement de la crise sanitaire, sociale, économique 
et environnementale : https://luttevirale.fr/enquete/rapport/teletravail/60-
propositions/

https://luttevirale.fr/enquete/rapport/teletravail/60-propositions/
https://luttevirale.fr/enquete/rapport/teletravail/60-propositions/

