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Avant 2020, le télétravail était déjà une forme de travail utilisée et qui connaissait même un certain 

développement dans les entreprises. Avec la crise sanitaire du COVID-19, il s’est imposé rapidement, 

à grande échelle, de manière contrainte, souvent non négociée, selon des règles définies 

unilatéralement par les entreprises.  

 

Le télétravail peut être une source de progrès et d’amélioration de la qualité de vie, en réduisant les 

temps de transport par exemple mais peut aussi, s’il n’est pas encadré, être porteur de régressions et 

source de nouvelles inégalités.  

Régressions en matière de temps de travail, de fatigue, de stress, d’isolement, de perte de lien social 

par exemple. Source de nouvelles inégalités entre ceux qui peuvent bénéficier du télétravail et ceux 

dont la nature du poste ne le permet pas mais aussi inégalités entre ceux qui bénéficient de bonnes 

conditions matérielles de télétravail et les autres.    

 

Devant l’importance de ce thème, qui est au cœur du projet social du Parti Socialiste, la section PS du 

5
ème

 a mis en place un groupe de travail pour réfléchir sur le développement du télétravail, identifier 

ses principaux impacts et dégager les axes majeurs de propositions et de revendications que le Parti 

Socialiste devrait porter publiquement. 

 

Les premiers travaux du groupe ont permis la production d’une première version d’une contribution 

thématique pour le prochain congrès du Parti Socialiste.   

 

Pour que cette contribution soit issue du terrain et en prise avec la réalité vécue des télétravailleurs, 

le groupe de travail a souhaité recueillir les retours d’expérience des militants et sympathisants au 

travers d’un questionnaire diffusé entre décembre 2020 et janvier 2021. 

 

Nous vous en présentons ici la synthèse des résultats. Ceux-ci  n’ont aucune prétention scientifique 

mais confirment bien un certain nombre de nos observations et l’idée que le télétravail peut être un 

progrès, un dispositif gagnant-gagnant si on prend soin de conserver un juste équilibre dans sa mise 

en œuvre et si on l’assortit des compensations nécessaires. 
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Résultats du questionnaire « Télétravail » 

Profil des répondants  
 

Les répondants se répartissent assez également entre hommes (53%) et femmes (47%).  Tous 

habitent Paris. Ils appartiennent très majoritairement (85%) à la catégorie des cadres supérieurs et 

professions intellectuelles, catégorie qui est éligible au premier chef au télétravail. Ils travaillent dans 

des entreprises ou organisations de toutes tailles. 

 

  

Cadre contractuel du télétravail 
 

Le nombre de jours télétravaillés varie de 1 à 5 jours par semaine avec néanmoins 24% des 

répondants qui télétravaillent 2 jours et un nombre significatif (30%) qui télétravaillent 5 jours par 

semaine. 

 

Plus de la moitié des répondants (56%) déclarent que les modalités de télétravail ont été discutées 

avec les organisations représentatives des salariés. C’est une relative surprise car l’impression 

générale est plutôt que les mesures ont été décidées unilatéralement par l’employeur. 

 

  

 

Majoritairement, les répondants n’avaient pas d’expérience précédente de télétravail, ou bien 

récente (moins d’un an). Dans ce cas, ils télétravaillaient généralement 1 (50%) à 2 jours (28%) par 

semaine. 

 

    



Bénéfices du télétravail 
 

Il ressort de manière très nette que les bénéfices que les répondants retirent du télétravail sont 

d’abord la réduction des temps de transport, de la fatigue et du stress ainsi qu’une amélioration de la 

qualité de vie avec notamment un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. 

 

Pour l’entreprise, les avantages perçus par les salariés sont très clairement la réduction des coûts 

fixes, notamment sur les coûts immobiliers. Mais ils pointent aussi une augmentation de la 

productivité. Cette perception est à rattacher à l’allongement et à la « densification » des journées 

de travail qui ressort des réponses aux questions suivantes. 

 

       

Conditions de travail 
 

Le télétravail s’effectue toujours au domicile principal. La majorité des répondants n’a pas de pièce 

dédiée au télétravail qui s’effectue dans l’une des pièces du logement, non prévue à cet effet.  

 

Dans un cas sur deux, une ou plusieurs autres personnes télétravaillent aussi au domicile, avec les 

problèmes de cohabitation que cela pose. 

 

Pour la moitié des répondants, le mobilier utilisé n’est pas adapté, à commencer par les deux 

éléments de base, la table et le siège. On sait que c’est la cause de nombreux problèmes physiques 

liés à de mauvaises postures et qui sont un effet direct spécifique du télétravail. 

 

   

 

  



 

Concernant le temps de travail, le constat est très clair : les journées de télétravail sont plus longues 

et plus « denses ». 

Pour 40 % des personnes environ le temps de travail est en hausse, pour 40% il est équivalent. 

 

En ce qui concerne les temps de pause, c’est encore plus net. 47 % les constatent en baisse et 32 % 

sans changement. Les journées sont plus « denses », avec moins de pauses ou de micro pauses qui 

sont des temps de respiration nécessaires à la fois pour lutter contre la fatigue et pour être efficace. 

 

De même, on passe moins de temps pour le déjeuner qui de plus, se prend quasi systématiquement 

à domicile et ne constitue plus vraiment une coupure avec le travail. 

 

   

 

 

 

       

 

En conclusion de ces questions sur les conditions et le temps de travail, on peut parler d’une 

pénibilité du télétravail ressentie par 41% des personnes, pénibilité qui est d’abord psychique : 

conditions de travail, charge en augmentation, isolement. 

 

Enfin, sur la question clé de la perte du lien social engendrée par le télétravail, les avis sont 

unanimes : pour 77 % des personnes, c’est LE point problématique du télétravail. 

 

Ce constat est à rapprocher d’un autre qui dit que le télétravail a une influence positive sur l’équilibre 

familial (44 % de oui et 36 % sans changement). Un peu comme si un type de lien social en remplaçait 

un autre ou comme si le travail ne permettait pas facilement de concilier les deux. 

 



              

 

Les compensations financières 
 

Les compensations financières ne sont pas la règle : 29 % des personnes en bénéficient.  

Il s’agit essentiellement d’indemnités, de chèques déjeuner ou de prêt de matériel. 

Elles sont jugés insuffisantes par plus de la moitié des personnes qui en bénéficient. 

Majoritairement les répondants souhaitent qu’elles soient le fruit de négociations au niveau de 

l’entreprise, probablement pour mieux prendre en compte les spécificités de chacune. 

 

  

 

 

L’encadrement du télétravail 
 

Suite à l’accord signé le 26 novembre 2020, la moitié des entreprises et organisations des personnes 

interrogées ont engagé des négociations avec les organisations représentatives des salariés de 

l’entreprise. 

 



 

Bilan 
 

Quand elles se projettent après la crise sanitaire du COVID-19, on voit que le souhait des personnes 

est de conserver une part de télétravail pour bénéficier de ses avantages mais de ramener cette part 

à un niveau inférieur au niveau actuel imposé par la crise et les mesures de protection sanitaires. 

 

En effet, 70 % des répondants souhaitent continuer à effectuer au maximum 2 jours de télétravail 

(48 % pour 2 jours et 22 % pour un seul jour). 

 

Ceci montre bien que le curseur du télétravail, sous l’effet de la crise, a été poussé trop loin, au-delà 

de la limite des 2 jours, et que le souhait est de revenir à quelque chose de plus équilibré. 

 

Ceci peut fournir une indication pour des négociations dont le but serait de trouver le juste équilibre 

entre travail présentiel et télétravail pour que ce dernier soit un progrès, dans un accord gagnant-

gagnant avec pour les salariés  le meilleur équilibre, choisi, entre la qualité de vie et le lien social au 

travail qui est sans conteste perçu comme un besoin fondamental. 

 

 

 


