
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

ANALYSE DES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 
 

Le Syndicat FOCD31 remercie celles et ceux qui ont répondu (toutes filières confondues) à 
notre questionnaire sur les conditions de travail/conditions de reprise, durant le confinement 
et le déconfinement prévu le 11 mai 2020. 
 
A travers vos commentaires, c’est l’expression de vos émotions (colère, peur, tristesse, 
engagement, motivation…), qui a retenu toute notre attention et nous conforte davantage 
dans notre engagement, à défendre les droits des agents et du service public. 
 
Le questionnaire a généré 400 réponses, dont 138 dans la filière administrative, 135 dans la 
filière médicosociale, 110 dans la filière technique et 12 réponses dans la filière culturelle, 
dont nous vous livrons des éléments d’analyse non exhaustifs.  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
L’analyse de vos 400 réponses concerne à la fois le télétravail, le présentiel ou « le mix » 
des 2. Même si l’autorisation spéciale d’absence (ASA) constitue la norme administrative 
pour toutes et tous, ces résultats démontrent la mobilisation des agents (en télétravail et/ou 
présentiel) pour assurer la continuité du service public durant la crise sanitaire.   

  
1) Concernant le télétravail, les réponses sont réparties de la façon suivante : 

 
La filière administrative : parmi les 138 réponses, 52% ont télétravaillé, 
La filière médico-sociale : parmi les 135 réponses, 26% ont télétravaillé, 
La filière technique : parmi les 110 réponses, 23% ont télétravaillé, 
La filière culturelle : parmi les 12 réponses, 21% ont télétravaillé. 
 

La filière administrative télétravaille majoritairement, ce qui peut s’expliquer par la forte 
représentation de cette filière qui télétravaille antérieurement à la crise Covid19. 
 

2) Concernant les situations mixtes de travail (télétravail et présentiel), les 
réponses sont réparties de la façon suivante : 
 

La filière administrative : 11% étaient en situation mixte de travail, précise et organisée, 
10% en situation mixte de travail, floue et improvisée, 6% étaient en présentiel, 20% en 
ASA, 1% autres, 
 
La filière médico-sociale : 31% en situation mixte de travail floue et improvisée, 21% en 
situation mixte de travail précis et organisé, 11% en présentiel 9% en ASA, 2% autres, 
 
La filière technique : 27% en présentiel, 7% en situation mixte de travail, floue et 
improvisée, 21% en situation de travail mixte, précise et organisée, 18%en ASA, 4% 
autres,  
 
La filière culturelle : 21% de situation mixte de travail floue et improvisée, 58% en ASA. 
 
Les filières administratives et médico-sociale sont principalement issues de la DGD des 
Solidarités et les résultats montrent qu’elles ont été les plus fortement mobilisées lors du 



 

confinement. Cela peut, entre autres s’expliquer par les missions définies comme 
« prioritaires » et exercées par cette DGD, dans le cadre de la crise COVID 19. 
 
 
3) Equipements permettant le télétravail  

 
De grandes disparités sont à noter entre le matériel mis à disposition, et le matériel 
personnel. 
 
La filière médico-sociale a travaillé en majorité avec son matériel personnel. Sur 400 
réponses 273 réponses concernent les filières médico-sociales et administratives de la DGD 
des solidarités. La mise à disposition des équipements professionnels pour ces agents n'a 
pas été à la hauteur de leur engagement quotidien. 
 
Les collègues des métiers du secteur médico-social œuvrant sur des missions de terrain au 
plus proche des usagers, ont redoublé d'efforts pour poursuivre leur activité, en s'engageant 
tant en télétravail avec du matériel personnel, qu'en présentiel sur site. Les filières 
administrative et médico-sociale ont majoritairement exprimé leur insatisfaction de ne pas 
avoir été dotées de matériels par la collectivité durant la crise sanitaire. 
 
Toutes filières confondues, la majorité des agents questionnés ne se sont pas exprimés vis-
à-vis des services numériques fournis pour le télétravail durant le confinement, ce qui peut 
s’expliquer par le télétravail majoritairement effectué avec le matériel personnel.  
 

CONDITIONS DE REPRISE 
1) Concernant l’aménagement du poste de travail 
La majorité a répondu positivement à cette question et plus particulièrement la filière 
administrative.  
2) Aménagement des horaires pour réduire la promiscuité 
La filière médicosociale y est majoritairement favorable, suivie de près par la filière 
administrative, ce qui peut s’expliquer par la forte mobilisation de ces agents, que ce soit en 
télétravail, en présentiel, ou en situation mixte de travail. 
3) Equipements de protection individuels (EPI) 
En présentiel ponctuel, la filière médicosociale a été mieux équipée, à contrario de la filière 
administrative. 
 

En conclusion, 
La condition primordiale d’après les 400 réponses obtenues, pour un retour en sécurité au 
travail, est d’être doté du matériel de protection : gants, masques, gel hydro alcoolique. 
Les filières administrative, médicosociale et technique en contact direct et physique avec le 
public, ou exposées, rajoutent à cette sécurité individuelle indispensable, la dotation en vitre 
plexi glass et le marquage au sol de distanciation physique. 
 
L’ensemble des agents qui ont répondu à ce questionnaire ont réalisé des efforts à la fois 
personnels confinés au domicile seuls ou en famille, en ASA, et professionnels pour assurer 
la continuité du service public. 
 
Les fonctionnaires, titulaires, stagiaires à temps partiel, à temps non complet, les 
contractuels et les assistants familiaux (ASSFAM), les CDI, quel que soit votre statut « le 
fonctionnaire » a toujours fait l’objet de critiques intempestives et de préjugés en tout genre. 
 
Nous savons toutes et tous que le service public et tous les agents qui le composent ne 
font qu’un. Nous avons tous pu le constater en plein confinement et crise sanitaire inédits. 

C’est pourquoi le syndicat FOCD31 tient à adresser à tous les agents du service public, sa 
reconnaissance et une salve d’applaudissements. 


