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LE RÉSEAU ANACT-ARACT

• Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail sous 
tutelle du Ministère du travail
• Un réseau de 16 associations régionales (Aract)

Notre mission 
• Promouvoir l’amélioration des conditions de travail en agissant sur 

l’organisation du travail et les relations professionnelles



◉Du 15 au 19 juin 2020 : un programme de rendez-vous 
spécialement dédié aux 1ères leçons de la crise

◉ en matière d’organisation du travail, de prévention, de dialogue 
social, de RH…

LA SEMAINE POUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL





Anne-Sophie GODON – RENSONNET
Directrice Innovation, Malakoff Humanis

Christophe NGUYEN
Président Consultant associé, Empreinte Humaine 

Ségolène JOURNOUD
Responsable département Transfert, Anact

LES INTERVENANTS



◉Et vous, vous êtes : 
▸ Salarié ou agent de la fonction 

publique 
▸ Responsable d’équipe
▸ Responsable RH
▸ Dirigeant
▸ Préventeur
▸ Représentant du personnel
▸ Consultant / formateur
▸ Autre



TÉLÉTRAVAIL :
RETOURS

D’ENQUÊTES



LA PRATIQUE « ORDINAIRE » DU TÉLÉTRAVAIL (HORS DU
CONFINEMENT) CONCERNE PRÈS D’UN TIERS DES SALARIÉS ET DES
ENTREPRISES

32%31%
26%

75% 71% 70% 74% 69% 68%

15% 16% 16% 14% 20% 15%

4% 5% 6% 4% 2%
5%

6% 9% 8% 8% 9% 12%

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Vous arrive-t-il de travailler à distance, 
(en télétravail) ?  

Non jamais Oui, 
occasionnellement 
mais de façon non 
contractualisée 

Oui, régulièrement 
mais de façon non 
contractualisée 

Oui, de façon 
officielle et 
contractualisée

30%29%
25%

Télétravail non 
contractualisé

22%

21%
19% Télétravail non 

contractualisé

20%

22%18%

Dans votre entreprise, certains salariés ont-ils la 
possibilité de travailler à distance (en télétravail) ? 

Le télétravailleur type
• Secteur des Services 
• CSP + /  cadre / Manager
• Entreprise > 250 salariés
• IDF 
• Temps transport de 2h-3h/ jour 

Sources : Etudes télétravail Malakoff Humanis : études de perception, réalisées auprès de deux échantillons représentatifs de 1600 salariés (recueil par internet) et 400 dirigeants et DRH (enquêtes menées par téléphone)
d’entreprises du secteur privée d’au moins 10 salariés, contactés à différentes périodes : 2017, 2018, 2019 et février 2020 et auprès de 1000 salariés pendant le confinement en avril et mai 2020.



AVEC LE CONFINEMENT, LE NOMBRE DE TÉLÉTRAVAILLEURS
AUGMENTE DE PLUS DE 10 POINTS

Une part significative de nouveaux télétravailleurs  

Plus d’1 télétravailleur sur 2 télétravaille à 100%

Une « démocratisation » du télétravail : + Femmes, professions intermédiaires, secteur de l’administration, non 
manageurs

30%
39%

41%

Fin 2019 avr-20 mai-20

56% 
Télétravailleurs

« habitués »

44% 
Nouveaux 

télétravailleurs

dont :

Etudes télétravail Malakoff Humanis



UNE CONVERGENCE DES BÉNÉFICES PERÇUS

% Agrément (Tout à fait + Plutôt d’accord)Le télétravail permet…

Un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie 
professionnelle

89% 93% Un meilleur équilibre de vie de vos salariés

Une plus grande autonomie dans le travail 88% 88% Une meilleure qualité de vie au travail

Une meilleure efficacité / productivité dans votre travail 88% 86% Une plus grande autonomie des salariés

Une diminution de la fatigue 86% 78% Une diminution de la fatigue des salariés

Des économies financières 79% 75% Un engagement accru de vos salariés

Un engagement accru dans votre travail 79% 72% Un gain d’image employeur

Une santé améliorée 76% 71% Une plus grande efficacité / productivité des 
équipes

Une meilleure qualité de sommeil 75% 71% Un renouvellement des pratiques managériales

Une opportunité pour une pratique sportive / activités 
de loisirs plus régulières

64% 51% Une baisse de l’absentéisme

Etudes télétravail Malakoff Humanis



EN TEMPS ORDINAIRE, DES SCORES MOINS ÉLEVÉS EN TERMES DE
DIFFICULTÉS PERÇUES ET UNE PERCEPTION DIFFÉRENTE ENTRE SALARIÉS
ET DIRIGEANTS

% Agrément (Tout à fait + Plutôt d’accord)
Le télétravail engendre…

Une difficulté pour séparer les temps relevant de la vie privée et ceux de 
la vie professionnelle

58% 54% La complexité pour évaluer l’hygiène et la sécurité des lieux 
où s’effectue le télétravail

Des échanges plus difficiles entre collaborateurs 57% 47% Des difficultés à manager des collaborateurs à distance

Des difficultés techniques plus importantes  (maîtrise des outils 
informatiques à distance, qualité du réseau, supports non disponibles,…)

51% 44% Les risques en termes de sécurité et d’utilisation des outils 
informatiques et des données

Un risque d’addiction au travail 51% 43% Des difficultés de gestion et d’organisation du travail

Des risques pour la santé psychologique (isolement, perte du lien 
collectif, non déconnexion,…)

46% 42% Une relation client plus difficile à assurer

Une charge de travail globale plus importante 45% 37% Des mécontentements / frustrations de vos collaborateurs 
liés à l’inégalité d’accès au télétravail

Un retard dans vos possibilités d’évolution professionnelle interne 41% 36% Les risques pour la santé psychologique liés à l’isolement, à 
la perte du lien collectif, à la non déconnexion

Des risques pour la santé physique 40% 30% Des coûts supplémentaires liés à l’équipement informatique 
et aux actions de formation liées au télétravail

Une difficulté de gestion et d’organisation de votre travail 37% 27% Un moindre engagement des collaborateurs à distance

Un moindre engagement, implication dans votre travail 34% 24% Les risques pour la santé physique

Etudes télétravail Malakoff Humanis



UN NIVEAU DE SATISFACTION ÉLEVÉ, MÊME AUPRÈS DES NOUVEAUX
TÉLÉTRAVAILLEURS

Télétravailleurs 
habitués

Nouveaux 
télétravailleurs

7% 7% 4%
13% 8%

19% 16%
14%

21%
19%

35% 38% 42%

39%
44%

38% 39% 40%
27% 29%

2017 2018 Novembre 2019 Avril 2020 Mai 2020

0 à 4 5 à 6 7 à 8 9 à 10

7,36,9
8,07,77,5 7,8 7,1

Note de 
satisfaction

moyenne

4% 9%
17%

19%

44%
46%

35%
26%

æ ä

Etudes télétravail Malakoff Humanis



TÉLÉTRAVAILLER : UNE EXPÉRIENCE SATISFAISANTE QUI DONNE ENVIE
D’ÊTRE POURSUIVIE APRÈS LA CRISE

84% souhaiteraient poursuivre le télétravail après le confinement

Des besoins d’accompagnement formulés 
• 46% des télétravailleurs ont pu bénéficier d’un accompagnement lors de la mise en place du travail à distance depuis le début du

confinement    
• Un tiers aurait souhaité davantage de soutien

Et un enjeu du dialogue social à renforcer

44% souhaitent 
demander du 
télétravail de 
manière 
régulière40% souhaitent 

demander du télétravail 
de manière 

occasionnelle ou 
ponctuelle

16% ne le 
souhaitent 

pas

OuiNon

4% 4%

78% 69%

18% 27%

2018 2019

Discussions préalables 
avec les IRP lors de la mise 

en place du télétravail 

Etudes télétravail Malakoff Humanis

Ne sait pas



TÉLÉTRAVAIL :
UNE ORGANISATION FACTEUR DE

SANTÉ ?



LA SANTE DES TELETRAVAILLEURS



LES FACTEURS DE BIEN ETRE DU TELETRAVAIL

68% arrivent bien 
à concilier vie pro/ 

perso 
(à nuancer)

65% ont des moyens 
suffisants 

73% ont des 
rôles clairs

70% sont 
autonomes

6 à 7/10 ont du 
soutien de leurs 

collègues / 
manageurs



LE POUVOIR D’ORGANISATION 



LES ECUEILS



LES FACTEURS DE RPS

LES RPS D’UNE E-TAYLORISATION…QUI LIMITENT LA RESILIENCE  



Vos questions
Vos remarques
Vos témoignages



◉ Envisagez-vous de 
poursuivre avec le télétravail 
dans votre organisation après 
cette période ?
▸Oui 
▸ Non
▸ Ne sait pas



TÉLÉTRAVAIL :
DEMAIN, COMMENT
S’Y PRENDRE …?



POURSUIVRE AVEC LE TÉLÉTRAVAIL,
COMMENT FAIRE ?

- Faire face aux crises 
sanitaires, sociales…



TIRER DES LEÇONS DE LA CRISE



A PARTIR D’UNE PRATIQUE
DÉJÀ EXISTANTE

Etape 1 : Cadrer et 
piloter

• Réunir un comité de projet paritaire
• Définir les enjeux du télétravail
• Décrire votre organisation actuelle 

du télétravail

Etape 2 : Evaluer et 
ajuster

• Evaluer le fonctionnement de votre 
organisation en télétravail

• Identifier les ajustements nécessaires 
et élaborez un nouveau modèle

Etape 3 : Pérenniser 
et déployer 

• Adapter  le cadre du télétravail 
charte ou accord

• Préparer un plan d’action pour le 
déploiement du futur mode de 
télétravail

Kit méthode 
Outil : Et après ? 



1. Le contenu du travail

2. Les lieux de travail

3. L’articulation des temps de vie 

4. L’équipement et l’usage des outils 
numériques…

5. Le management à distance

6. Le collectif de travail 

LES DIMENSIONS POUR MIEUX
S’ORGANISER DEMAIN :



LES ACTIONS DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE
SECURITE PSYCHOLOGIQUE



Vos questions
Vos remarques
Vos témoignages



◉Résultats consultations Anact : www.anact.fr
◉Résultats enquêtes Malakoff 

Humanis lecomptoirdelanouvelleentreprise.com
◉Résultats enquête Empreinte Humaine: empreintehumaine.com/

◉Kit méthodologique pour associer télétravail et QVT

◉Jeu de cartes « les essentiels télétravail »

RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN

Voir le kit :
bit.ly/kit-télétravail

https://www.anact.fr/teletravail-en-confinement-les-premiers-chiffres-cles-de-notre-questionnaire-0
https://lecomptoirdelanouvelleentreprise.com/
https://empreintehumaine.com/
https://www.anact.fr/outils/un-kit-pour-associer-teletravail-et-qvt
http://bit.ly/kit-t%C3%A9l%C3%A9travail


RENDEZ-VOUS POUR NOS PROCHAINES WEBCONFÉRENCES
16 JUIN 2020



ANACT.FR  
SEMAINEQVT.ANACT.FR

Notez et commentez ce webinaire 

Consultez les webinaires passés 
et à venir

Retrouvez notre actualité

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
#SQVT2020

Mettre ici des ressources en lien 
avec le webinaire

A CONSULTER

Suivez notre actualité en vous 
abonnant à notre newsletter

http://WEBIKEO.FR/CHAINE/SEMAINE-POUR-LA-QUALITE-DE-VIE-AU-TRAVAIL-2018



