
183responses  

Summary  See complete responses 

Votre  profil : type de métier - J’utilise presque exclusivement l ’informatique  (Design, architecture , planning …) 

 

Oui 151

Non 32

Votre  profil : type de métier - J’utilise à 25% min les labo, la salle de test ou  autre matériel du site  

 

Oui 37

Non 146

Votre  profil : type de métier - Je suis sur le site plus de 50% du temps  

 

Oui 167

Non 16

Votre  profil : type de métier - J’ai besoin d ’être en relation avec mes équipiers sur  le site plus de 50% du temps  

 

Oui 73

Non 110



Quelle est votre métier ?  

 

Votre  profil : type de métier - Mon poste de travail me permet de faire du  tele -travail  

 

Oui 151

Non 32

R&D marketing engineering online marketing ingenieur informatique design HW Informatique corporate doc technique R&D Modeling cadre planning communication (graphiste) marketing

business management planning Gesti ...

Avez-vous déjà pour votre travail  : 

 

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%. 

Un PC portable 139

Une activcard 130

Une connexion ADSL à la maison 154

Aucun des trois 18

Les avantages que vous voyez  au télétravail :  

 

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%. 

Eviter les trajets domicile-travail 155

Pourvoir se concentrer sur les sujets sans être dérangé 135

Permettre un meilleur équilibre vie professionnelle – vie privée 73

Organiser mieux sa journée de travail 82

Moins de stress dans le travail 60

Limitation des nuisances sonores sur le salarié 98

Other 21



Les inconvénients que  vous voyez au télétravail :  

 

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than 100%. 

Peur d’être trop isolé par rapport aux collègues 87

Manque de contact humain 102

Peur de travailler tout le temps (corvéable à merci) 44

Peur que son travail ne soit pas reconnu 61

Problème de confidentialité des données 18

Avoir besoin d’organiser son espace personnel de travail chez soi séparé de la famille 50

Ne pas savoir séparer temps de travail et vie privée 59

Avoir des objectifs demandant trop de charge de travail 38

Peur de ne pas pouvoir choisir d’arrêter quand on veut et revenir travailler à plein temps dans l’entreprise 36

Peur que l’entreprise supprime des locaux 27

Other 19

Vos souhaits : - Aimeriez -vous participer à une expérimentation 1 jour/semaine en  télétravail ?  

 

Oui 117

Non 66

Vos souhaits : - Aimeriez -vous participer à une expérimentation 2 jour/semaine en  télétravail ?  

 

Oui 66

Non 117

Vos souhaits : - Aimeriez -vous participer à un groupe de travail sur ce sujet  ? 
Oui 56

Non 127



 


