
Le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Meuse a souhaité mettre en place une
enquête sur le télétravail  afin de connaître le ressenti des agents sur  ce mode d’organisation du
travail. L’enquête a porté aussi bien sur le télétravail avant la crise sanitaire que sur la période récente
liée au Covid.

L’enquête a débuté le 16 juillet 2021 et a été clôturée le 15 septembre 2021.

L’anonymat des participants a été assuré pendant tout le déroulement de l’enquête.

Tous les agents de la DDFIP 55 en poste au moment de l’ouverture de l’enquête ont été invités à y
participer. Un rappel de l’enquête en cours a par ailleurs été fait le 06 septembre 2021. Au final, 136
agents sur 247 ont répondu à l’enquête soit un taux de participation s’élevant à 47,10 %.
La répartition des réponses est la suivante : 

Réponses complètes : 118 

Réponses partielles : 18

Une information sur  les  résultats  de  cette  enquête  à  destination  de  l’ensemble des  agents  sera
effectuée au cours du dernier trimestre 2021.

I- Caractéristiques des participants à l’enquête

Répartition par classe d’age :
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Répartition par sexe :

Cette répartition par classe d’age et par sexe correspond à la sociologie de la DDFIP 55.

Service d’origine des participants : 

Aucun service n’est surreprésenté dans cette enquête en comparaison de son poids au sein de la
DDFIP 55. 

A l’intérieur de chaque famille métier, la participation est homogène, s’établissant autour des 50 % à
l’exception des SIE où le taux de participation atteint 85 % et le SPFE où il s’établit à 29 %.

Répartition par grade et fonctions : 
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En proportion, les agents C ont légèrement moins participé à cette enquête que les autres grades.

II- Le télétravail avant la crise sanitaire du mois de mars 2020

Les autres raisons évoquées de l’absence de télétravail sont : 

Télétravail non proposé

Modalités antérieures de télétravail moins fléxibles

Pas en poste à la DDFIP 55 à cette période

III- Le télétravail pendant la crise sanitaire

Les autres motifs de l’absence de télétravail pendant la crise sanitaire concernent 8 agents et sont les
suivants : en formation ENFIP (2), ASA pour garde d’enfants, pas d’internet dans le village, présence
minimum dans le service et pas d’ordinateur. 2 agents n’ont pas précisé le motif.



IV- La position des agents, aujourd’hui, vis-à-vis de télétravail

Volonté de télétravailler :

7 agents ont évoqué d’autres raisons pour ne pas s’engager dans la voie du télétravail et le motif
principal est le souhait de maintenir un lien social et de travailler en équipe.

Motivations pour demander à télétravailler :

Les autres raisons concernent la crise sanitaire (limitation des contacts) et la santé personnelle des
agents.

Nombre de jours par semaine de télétravail :



V- Conditions d’exercice des missions des télétravailleurs

Lieu d’exercice du télétravail :

La majorité des agents dispose d’un espace dédié (bureau) pour exercer son activité professionnelle 
en télétravail.

Matériel dédié :

Hormis le mobilier bureau, le CHS prend en charge une partie du matériel signalé comme manquant.

VI – Rythme de travail des télétravailleurs

Impact du télétravail sur l’efficacité :



Impact du télétravail sur la fatigue et le stress :

Impact sur la motivation et le bien être au travail des agents :

VII- Intégration dans le collectif de travail

Etat d’esprit lors du retour en présentiel     :  

Pour les autres motifs, les agents évoquent en majorité l’absence de changement.



Charge de travail depuis la mise en place du télétravail     :   

Relations avec l’encadrement lors du télétravail     :  

Fixation d’objectifs pour les jours de télétravail

Temps de partage avec l’encadrement pendant les jours télétravaillés



Temps d’échange avec le collectif de travail (visio, audio, ...)     :   

VIII- Les moyens de communication jugés les plus efficaces pour maintenir le lien social

VIII- Réponses libres à trois questions

Avantages du télétravail     :  

Les participants à l’enquête ont mis en avant les aspects positifs suivants, par ordre décroissant : 

1-  environnement  plus  calme :  meilleure  concentration,  moins  d’imprévus,  moins dérangés par  le
téléphone et les collègues,

2- gain de temps et d’argent en raison de l’absence de transport,

3- moins de stress et de fatigue,

4- possibilité de mieux organiser son temps de travail,

5- possibilité de travailler sur des dossiers plus complexes et plus long à traiter,

6- permet de mieux articuler vie familiale et vie professionnelle (ex : aller chercher plus tôt un enfant).



Inconvénients du télétravail     :  

Les inconvénients soulevés peuvent être regroupés en plusieurs familles, à savoir : 

– impact sur le lien social, le collectif de travail : les agents peuvent se sentir isolés et moins inclus
dans la vie du service. Les liens se distendent et le collectif de travail peut être déstabilisé. Les agents
en présentiel se questionnent parfois sur le travail réellement effectué par leur collègue en télétravail.

– répartition du travail : l’activité liée au contact avec les usagers est concentrée sur les agents en
présentiel, ce qui accroît le sentiment d’une augmentation de charge de travail pour ces derniers.

Des agents évoquent également la baisse de la diversité des missions qu’il est possible d’exercer en
télétravail (limitation des tâches).

– organisation du travail : des agents soulignent qu’en raison des contraintes matérielles, ils doivent
organiser et préparer leur journée de télétravail en amont.

– encadrement  /  hiérarchie :  le  manque  de  communication  est  relevé  par  2  agents.  3  agents
considèrent qu’ils sont stigmatisés et qu’un certain flicage est mis en place. Le pilotage aussi bien par
l’encadrement que pour les encadrés doit être particulièrement renforcé pour maintenir une activité
conforme aux attentes. 

– activité :  des  agents  soulignent  la  difficulté  à  séparer  vie  professionnelle  et  vie  personnelle.  Ils
évoquent également la difficulté à s’arrêter du fait de l’absence de pointage.

– matériel mis à disposition : certains agents évoquent l’absence de matériel utile (écran, scanner,
imprimante).

Libre expression / suggestions complémentaires     :  

Les  participants  souhaiteraient  une  amélioration  du  matériel  mis  à  disposition :  écrans,  chaise,
applications et logiciels informatiques, imprimantes.

Il  est  également  évoqué le  cadre  encore  trop  rigide  du télétravail :  horaires,  lieu  d’exercice  des
missions et liberté dans l’organisation des journées de travail.

A  contrario,  d’autres  agents  souhaitent  un  cadre  très  précis  pour  l’exercice  du  télétravail  et
souhaiteraient un renforcement du pilotage par l’encadrement. Ils évoquent également le fait de limiter
le nombre de jours pour les télétravailleurs afin de ne pas pénaliser le collectif de travail.


