
 

 

 

 

 

 

Après l’accord d’entreprise sur le télétravail signé en novembre2019, la période de confinement vécu 

entre mars et juin 2020, a montré l’inadéquation entre cet accord et la réalité. 

Chaque salarié qui a travaillé à domicile a vécu cette période très différemment. 

Suite à l’enquête effectuée par un cabinet extérieur, une nouvelle CPN sur le télétravail va s’ouvrir fin 

septembre. 

Pour négocier au mieux, et faire remonter vos revendications, la CGT souhaite recueillir vos ressentis, 

demandes et exigences sur ce sujet 

A propos de vous 

Vous êtes : 

□Une femme   □Un homme 

□Chantiers de l’Atlantique  □Intérimaire  □Personnel Extérieur 

 

□Administratif  □Technicien  □Cadre 

 

Votre âge :  

 □Entre 18 et 30 ans □Entre 31 et 40 ans □Entre 41 et 50 ans □50 ans et plus  

 

Votre ancienneté dans l’entreprise : 

 □Moins de 5 ans  □Entre 6 et 15 ans □Entre 16 et 20 ans □Plus de 20 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le confinement 

Avez-vous travaillé à domicile :   □Oui   □Non 

 Si vous n’avez pas travaillé à domicile, auriez-vous souhaité le faire : □Oui   □Non 

 

Comment  avez-vous vécu le travail à domicile : 

 □D’une façon positive  □Ni bien, ni mal  □D’une façon négative 

 

Quels ont été les points positifs : 

□Calme  □Transports  □Autonomie  □Rythme de vie 

Autres :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quels ont été les points négatifs :  

□Isolement □Problème informatique  □Ergonomie du poste de travail 

□Incompatibilité avec la vie de famille   □Manque d’autonomie   

□Intrusion vie professionnelle/vie privée 

Autres :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vous pensez avoir été : 

□Plus efficace qu’au bureau  □Aussi efficace qu’au bureau   □Moins efficace qu’au bureau 

 

Vous pensez avoir travaillé : 

□ Plus longtemps qu’au bureau     □ Moins longtemps qu’au bureau      □ Aussi longtemps qu’au bureau 

 

Autres remarques : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le télétravail, vous le voulez comment ? 

Avant tout, êtes-vous pour ou contre le télétravail ?  □Pour   □Contre 

Si oui, à quel rythme ? 

□Un jour par mois □Un jour par semaine   □Mi temps    □Plus qu’un mi temps 

 

Quels moyens informatiques souhaiteriez-vous ? 

□Mise à disposition d’un ordinateur chantiers 

□Utilisation de son ordinateur personnel si compatibilité 

 

Autres remarques : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ce document est aussi accessible sous Share ou sur le site cgtnavalesaintnazaire.org  

Nous vous remercions de déposer cette consultation dans les urnes placées aux pointeuses du rdc des 

bâtiments A, B,C, de la ramener aux délégués CGT, ou de l’envoyer à cgtnavalesaintnazaire@gmail.com 

avant le 18/09. 


