
Résultat du 
Sondage

Mise en place du Flex-Office sur les 2 sites 

tertiaires de Lyon et Courbevoie



Introduction

Vous trouverez ci-après les résultats de l'enquête que

nous avons menée.

Merci pour la richesse de vos très nombreuses

réponses (1146 personnes), dont nous vous diffusons

aujourd'hui les graphiques et les verbatim.
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Q1 – Etablissement
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17

515

589

25

Courbevoie (Autres sites)

Courbevoie (LTA)

Lyon

Lyon (sites distants)



Q2 - Quel est votre statut ?
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471

15
39

549

63
9

Cadre

Agent de maitrise

Employé

Ingénieur

technicien

non repondu



Q3 – Votre âge
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551

463

70
55 7

25 - 39 ans

40 - 59 ans

60 ans ou plus

moins de 25 ans

non repondu



Q4 – Votre ancienneté ?
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360

414

185

177

10

moins de 5 ans

entre 5 et 14 ans

entre 15 et 29 ans

30 ans et plus

non repondu



Q5 – Etes vous encadrant ?
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868

222

56

NON

OUI

non répondu
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Q6 – En 2020, quelles formes de 

télétravail avez-vous utilisées ?

342

687

991
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J'avais un ancien

avenant (1 j/semaine)

J'ai utilisé les

dispositifs de travail à

distance exceptionnel

J'ai télétravaillé durant

la période COVID
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Q7 - Quels dispositifs pensez-vous 

utiliser ? 

938

99

8
101

S'inscrire au dispositif #1

(Télétravail Habituel et

Flexible)

Utiliser le dispositif #2

(15 j/an individuels)

Mon travail n'est pas

compatible avec le

télétravail

Je ne souhaite pas

télétravailler
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Q8 - Quelle est votre opinion sur 

l'instauration du Flex-Office dans 

Framatome ? 

75%

15%

10%

Défavorable

Favorable

Ne se prononce pas

(vide)
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 Retrouver les verbatim sur l’intranet de vos syndicats…

Cliquez sur la phrase

Q9 - Comment voyez-vous l'impact du 

Flex-Office sur votre organisation 

professionnelle et personnelle ? 

http://organisations-syndicales.areva.corp/cgtfo-sas/liblocal/docs/Lyon/2021-01-13-0745-Verbatim-ANONYMES-Total-Confirmes-Q09-Impact.pdf
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Q10 - Plus généralement, de quoi avez-

vous besoin pour bien travailler ? 

 Retrouver les verbatim sur l’intranet de vos syndicats…

Cliquez sur la phrase

http://organisations-syndicales.areva.corp/cgtfo-sas/liblocal/docs/Lyon/2021-01-13-0745-Verbatim-ANONYMES-Total-Confirmes-Q10-Besoins.pdf
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Q11 - A quelles actions seriez-vous 

prêt.e à participer sur ce sujet ? 
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Q12 - Quelles autres actions 

souhaitez-vous proposer ?

 Retrouver les verbatim sur l’intranet de vos syndicats…

Cliquez sur la phrase

http://organisations-syndicales.areva.corp/cgtfo-sas/liblocal/docs/Lyon/2021-01-13-0745-Verbatim-ANONYMES-Total-Confirmes-Q12-Actions.pdf
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L’intersyndicale vous remercie
pour vos réponses.

Compte-tenu du contexte spécifique de chaque établissement, 

nous allons mettre en place des actions locales.

Nous vous donnons rendez-vous avec vos intersyndicales locales, 

qui s’adresseront à vous pour les modalités.


