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LE RETOUR D’EXPERIENCE COVID 

Aspects positifs du télétravail 

Organisation des horaires de travail plus souple 
Très bonne concentration 
Moins de dispersion entre les sujets de travail 
Planning plus simple 
Pas de dérangement 

Environnement de travail plus calme (moins de bruits parasites, absence du téléphone pour sollicitations externes 
nombreuses), plus grande flexibilité horaire (possibilité de commencer plus tôt, de manger en quelques minutes, 
etc...). 

J'ai été plus efficace et plus productive, car plus concentrée sur les taches à réalisées sans être parasitée par des 
bruits extérieurs, par les conversations de mes collègues. L'articulation vie professionnelle / vie privée était 
meilleure. Gain de temps dans la journée du fait de ne pas avoir à me déplacer sur l'usine. 

Moins de sollicitation (de gens qui passe au bureau, de discussion dans le bureau, de question à la volée), plus de 
concentration. Du gain de temps (pas de transport pour se rentre au travail). J'ai eu l'impression de faire plus de 
chose en une journée de travail. Le fait aussi d'être à la maison et de pouvoir plus facilement se libérer en journée 
pour de micro tache non professionnel. 

Moins de perte de temps, moins de pression, plus d'autonomie, moins de dérangement, meilleure organisation 

gain de temps sur les trajets. c'est un cocon pour travailler de manière efficace. Je pense qu'on travaille mieux. 
Aucune perte de concentration. Aucune perte de temps pour les réunions, par téléphone tout le monde est à l'heure 
et tout va beaucoup plus vite. Bref le rendement en télétravail est meilleur.  

Je n'étais pas favorable avant. Mais je me suis rendue compte que je travaillais mieux et plus, que je me concentrais 
mieux et que je n'étais pas polluée par toutes les personnes qui vont et viennent dans mon bureau, qui est un 
bureau de 8 personnes. 

Pouvoir effectuer les travaux de fond sans être dérangé. Moins de perte de temps 

Organisation de la journée suivant ses contraintes.  
Meilleur efficacité (moins de dérangements) 

Maintien au travail - Avancement des dossiers sans interruptions diverses - Sentiment d'être actif et d'apporter son 
soutien à l'entreprise pour éviter une baisse du chiffre d'affaires et donc d'éviter des licenciements. 

Moins de temps perdu dans les transports, moins de dérangement pendant la journée de travail, meilleure 
concentration, meilleure efficacité, gain d'autonomie, gestion de la journée, distanciation pendant l'épidémie de 
covid, limite les dépenses de masques et de gels, permet de mieux jongler avec la vie privée  

Gain de tps sur AR sur Bordes, gain carburant, déjeuner équilibré (pas de sandwich), pas de port de masque, 
environnement tranquille (pas de bruits dans mon 'bureau') 

- amélioration de la qualité de vie (moins de trajet => moins de fatigue, moins de risque sur la route, moins de 
pollution) 
- plus de calme pour travailler, on est beaucoup moins dérangé =>  travail BEAUCOUP plus efficace 

gain de temps de transport donc temps de repos accru, autonomie, moins de contrainte psychologique, meilleur 
équilibre vie pro/vie perso 

Gestion et organisation vie publique/vie privée (garde enfants, rdv perso, gestion du temps actif/passif,...) 
Temps libre (2h de trajet par jour domicile-travail me concernant) 
Concentration sur tâches 
Avancée sur tâches de fond 

Moins de perturbation liée à l'open space, possibilité de mieux organiser vie perso et vie pro, moins de temps de 
transport... 

pas de transport ,My mobility fonctionne bien , pas ou peu de rituels , pas de distractions dues aux personnes qui 
rentrent dans le bureau , concentration plus importante  

Travail dans le calme permettant un travail en profondeur et de meilleure qualité. Les réunions démarrent à l'heure, 
on gagne donc 1/4h à chaque réunion. 
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Travail au calme, plus efficace car pas d'interruptions des activités, par les coups de téléphone, ou les collègues qui 
passent nous poser des questions. 
Travail en sécurité vis-à-vis du virus. 
Flexibilité dans l'organisation du travail (on peut commencer tôt et finir tard). 

Davantage de sérénité dans le travail / moins sollicité en permanence par les collègues / plus facile de se concentrer 
donc plus d'efficacité dans le travail et moins de dispersion. 
Aucun souci pour travailler avec l'extérieur puisque téléphone à domicile et outils webex et jitsi à disposition. 

Conditions plus favorables (bruit, lumières) , plus de calme et concentration, économies sur les déplacements, gain 
de temps,  

Pas de trajet . Pour ma part, valable 1 à 2 jours par semaine maxi pour avancer du travail ne nécessitant pas le 
contact avec les ateliers.  

le maintiens du lien avec le travail 

plus de réunions improductives. chaque meeting était utile. plus de perturbation lié aux open spaces et donc aux 
passages. donc plus efficace sur les sujets de fond 

Le télétravail m'a permis de traiter plus facilement les taches de fond 

Sécurité SSE (Covid, transport, mental), pas de trajet à faire (>30km - 40min), pas de perturbation dans le travail,  

Rythme de travail choisi, Meilleure concentration qu'en Open-space sur des sujets complexes, Gain de temps 
Transport, Impact écologique 

Gain de temps, prise de recul, moins de sollicitations / interruptions 

Travail dans un environnement serein, efficacité car pas de perte de temps dans les transports, PC équipé pour le 
télétravail, accès au disque T en 4j de confinement ce qui est une prouesse faite par notre établissement 

1/ continuité du service client 
2/maintien de la relation avec les collègues 
3/disponibilité d'un maximum de collègues/services pour pouvoir poursuivre les sujets ensemble  

Calme, concentration, réunion qui allaient à l'essentiel, efficacité, pas de perte de temps, au frais (je suis au B1000). 
Dans le cas spécifique du covid : pas de stress, pas de masque, pas de contact, que du positif 

le télétravail est un excellent moyen de travailler plus efficacement, en aménageant ses horaires et en conciliant la 
vie privé, sans le temps du voyage pour aller à Bordes et sans temps mors  

Efficacité dans le travail au calme (pas d'open space ! ) 

Beaucoup plus reposée, moins stressée, économie de carburant, il n'y avait que du positif 

travail au calme - pas de perturbation liée à l'activité en OPEN SPACE (humaine/sonore) - plus de stress induit par 
des pilotages d'urgence (nombreuse personnes qui viennent au bureau) - gain de temps (transports domicile/travail) 

avoir pu continuer l'activité pour notre client qui était "activité essentiel" 

J'ai pu traiter beaucoup de sujets qui étaient en attente de temps libre pour les réaliser, n'étant pas dérangé cela m'a 
beaucoup facilité... 

Cela a permis de démontrer la possibilité du télétravail pour le poste de travail 

Que du positif ! Travail plus agréable et plus efficace ! Confort de la maison, pas de déplacement en bus ou voiture, 
pas de brouhaha et perturbations dus à l'open space. Hyper positif !!! 

Concentration maximale sur les dossiers, absence de réunions, accès aux outils informatiques => efficace 

Travail au calme (pas tous les bruits continus du TB300), moins de sollicitations, moins de réunions inutiles, plus 
d'efficacité car moins dérangé. 

Ne pas prendre de retard. Disponibilité client. Rester en contact avec les collègues 

Flexibilité d'organisation, Limitation des contactes en période de pandémie, conservation du lien avec les collègues 
pendant le confinement 

Très efficace pour de la rédaction documentaire, du calcul/dimensionnement. En résumé les activités nécessitant de 
la concentration continue/longue et peu d'interlocuteurs 

Elimination des temps de trajet domicile-travail, augmentation de la productivité sur certaines tâches (par exemple 
rédactionnelles) : concentration plus facile, moins d'interruptions. 

l'activité s'y prête et je n'ai pas besoin de fliquer mes troupes pour savoir s'ils travaillent 

Calme au travail (on est pas dérangé toutes les 5 secondes), Gain de temps au niveau des trajets Domicile / Travail, 
équilibre Travail / Famille, lien conservé avec la famille, notamment avec les tout-petits qui peuvent être couchés en 
dehors des heures de travail (matin pas réveillés, soir déjà couchés). 

autonomie, moins de réunions non essentielles 

Facilité pour se concentrer sur la rédaction ou l'observationde Notes. Accès impeccable à Géode. 

permet de travailler en gérant les contraintes personnelles, parfois dans de meilleurs conditions qu'au bureau 
(calme, températures des locaux) 

Pas de trajet domicile - travail (gain > 1h quotidienne + écologie) 
Flexibilité d'organisation totale 
Accès informatique distant opérationnel (Bravo aux équipes) 
Niveau d'interruption quotidien professionnel réduit donc plus grande efficacité 
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Avoir pu maintenir une activité et un lien avec les collègues durant le confinement 

Être dans un environnement calme et serein chez moi : 
- pas de problème de bruit ou de température/climatisation avec les collègues 
- pas à gérer les 'humeurs' des collègues alentours dans le bureau 
- accès au disque T mis en place (alors qu'on avait toujours dit 'non' avant le confinement) : sans cela, impossible de 
travailler correctement 
- pas de temps de transport + frais de transport (voiture personnelle) 

pas de déplacement = pas de CO2 / horaires assouplis / meilleure concentration = meilleure efficacité / meilleure 
écoute et bienveillance dans les réunions à distance versus les réunions physiques = meilleur efficacité / si le sujet 
nécessite une explication approfondie avec support écrit à établir en séance (dessin, schéma, etc.) la préparation 
devient obligatoire  = meilleure efficacité 

Travail dans le calme. Permet de travailler sur des tâches de fond et d'être dispo si besoin malgré tout pour des 
urgences. La participation aux réunions est plus réfléchie "Si télétravail, on ne participe aux réunions que si vraiment 
nécessaire".  

Gain de temps et de coûts (transport) - tranquillité et donc efficacité pour travailler - bien être car gestion en 
autonomie de son temps de travail  

Plus grande efficacité que sur site dans des open spaces 

logistique familiale (gain de temps sur les transports, prise de repas maison) ; travail dans le calme, moins de 
zapping, meilleure concentration, moins de fatigue le soir, meilleure efficacité, tension de l'équipe moins ressentie 

Gain de temps et aspect environnemental (suppression du déplacement professionnel) - Amélioration de la 
productivité et de l'efficacité sur les tâches nécessitant une concentration car moins de sollicitations immédiates 
(téléphone, …) et de dérangement (bruit dans les open-space) - Souplesse dans l'organisation vie professionnelle / 
vie familiale.  

Pas de perturbation open space, pas de déplacement pour se rendre au travail (économique et écologique), 
efficacité pour travaux approfondis nécessitant concentration et isolement 

Plus efficace (de beaucoup) pour les taches qu'on peut faire seul (écriture d'un long document par exemple) 

Gain de temps de trajet, capacité de travail (concentration supérieure à open space), possibilité d'enchaîner les 
rendez-vous / réunions sans temps de deplacements entre salles, motivation d'un mode de travail moderne. 

Très bonne réactivité pour accès au SI (serveur T et mail) 
Possibilité de communication à distance (Webex, Jitsi, Lync, téléphone) 
Disponibilité plus grande 
Continuité des relations 
Démarrage des réunions à l’heure avec une meilleure écoute 
Liberté d’organisation / Confiance / Plus d’autonomie / Motivation 
Gain de temps de transport et de fatigue 

plus efficace car pas d'interruptions pendant le travail (téléphone, arrivée dans l'open space) 

liberté vestimentaire, choix de lieu de travail. 

Plus d'efficacité, moins de stress, pas de masque... 

Moins de pression. 

Efficacité !   moins de bla, bla.  Plus concentrés. 

Idéal pour certaines activités (écriture de notes, calculs…) qui nécessitent une concentration particulière.  
Autonomie et flexibilité sur la gestion du temps  

Pas de protocole sanitaire lourd à respecter 

pas dérangé par les réunions 

sécurité sanitaire 

Gestion des sujets avec sérénité et application ( possibilité de se focaliser sur le sujet traité sans sollicitations  
extérieures ) => travail de meilleure qualité 

Poursuite quasiment normale de l'activité tout en étant protégé de la contamination 

Environnement de travail calme propice au traitement de tâches de fond. 
Pas d'interruption dans le traitement de tâches. 
Moins de réunionites. 

Partiellement (1 à 2 jours par semaine), c'est bien, au delà non 
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Travail beaucoup plus efficace surtout le travail de fond nécessitant du calme et de la concentration qui est difficile à 
avoir en open space. 
Meilleure organisation du temps de travail, plus de dispo pour les clients. 
Pas de perte de temps dans les transports matin et soir donc plus de sérénité  
Moins de stress car ambiance de travail beaucoup plus calme 

eviter les risques de propagation et aménager sa journée de travail 

cela a permis d'assurer la continuite du service à nos Clients, tout en restant a la maison et ainsi ne pas etre obligé 
de revenir sur site sans à la l'époque de consignes claires sur les risques et préconisations 

Productivité (pas d'interruption par téléphone, pas de visite dans le bureau). Travail à une température convenable 
(pas de clim à SHE, 30° dans le bureau). Pas de temps perdu dans le trajet / risque d'accident. 

A permis de poursuivre l'activité pendant le confinement et éviter de couler la boite 

facilité d'organisation entre travail et famille , moins de réunions inutiles , meilleure concentration lors du travail car 
non sollicité toutes la journée . 

Le calme pour formaliser des notes techniques 

On a pu continuer à travailler et avec un lien avec l'entreprise.  Sentiment d'utilité. 

travailler à la maison, passer plus de temps en famille 

Cela m'a permis de travailler dans le calme, profiter de mon enfant notamment quand il a repris l'école où le soir 
j'étais plus présente pour lui, cela permet également de gagner le temps du transport. 

Flexibilité, travail dans le calme et sans sensation de pression, tout aussi efficace pour 80% des activités 

Plus de concentration sur les sujets nécessitant peu d'interactions. 
Pas de temps de trajet. 
Bon équilibre trouvé entre vie familiale et vie professionnelle. 

Travail non perturbé si les locaux le permettent (il faut disposer d'une pièce dédiée).  

Continuité d’activite  
Sentiment d’etre Utile  
Lien avec collègues  
Confiance dans l’avenir  
Sentimz’t De mériter la paye  

autonomie, responsabilisation, concentration, le travail est le premier lieu de contamination en France, bon réseau 
informatique 

Respect règles sanitaires  
Continuité activités  
Possibilité de prendre du recul; activités de formation plus adaptées en TT 

Cela m'a évité le chômage partiel sur toute la période de confinement et les pertes de salaire qui vont avec 
Cela m'a permis de rester occupée 
Cela a permis à l'entreprise de poursuivre son activité 
J'ai donc été actrice de la "survie" de mon entreprise 

Gestion de mon temps comme je le souhaitais car TTV cumulé avec la classe à faire à mon enfant. 
Le calme pour travailler et pas d'interruption contrairement au bureau où il ya bcp d'agitation et de bruit  ( 12 
personnes en open space). 
Ces 2 facteurs font que je me suis sentie bcp plus sereine pour travailler et moins contrainte par des horaires rigides. 

fonctionnement des outils et fonctionnement équipe sans problème, satisfaction client inchangée 

Suite à l'ouverture des accès à GEODE et au disque T pas de réel problème dans l'exercice de ma fonction qui est 
transverse. 
Gain de temps vis a vis des transports (1h20 gagnés par jour) et donc plus de repos puisque possibilité de se lever 
plus tard pour commencer à la même heure. 
Tendance par contre à finir aussi plus tard (l'entreprise ne nous en voudra pas ) 
Cet éloignement du poste de travail facilite les activités nécessitants de pouvoir se poser plusieurs heures sur la 
rédaction d'un doc technique. 
La mise en place de rituel periodique à permis d'organiser les activités au sein de l'équipe et de garder le contacte 
avec les collègues. 
Les gens en télétravail ont vraiment bien joué le jeu et c'est pour cela que l'expérience a été positive. 
les moyens actuels nous aident pour la réalisation de nos activités de management transverse (webex) 
Après, j'avais la chance d'avoir une téléphone société, une deuxième écran pour pouvoir connecté mon PC portable 
et une pièce pour pouvoir m'isoler du reste de la famille (tout le monde n'a pas cette chance) 
Je suis donc très favorable au télétravail du fait que j'habite loin de Bordes et que mes fonctions me le permettent. 

pas de nuisance sonore / efficacité / moins de reunions / sentiment confiance employé employeur  

travail au calme, à la lumière du jour, moins souvent dérangée, gain de temps pour se rendre au travail, gain de 
sommeil, autonomie, plus d'efficacité. 

moins de stress, plus d'autonomie et de réactivité 
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j'ai travaillé avec moins de pression 

éviter les cas contacts  

Beaucoup moins perturbé par des sollicitations externes non programmées, du coup capacité de travail augmentée. 
Réunions qui commençaient enfin à l'heure, quel bonheur... 

autonomie, pas de réunion chronophages, permet de se concentrer sur son travail 

travail avec moins de stress ou moins de sollicitation, pas de trajet en voiture (pas de frais, pas de fatigue, gain de 
temps, …) 

Capacité à traiter et faire avancer beaucoup plus de sujets car peu ou pas de perturbations. 

TOUS LES OUTILS ONT ETE MIS A DISPOSITION ET TRES PERFORMANTS 

Plus efficace sur des sujets ciblés, cela permet de se concentrer mieux car pas dérangé et aussi travail dans 
meilleurs conditions comparé aux bureau dans TB0300. Moins de bruits et lumière 

Disponibilité auprès des fournisseurs, rattrapage du retard 

meilleure efficacité, propre organisation de son travail 

Pas de déplacements / tranquilité de la maison (open space) / disponibilité / si un journée par semaine c'est positif 

- permet de commencer et terminer une tâche sans interruption 
- pas de transport domicile/usine : gain de temps, d'argent, pas de risque 
- permet de s'occuper de ses enfants avant le départ à l'école 

Efficacité lié suppression des temps à non valeur ajoutée comme le transport, meilleure concentration dans un 
environnement calme avec moins de nuisances sonores, davantage de confort avec la non obligation de porter un 
masque chez soi, la possibilité de prendre l'air avec des temps de pause plus efficaces . Possibilité de mieux 
concilier vie privée et vie professionnelle en aménageant son emploi du temps autrement plages horaires plus larges 
tout en respectant les livrables attendus  

éviter des risques inutiles  liés a la maladie  

Le télétravail a permis une bonne continuité de l'activité, et de la flexibilité dans les horaires pour s'occuper des 
enfants pendant certaines périodes de la journée pendant le confinement. Le télétravail permet aussi de se 
concentrer sur une tâche en particulier, en étant moins sollicité que sur le lieu de travail. 

 


