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Avant-propos
Bien communiquer pour bien travailler

E

n matière de technologies numériques, la mise en
œuvre de services d’e-administration ou encore
de politiques de développement durable s’ajoute
à l’usage plus ou moins poussé de la messagerie
électronique, et parfois à d’autres moyens techniques toujours plus à jour. Ainsi, les outils numériques et informatiques s’insèrent dans le travail des agents à plus d’un titre.
Comment mails et ordinateurs influencent-ils le travail ?
Cette interrogation entraîne naturellement sur le terrain des conditions et de
la charge de travail ressenties. La place des moyens numériques, et plus largement des modes de communication, révèle aussi tout simplement l’intensité
des échanges avec l’entourage professionnel.
Accès à un ordinateur, diffusion et usage des technologies numériques, soutien
ou isolement, épanouissement ou stress, motivation des agents pour le service
public : la perception du travail en collectivité est ici décrite par un sondage
effectué auprès de plus de 1 000 agents, échantillon représentatif de la FPT
sur de nombreux critères.
Cette étude a été confiée à une universitaire spécialisée sur les questions de
bien-être au travail dans la FPT et a été présentée aux ETS 2012 dédiés aux
« éco-défis et cyber enjeux » lors de l’atelier « C.T. innovante cherche S.I.
performant pour mariage durable ».

Jean-René MOREAU
Président de l’OST
DGS Agglo Ouest Provence
Directeur Master 2 APGCL à l’UPEC
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Introduction
1.Intérêt de l’étude
Il existe peu d’études approfondies sur les liens entre santé et travail qui prennent
vraiment en compte les TNIC (technologies numériques de l’information et de la
communication)1, vues comme des technologies douces : les connaissances de
leurs effets sur la santé sont partielles et souvent indirectes2. D’après la Fondation
de Dublin3, les actifs travaillant sur ordinateur font état d’une pénibilité moindre
par rapport à ceux travaillant sur machines, ainsi que de moindres expositions aux
risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) et de stress, et sont en meilleure santé. Selon l’enquête sur les changements organisationnels et informatisation 20064, les utilisateurs avancés de TNIC déclarent plus souvent se trouver en
situation de bien-être au travail (bonne ambiance au travail, travail utile, reconnaissance) que les non-utilisateurs, et l’intensité de l’usage des TNIC est corrélée positivement aux différentes dimensions de la satisfaction au travail5. D’après l’enquête
INSEE sur les conditions de vie 20056, les TNIC sont corrélées positivement avec
la satisfaction au travail des salariés interrogés (travail enrichissant, perspective de
promotion).
Les études sur le sujet vont donc plutôt dans le sens d’un impact positif de l’usage
des TNIC sur les travailleurs. Ces résultats nécessitent néanmoins d’être pris avec
précaution car les usages et la diversité des TNIC augmentent, et que les échantillons étudiés peuvent présenter certains biais.
L’attribution à un travailleur de certains outils numériques de communication peut
être en soi perçue comme un marqueur valorisant, et donc contribuer au sentiment
de reconnaissance de certains salariés. Cependant dans un travail mobile, voire
nomade, l’activité des personnes devient moins visible et plus difficilement mesurable. Elle échappe au contrôle et à l’évaluation de l’organisation et du management, son évaluation passe alors par des indicateurs numériques et des dispositifs
de suivi d’activité (de type reporting). Il convient alors de développer une réflexion
sur le travail et sur son organisation qui allie la flexibilité organisationnelle de la
souplesse mentale (réajustement constant de son travail pour faire face aux fragmentations et interruptions régulières de l’activité), à l’appui de compétences dites
« de dispersion », qui en deviennent indispensables.
La qualité dans le travail est primordiale : le « bien-être » au travail nécessite un
certain « bien-faire » du travail, c’est-à-dire sans une certaine idée et fierté du travail réalisé. Or, dans certaines situations professionnelles, l’abus de technologies
Klein et Govaere (2012)
Gomez et Chevalet (2011)
3
Rapport de Jolin et Kraan (2008) portant sur l’enquête 2005 sur les conditions de travail (plus de
30 000 travailleurs interrogés en Europe)
4
Sur 27 000 salariés, Greenan, Hamon-Cholet, Moatty et Rosanvallon (2011)
5
Aziza et Ben Youssef (2010)
6
Colombier, Martin et Pénard (2007)
1
2
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peut altérer ce rapport au travail et aux autres. Cet excès toucherait trois dimensions essentielles de ce rapport au travail : la qualité du travail, la qualité de vie au
travail et la qualité de vie hors-travail.
La qualité du travail renvoie à ce que l’on y fait et qui évolue souvent, d’une façon
de moins en moins comparable à celle dont on le faisait « avant ». La qualité de vie
au travail touche aux relations interpersonnelles, essentielles au travail, et à l’équilibre psychosocial du salarié. Elle peut se trouver altérée en raison de la réduction
des temps sociaux de rencontre, de réunion ou encore de discussions impromptues,
entraînant un risque de désagrégation du collectif de travail. La qualité de vie horstravail est soumise à la dilution des frontières entre les sphères personnelle et familiale, l’usage hybride de certains outils, objets-frontières. Smartphones, ordinateurs
portables, sont utilisés au travail comme à la maison et contribuent au débordement du professionnel sur le privé et à l’intrusion du travail dans l’espace intime.
L’introduction d’une TNIC « modifie la manière dont l’organisation du travail est gérée
et donc peut avoir une incidence indirecte sur la santé en modifiant le travail7 » ;
il s’agit sans doute plutôt d’un effet indirect, car l’usage des TNIC peut accroître
les risques déjà existants dans une activité. Mais la réorganisation du travail induite
par l’introduction d’une TNIC peut diminuer l’autonomie « contraindre davantage
le travail et augmenter le stress du fait de l’absence de latitudes décisionnelles8 ».
Ainsi, « l’usage des nouvelles technologies apparaît comme la partie visible du problème, qui a un effet puissant sur la partie invisible : le travail ouvrier classique. »
Les TNIC accroissent « la rationalisation des systèmes de production qui a un effet
sur la manutention et de manière plus générale la sollicitation directe du corps du
salarié. ». L’accélération des rythmes et l’organisation stricte de l’activité amplifient
deux effets majeurs, la dématérialisation d’une partie des processus de production
et de contrôle, et la connexion en temps réel et en tous lieux9.
Une étude10 portant sur la FPT s’est intéressée aux seuls cadres territoriaux. Elle
indique que la messagerie électronique est un outil « malléable et flexible » qui
contribue à intensifier les flux d’information. Or la gestion de ces flux d’information
entraîne un travail de synchronisation qui participe à « un émiettement du travail et
à une perte de contrôle de leur activité ».
Aucune étude n’avait encore porté sur l’ensemble des agents territoriaux.

2. Méthodologie
Afin de nous adresser au plus grand nombre, les questions relatives aux TNIC ont
porté uniquement sur le courrier électronique, l’intranet ou le réseau, l’accès ou la
mise à disposition d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette. Les espaces
collaboratifs n’ont pas été cités explicitement. Construit en juillet et août 2012, ce
Gomez et Chevalet (op. cit.) sur l’introduction du système de guidage dans une société logistique
(voice picking).
8
Ibid.
9
Ibid.
10
Bretesche, Corbiere, Geffroy (2011)
7
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questionnaire souffre naturellement du fait que les TNIC ne se prêtent pas facilement à des questionnaires standard, car les outils concernés sont marqués par des
évolutions rapides, des modalités d’usage diverses selon les secteurs et les niveaux
hiérarchiques11.
Le questionnaire a été administré par internet12 en septembre et octobre 2012 par
l’intermédiaire de canaux sélectifs « FPT » (adhérents à la MNT, visiteurs du site
de la MNT, annonce via La Gazette des Communes et l’ensemble des partenaires
institutionnels de la MNT).
La population-mère peut être définie comme les agents territoriaux ayant régulièrement accès à Internet. Cette enquête n’a pas pour objectif d’établir de comparaison
entre utilisateurs et non-utilisateurs mais de dresser un état des lieux des types
d’usages et d’évaluer les attitudes et perceptions des agents utilisateurs par rapport
au travail, à leur organisation d’exercice ou encore au service public.
L’échantillon exploitable est de 1 152 répondants (dont 855 adhérents à la MNT,
soit 74,2 % des répondants13). Ces réponses ont été collectées en huit semaines,
ce qui témoigne d’une réactivité forte des « prospects » sur le sujet, y compris des
10 % de répondants qui ont indiqué ne pas avoir accès à un d’ordinateur sur leur
travail.
Indépendamment des caractéristiques de l’échantillon d’étude, les résultats qui en
sont issus ne peuvent être généralisés qu’avec prudence au regard des biais liés à
la construction d’un échantillon empirique et des limites inhérentes à l’exercice.
En effet, tout sondage empirique (c’est-à-dire non aléatoire, ne résultant pas d’un
tirage au hasard) comporte des biais de sélection.
À ce sujet, Pascal Ardilly de la Société Française de Statistiques indique que
« les sondages empiriques sont conçus de telle sorte qu’on ne puisse pas calculer
rigoureusement les probabilités de sélection des individus enquêtés. L’échantillonnage empirique relève d’une sélection non totalement contrôlée, offrant une
composante subjective parce que la sélection est concrètement réalisée sur le terrain par l’enquêteur14 ». Ceci est valable pour tous les échantillons empiriques, y
compris ceux issus de la méthode des quotas. S’agissant d’une étude portant sur
les TNIC, administrée en ligne, des biais de sélection et de couverture existent.
Comme pour toute enquête, ces résultats sont à prendre en tenant compte de ces
limites. Néanmoins, la taille de l’échantillon et la richesse des données signalétiques recueillies nous permettent de disposer d’informations sur les répondants
plus précises que les enquêtes existantes, y compris celles issues des enquêtes du
Credoc qui ne portent pas sur les usages professionnels des TNIC.
Klein et Govaere (op. cit.)
Les analyses ont été menées sous SPSS.15 puis transférées sous Excel.
Les répondants avaient la possibilité de ne pas répondre aux questions, ce qui explique que le
volume des effectifs étudiés varie selon les questions. Le nombre de réponses sur lequel porte les
analyses est rarement égal à 1 152.
14
« Sondages et démocratie : pour une législation plus respectueuse de la sincérité du débat
politique », n° 54 (2010-2011) de Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur, réalisé au nom de la
commission des lois, déposé le 20 octobre 2010
11
12
13
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De plus, il nous est apparu pertinent sur la question des usages des TNIC de distinguer les agents selon qu’ils exercent ou non des responsabilités d’encadrement
d’équipe, et ce indépendamment de leur appartenance catégorielle. Cette approche
est à notre connaissance inédite.

3. Caractéristiques de l’échantillon
L’enquête bénéficie d’une très bonne couverture géographique. Seuls cinq départements ne sont pas représentés dans l’échantillon (Ardennes, Haute-Loire, Lot,
Haute-Marne, Haute-Vienne). Les départements les plus représentés sont l’Isère
(8,5 % de l’effectif avec 94 répondants), le Nord (5,2 % avec 57 répondants), la
Savoie (4,9 % avec 54 répondants), les Yvelines et le Rhône (respectivement 42 et
41 répondants, soit moins de 4 % de l’échantillon). 53 départements sont représentés par 1 à 9 répondants.
Au regard des données de la DGAFP (2012), notre échantillon est représentatif à
+/- 5 %, en termes :
• d’âge : la moyenne est de 44 ans dans l’échantillon, comme dans la population
(indiquée pop. dans la suite). Par tranches d’âge, les proportions sont sensiblement comparables, avec une légère surreprésentation de la tranche majoritaire,
les 30-50 ans (tableau 1) ;
• de types de collectivités : la répartition des répondants entre les communes,
départements, régions est similaire à celle de la population (tableau 2).
Tableau 1 : Répartition des répondants par tranches d’âge dans l’échantillon et
dans la population
Effectif total : 1 125 répondants

Moins de 30 ans

30-50 ans

Plus de 50 ans

Nombre de répondants

112

697

316

Part dans l’échantillon

10 %

62 %

28 %

Part dans la population (FPT)

11 %

56 %

33 %

Tableau 2 : Répartition des répondants par types de collectivités dans l’échantillon
et dans la population
Effectif total : 1 131 répondants

Communes

Département

Région

EPA

Nombre de répondants

643

151

56

87

Part dans l’échantillon

57 %

13 %

5%

8%

Part dans la population (DGAFP 2012)

56 %

16 %

4%

24 %
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L’échantillon comporte une surreprésentation de certaines catégories de la population :
• les femmes (66 % à comparer à 61 % dans la population) ;
• les catégories A et B (de sorte que seuls 37 % des répondants appartiennent à
la catégorie C au lieu de 76 % dans la population) ;
• les titulaires (89 % contre 78 % dans la population) ;
• la filière administrative (50 % contre 23 % population, tandis que la filière
technique est sous-représentée avec une proportion de 26 % contre 46 %).
Par ailleurs, nous disposons d’informations, professionnelles ou personnelles, non
connues dans la population de la fonction publique en général. Ainsi, la fiche
signalétique demandait aux répondants d’indiquer leur statut d’emploi selon qu’ils
encadrent ou non des équipes. Aussi, 514 répondants ont indiqué encadrer des
personnes et 615 ne pas en encadrer. Les répondants de catégorie C encadrants
sont plus nombreux que les agents de catégorie B ; les encadrants A sont les plus
nombreux dans l’absolu (tableau 3).
Tableau 3 : Répartition par catégorie et exercice d’un rôle d’encadrant
Encadrant

Non-encadrant

Total

EPA

21 %

12 %

33 %

87

Catégorie A
Catégorie B

11 %

17 %

28 %

8%

Catégorie C

12 %

24 %

36 %

24 %

45 %

53 %

100 %

Total

Plus de la moitié des répondants a un niveau d’étude inférieur à Bac + 3 (tableau 4),
86 % des répondants travaillent à temps plein. Parmi les 162 répondants travaillent à temps partiel, 154 sont des femmes, 122 ont des enfants à charge. Sur
l’ensemble de l’échantillon, la majorité des répondants a des enfants à charge
(39 % plusieurs, 18 % un seul).
Tableau 4 : Niveau d’études
Niveau d’études
Fin école primaire et fin collège

Effectifs

Pourcentage

Total

EPA

139

13 %

33 %

87

Bac

214

20 %

28 %

8%

Bac + 1 et Bac + 2

249

23 %

36 %

24 %

Bac + 3 et Bac + 4

253

23 %

100 %

Bac + 5 et plus

238

22 %

Proportionnellement, les 30-50 ans sont plus nombreux à appartenir à la catégorie
B, et les moins de 30 ans et plus de 50 ans à la catégorie A (tableau 515). Dans
chaque catégorie (A, B, C), la proportion de femmes et d’hommes est sensiblement
la même que celle de l’ensemble de l’échantillon (tableau 6). Aussi, les analyses à
suivre croisant la catégorie ou le genre ne peuvent pas être soupçonnées de masquer l’effet de l’autre variable.
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Tableau 5 : Répartition par catégorie dans chaque tranche d’âge

Catégorie A

Moins de 30
ans (111)

30-50 ans
(686)

Plus de 50
ans (313)

Effectif

Pourcentage

13 %

55 %

32 %

380

34 %

Catégorie B

6%

69 %

24 %

316

28 %

Catégorie C

10 %

62 %

28 %

414

37 %

Échantillon global

10 %

62 %

28 %

1 110

100 %

Bac + 5 et plus

238

22 %

Tableau 6 : Répartitions par catégorie dans chaque genre
Un homme (376)

Une femme (741)

Effectifs

Pourcentage

Catégorie A

34 %

66 %

381

34 %

Catégorie B

32 %

68 %

318

28 %

Catégorie C

34 %

66 %

418

37 %

Échantillon global

34 %

66 %

1 117

100 %

Bac + 5 et plus

238

22 %

15
Dans ce tableau comme dans les suivants, est indiqué entre parenthèses le nombre de répondants sur lequel a porté l’analyse. Il peut varier d’une analyse à l’autre en fonction du nombre de
non-réponses. Dans le cas où ce nombre varie selon les variables étudiées, c’est l’effectif le plus
petit qui est indiqué.
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1re partie : État des lieux des modes de
communication en collectivité et
perception de la messagerie électronique
A. La messagerie électronique moins utilisée que le
face-à-face et le téléphone
1. Fréquence d’utilisation des différents modes de
communication
À la question « estimez-vous utiliser davantage les modes de communications électroniques que les moyens plus classiques ou traditionnels », les répondants ont
indiqué avoir un usage des outils électroniques plus important que celui des outils
classiques (53 % « plutôt oui » ou « tout à fait », 32 % « ça dépend », tableau 7).
Tableau 7 : Modes de communication électroniques vs. moyens classiques
Tout à fait

230

20 %

Plutôt oui

376

33 %

Ça dépend

366

32 %

Plutôt non

80

7%

Pas du tout

93

8%

1 145

100 %

Total

Cependant, on observe aussi une certaine diversité selon les profils des répondants
et leurs interlocuteurs (tableau 8). Ainsi, on observe sur le graphique 1 une relation
entre la catégorie (A, B, C) et le fait d’estimer utiliser davantage les moyens électroniques que traditionnels. L’usage des moyens électroniques croît avec la catégorie.
En revanche, il n’est pas sensible au fait d’encadrer ou non.
Graphique 1 : Modes de communication plutôt électroniques que classiques, selon la
catégorie et rôle d’encadrant
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Catégorie A
(383)
Cela dépend

Catégorie B
(321)

Catégorie C
(418)

Plutôt non ou pas du tout

15

Encadrant
(509)

Non-encadrant
(613)

Plutôt oui ou tout à fait

Des disparités selon les filières apparaissent aussi (cf. graphique 2 où seules les
filières dont l’effectif dans l’échantillon est supérieur à 40 ont été prises en
compte). Les répondants des filières administrative et culturelle estiment majoritairement utiliser davantage les modes de communication électronique.
Graphique 2 : Modes de communication plutôt électroniques que classiques, selon la
filière
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Administrative
(566)
Cela dépend

Technique (289)

Sociale & médicosociale (111)

Pas du tout ou Plutôt non

Culturelle (91)

Plutôt oui ou Tout à fait

En moyenne , quel que soit l’interlocuteur, le face-à-face est le mode de communication le plus fréquemment utilisé. Le courrier électronique (courriel) apparaît
en moyenne moins fréquemment utilisé que le téléphone, mais plus que le papier
(tableau 8). Le courriel est donc un outil parmi les autres, qui n’occupe a priori
pas une place prépondérante dans les activités de communication quotidienne des
agents, par rapport aux autres outils de communication habituels.
16

Tableau 8 : Fréquence d’utilisation des différents outils de communication17
Fréquence d’utilisation

Note sur 10

Face-à-face (1 044)

6,7

Téléphone (1 011)

6,2

Courriel (1 012)

6,1

Papier (952)

5,5

Réunion (987)

5,1

Chaque mode de communication est également détaillé en fonction des différents
interlocuteurs avec lesquels les agents peuvent être amenés à échanger dans le
cadre de leur travail, usagers ou acteurs internes de la collectivité.

16
Pour faciliter la lecture, toutes les moyennes et fréquences présentées ont été rapportées sur 10,
quel que soit le nombre de degrés de l’échelle
17
Rappel : dans ce tableau comme dans les suivants, sont indiqués entre parenthèses les plus
petits effectifs de répondants, qui peuvent varier d’une question à l’autre.
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2. Des outils différents selon l’interlocuteur
Les modes de communication sont d’abord analysés avec les usagers, puis en
interne à la collectivité, avec les collègues, les supérieurs et les élus.
a. Communication avec les usagers plutôt par téléphone
Pour communiquer avec les usagers, les agents utilisent par ordre décroissant : le
téléphone, le face-à-face, le papier, le courriel, la réunion (tableau 9).
Tableau 9 : Fréquence d’utilisation des différents outils de communication avec
les usagers
Téléphone

6,8

Face-à-face

6,8

Papier

6,4

Courriel

5,6

Réunion

3,6

Les agents de catégorie C sont le plus fréquemment en face-à-face avec les usagers. Les agents de catégorie B privilégient quant à eux le téléphone pour leurs
échanges avec ces interlocuteurs. Les répondants de catégorie A communiquent
plus fréquemment avec les usagers en réunion que les autres répondants (tableau
10).
Tableau 10 : Fréquence d’utilisation des différents outils de communication avec
les usagers par catégorie
Communication
avec les usagers

Téléphone

Face-à-face

Papier

Courriel

Réunion

Catégorie A

6,9

6,2

6,6

6,1

4,3

Catégorie B

7,2

6,9

6,7

5,8

3,6

Catégorie C

6,5

7,2

5,9

5,0

3,0

Total

6,8

6,8

6,4

5,6

3,6

b. État des lieux de la communication dans les collectivités
Les échanges les plus fréquents se font avec les collègues (moyenne de 6,3 sur
10), puis avec les supérieurs (5,8 sur 10). Les échanges avec les élus sont les
moins fréquents (4,6 sur 10). Les différences dans la fréquence de la communication avec les élus s’expliquent par les responsabilités au sein de l’organisation. En
effet, elle est de 5,2 sur 10 pour les agents de catégorie A et de 4,9 sur 10 pour les
encadrants, à comparer à 4,3 pour les catégories B et C et pour les non-encadrants.
Par définition, l’intranet ne concerne que les échanges internes à la collectivité. Cet
outil est rarement utilisé par les agents (fréquences moyennes d’utilisation toutes
inférieures à 5 sur 10). Les échanges via l’intranet concernent les collègues (4,8)
ou les supérieurs (4,4), beaucoup moins les élus (3,3).
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Le face-à-face est privilégié pour communiquer avec les supérieurs et les collègues
(7,1 à 7,8). Le papier est utilisé avec une fréquence modérée, quel que soit l’interlocuteur (entre 5,1 et 5,3), mais, pour les échanges avec les supérieurs et les collègues, il est moins fréquemment utilisé que le courriel, le téléphone ou la réunion
(5,9 à 7,0). Le téléphone et les réunions sont rarement utilisés pour communiquer
avec les élus (4,7) (tableau 11).
Tableau 11 : Fréquence d’utilisation des outils par interlocuteur

Supérieurs (1 091)

Face-à-face

Téléphone

Courriel

Réunion

Papier

7,1

6,1

6,6

5,9

5,1

Collègues (1 068)

7,8

7,0

6,9

6,1

5,3

Élus (1 080)

5,2

4,7

5,1

4,7

5,3

Après avoir observé les usages des répondants par types d’outils, puis en fonction
de leurs interlocuteurs, nous allons maintenant nous intéresser aux caractéristiques
des répondants eux-mêmes.

3. Des différences significatives liées aux
caractéristiques professionnelles et collectives
a. Des différences selon la taille de la collectivité
Le courriel est plutôt un moyen de communication avec les usagers dans les communes de plus de 10 000 habitants, et plus particulièrement celles de plus de
80 000 habitants. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le téléphone
est plus fréquemment utilisé pour communiquer avec les usagers (tableau 12).
Tableau 12 : Fréquence d’utilisation des courriels avec les usagers par taille de
communes
Courriels

Téléphone

Communes de - 10 000 hab. (279)

5,3

6,8

Communes de - 3 500 hab. (141)

5,3

7,1

Communes de 3 500 à 10 000 hab. (138)

5,3

6,5

Communes de + 10 000 hab. (316)

5,7

6,7

Communes de 10 000 à 80 000 hab. (202)

5,6

6,9

Communes de + 80 000 hab. (114)

5,8

6,5

Toutes collectivités (1 049)

5,6

6,8
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b. Des différences dans les comportements vis-à-vis des TNIC liées aux
caractéristiques professionnelles
Le temps passé devant un écran d’ordinateur18 et la messagerie, ainsi que la fréquence de consultation de la messagerie indiquent une place importante dans l’activité professionnelle de cet outil. En effet, 81 % déclarent consulter leur messagerie sur leur lieu de travail « souvent » ou « dès qu’il y a un message » (tableau 13).
53 % d’entre eux disent passer plus de 30 % de leur journée devant leur messagerie
(tableau 14). 7,2 % estiment passer 0 % de leur journée devant leur messagerie.
Tableau 13 : Consultation de la messagerie professionnelle
Fréquence
Jamais

Sur le lieu de travail
(1 140)

Hors lieux et temps de travail
(1 133)

12,1 %

44,6 %

Rarement

2,5 %

13,2 %

De temps en temps

4,6 %

21,3 %

Souvent

36,1 %

16,9 %

Dès qu’il y a un nouveau message

44,6 %

4,0 %

Tableau 14 : Temps passé devant un écran et sur la messagerie
Part de la journée en pourcentage passée…

devant un écran
(1 089)

sur la messagerie
(1 086)

7,2 %

7,2 %

0%
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10 % - 20 %

7,3 %

39,4 %

30 % - 70 %

29,3 %

46,2 %

80 % - 90 %

41,6 %

6,3 %

100 %

14,7 %

0,9 %

La multiplicité potentielle des écrans n’a pas été prise en compte dans l’enquête.
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Une analyse approfondie indique que ceux qui consultent leurs messages de façon
systématique sur le lieu de travail (45 % de l’échantillon) sont majoritairement
des agents de catégories A et B, de la filière administrative ou culturelle, de formation supérieure travaillant dans des communes de plus de 80 000 habitants et
dans d’autres collectivités que des communes. Concernant ceux qui ne consultent
jamais hors lieux et temps de travail (également 45 % de l’échantillon), ils sont
plutôt des agents de catégories B et C, de la filière administrative ou sociale et
médico-sociale, de niveaux Bac à Bac + 2, travaillant dans des communes de moins
de 10 000 habitants ou dans des départements (tableaux 15 et 16).
Tableau 15 : Catégories surreprésentées parmi les répondants qui consultent leur
messagerie sur leur lieu de travail « dès qu’il y a un nouveau message19»
Consultez-vous votre messagerie sur votre
lieu de travail…

dès qu’il y a un nouveau message

Femmes (746)

48 %

Catégorie A (384)

48 %

Catégorie B (321)

52 %

Niveau Bac et plus (830)

52 %

Filière administrative (567)

55 %

Filière culturelle (90)

46 %

Communes de + 80 000 hab. (119)

51 %

Autres collectivités (695)

51 %

Tableau 16 : Catégories surreprésentées parmi ceux qui ne consultent « jamais »
leur messagerie hors lieux et temps de travail
Consultez-vous votre messagerie en dehors des
lieux et horaires de travail

Jamais

Femmes (742)

49 %

Catégorie B (317)

49 %

Catégorie C (411)

56 %

Filières sociale et médico-sociale (109)

64 %

Bac à Bac + 2 (458)

52 %

Communes de - 10 000 hab. (302)

52 %

Département (149)

51 %
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Par « surreprésenté », il faut comprendre que le pourcentage pour la variable étudiée est supérieur
à celui de l’ensemble de l’échantillon (ici supérieur à 45 %)
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Ces différences de comportement devant un écran et avec la messagerie sont liées
aux rôles et contextes professionnels plutôt qu’à la personne. En examinant les six
outils de communication étudiés en termes de propension individuelle à les mobiliser selon qu’ils relèvent d’une communication électronique (courriel et intranet),
de visu (face-à-face et réunion) ou distanciée (papier et téléphone), des différences
apparaissent indépendamment du type d’interlocuteurs.
Ainsi, les A encadrants ont une propension à plus communiquer, quel que soit
le type de communication. La filière administrative apparaît plus communicante
que la filière technique, tous outils de communication confondus. Les répondants
des communes de plus de 10 000 habitants communiquent plus par voies électroniques que ceux des communes de moins de 10 000 habitants. Des différences
significatives apparaissent selon les catégories A, B, C pour la communication électronique et de visu.
En revanche, il n’apparaît pas de différence significative entre femmes et hommes.
Quant à l’âge, la seule différence concerne la communication de visu : les moins
de 30 ans20 déclarent une fréquence d’utilisation plus grande du face-à-face et des
réunions que leurs collègues plus âgés. Ces déclarations sont subjectives, influencées par le ressenti.
Il apparaît ainsi que le statut, la filière et le type d’organisation influencent plus
sensiblement le choix des outils de communication que les caractéristiques individuelles. C’est donc l’activité professionnelle qui induit le mode de communication
et non les personnes qui l’exercent.
Une seule différence est néanmoins apparue concernant les moins de 30 ans, aussi
est-il intéressant d’étudier ce profil de façon plus approfondie.

4. Un profil particulier : les agents de moins de 30
ans, plus sensibles à la communication de visu
Les moins de 30 ans (111 répondants en tout) ont plutôt davantage accès à un
ordinateur et à Internet que leurs collègues (tableau 17). Ils sont aussi proportionnellement plus nombreux que les autres tranches d’âge à déclarer passer 60 % à
100 % de leur temps sur écran (tableau 18).
Tableau 17 : Accès à un ordinateur et à Internet par tranches d’âge
Moins de 30 ans
Taille de l’échantillon
Pas d’accès à un ordinateur

30-50 ans

Plus de 50 ans

111

684

312

6,3 %

10,9 %

7,3 %

Accès à un ordinateur

93,7 %

89,1 %

92,7 %

Pas d’accès à Internet

6,7 %

16,3 %

10,6 %

93,8 %

86,0 %

90,4 %

Accès à Internet

20
Rappel : les moins de 30 ans dans notre échantillon sont un peu surreprésentés dans la catégorie
A et sous-représentés dans la catégorie B.
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Tableau 18 : Temps passé sur écran par tranche d’âge
Temps passé sur écran
Tranches d’âge
Moins de 30 ans (110)

0 % - 40 %

50 %

60 % - 100 %

15 %

5%

79 %

30-50 ans (651)

20 %

6%

74 %

Plus de 50 ans (305)

25 %

6%

70 %

93,8 %

86,0 %

90,4 %

Accès à Internet

Les moins de 30 ans en moyenne considèrent que la messagerie électronique est
plus un facilitateur qu’un perturbateur (11 % contre plus de 15 % parmi les autres
tranches d’âge, tableau 19).
Tableau 19 : Effet perçu de la messagerie électronique par tranche d’âge
Moins de 30 ans

30-50 ans

Plus de 50 ans

Facilite

74 %

69 %

71 %

Ne modifie pas

15 %

14 %

14 %

Perturbe

11 %

16 %

15 %

Pourtant, les moins de 30 ans ne diffèrent pas sensiblement de l’ensemble de
l’échantillon, même s’ils sont moins nombreux en proportion à travailler dans des
communes (50 % au lieu de 57 %) et plus majoritairement non-encadrant (70 %
au lieu de 54 % ; tableau 20). Le fait de ne pas exercer de fonction d’encadrement
est le cas de 7 agents de moins de 30 ans sur 10, il s’agit donc d’une situation qui
les caractérise.
Tableau 20 : Description des moins de 30 ans
Parmi les moins
de 30 ans (111)

Dans l’ensemble
de l’échantillon

Communes de - 10 000 hab.

17 %

27 %

Communes de + 10 000 hab.

33 %

30 %

Autres collectivités

50 %

43 %

Encadrant

30 %

46 %

Non-encadrant

70 %

54 %

Filière administrative

54 %

51 %

4%

3%

Types de collectivités

Filière animation
Filière culturelle

9%

8%

Filière sociale ou médico-sociale

6%

10 %

25 %

26 %

1%

1%

Filière technique
Police
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On peut néanmoins supposer une banalisation de l’outil informatique et de la communication électronique chez les plus jeunes. Cela qui expliquerait à la fois une
forme d’indifférence aux effets négatifs de la messagerie et une plus grande sensibilité aux échanges de visu. Les moins de 30 ans les feraient ressortir dans leurs
réponses comme plus fréquents alors même qu’ils ne le seraient pas, du fait d’un
décalage, supposé, entre leur impression et la réalité. Autrement dit, les répondants
ne font pas état d’un décompte réel des réunions et des échanges en face-à-face
mais de leur perception. Pour les moins de 30 ans, ces échanges de visu seraient
jugés plus fréquents parce que plus marquants, et prenant une place plus importante que les échanges électroniques qui seraient pour eux la norme21.
L’ensemble des usages en matière de communication étant posé, la perception de
la messagerie électronique par les agents permettra d’apprécier l’impact des TNIC
sur le travail, à un premier niveau.

21
Sur les jeunes et Internet : Michel Serres, Petite Poucette, 2012 ; Sylvie Octobre, Pratiques
culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un choc des cultures ?, 2009 ; Olivier
Rollot, La génération Y, 2012 ; Lucie Wozniak, Les digital natives en organisation, construction d’un
idéal-type et mise en débat des stratégies numériques : dans quelle mesure la catégorie controversée
des digital natives impacte les stratégies numériques organisationnelles ?, mémoire de master 2,
Université Rennes 2, 2012
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B. La perception ambivalente de la messagerie
Les questions portant sur la messagerie électronique cherchaient d’une part à évaluer la façon dont les agents perçoivent son effet sur leur travail et d’autre part à
définir les comportements des répondants par rapport à cet outil.

1. Un outil qui facilite le travail à 70 %
Les répondants sont 70 % à estimer que le courrier électronique facilite leur travail
(40 % fortement), contre 16 % qui considèrent qu’il le perturbe (graphique 3).

Graphique 3 : Effet perçu de la messagerie électronique

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Facilite
Facilite Ne modifie Perturbe Perturbe
fortement légèrement
pas
légèrement fortement

Les agents des filières administrative et technique sont plus nombreux que les
autres à déclarer que la messagerie électronique perturbe leur travail (plus que les
16 % observés dans l’échantillon ; voir la partie en vert dans le graphique 4).
Par rapport à la proportion observée dans l’échantillon (70 %), les agents de la
filière technique sont moins nombreux à voir cet outil comme facilitateur (60 %),
tandis que ceux de la filière administrative sont plus nombreux (75 %).
Cette différence des agents de la filière technique avec les autres répondants est
statistiquement significative, c’est-à-dire qu’elle devrait être observable sur de plus
grands échantillons (indépendamment des caractéristiques de notre échantillon).
Ce résultat invite à porter une attention particulière à la communication avec les
agents de la filière technique et à la place de la messagerie électronique dans leurs
activités.
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Graphique 4 : Effet perçu de la messagerie par filière
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Technique (277)

Ne modifie pas
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Animation (28)
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100%

Le fait d’avoir suivi des études supérieures est aussi un facteur explicatif de la propension à percevoir la messagerie électronique comme un outil facilitant le travail,
ce qui se comprend aisément par l’aisance acquise avec la communication écrite et
l’outil informatique (graphique 5).

Graphique 5 : Effet perçu de la messagerie par niveau d’études
Bac + 5 et plus (238)
Facilite
Bac + 3 et Bac + 4 (253)

Ne modifie pas
Perturbe

Bac + 1 et Bac + 2 (246)
Bac (207)
Fin primaire ou fin collège (137)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Outre la filière et le niveau d’études, la façon d’utiliser dans son travail la messagerie électronique s’avère de nature à influencer la perception de ses effets sur le
travail.
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2. Des avis nuancés selon le temps d’utilisation
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas le temps passé sur la messagerie qui explique la perception négative de celle-ci. En réalité, c’est le temps passé
sur écran en général qui influence le sentiment d’être perturbé par la messagerie
électronique (graphique 6).
Ce sont les utilisateurs modérés (50 % du temps passé sur la messagerie) qui sont
les plus nombreux à se déclarer perturbés par la messagerie (à 20 %). Que l’on
passe moins de 40 % de son temps à consulter la messagerie, ou au contraire plus
de 60 %, la part de ceux qui se disent perturbés reste la même (15 %, en vert dans
le graphique 6). Petits et gros utilisateurs de la messagerie se rejoignent donc
pour la considérer comme peu perturbatrice. L’indifférence à la messagerie diminue
quand le temps qui y est passé augmente (parts en rouge sur le graphique). En
d’autres termes, plus ils utilisent cet outil, plus les agents expriment un avis sur ses
effets (perturbateur ou facilitateur).
De plus, le fait d’utiliser cet outil de façon intense, y compris hors travail, n’a
pas d’effet perturbateur (consultation dès qu’il y a un nouveau message, consultation hors temps de travail, graphique 7). Ainsi, ceux qui utilisent intensément la
messagerie pourraient le faire parce qu’ils la considèrent comme un outil qui leur
facilite la tâche. L’outil ne semble pas être utilisé sous contrainte ni perçu comme
contraignant.

Graphique 6 : Effet perçu de la messagerie en fonction du temps passé devant écran et
sur messagerie
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Graphique 7 : Effet perçu de la messagerie en fonction des comportements de consultation
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La prise en compte des choix politiques de la collectivité en matière de développement durable permet d’affiner la compréhension des attitudes des répondants à
l’égard de l’outil électronique.

3. Des avis plus tranchés en cas d’agenda 21
Les motivations mises en avant par les décideurs politiques et les managers pour
diffuser les meilleures pratiques du numérique sont notamment le développement
durable et l’amélioration du cadre de vie des personnels, objectifs qui font consensus dans les collectivités concernées et qui contribuent à la qualité de vie au travail22 . D’après notre étude, l’adoption d’une politique de développement durable
entraîne effectivement un accroissement de la place du numérique et de l’électronique dans les procédures internes de la collectivité. La moyenne de communication électronique chez les agents dont la collectivité mène une telle politique
s’élève à 5,5 sur 10 contre 4,5 chez les autres agents23 (graphique 8).
Deux tiers des répondants de l’échantillon travaillent dans des structures dotées
d’une politique d’agenda 21. Parmi eux, 54 %, considèrent qu’elle n’a pas entraîné
de changement dans leur travail. Ils sont aussi 44 % à estimer que la messagerie
électronique facilite fortement leur travail, alors qu’ils ne sont que 32 % parmi les
autres répondants sans politique d’agenda 21.

22
23

Note d’analyse n° 318 du Centre d’Analyse Stratégique 2013,
Rappel : toutes les moyennes et fréquences sont sur 10.
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Néanmoins, selon que cette politique existe ou non, les agents perçoivent différemment l’impact de la messagerie électronique. 25 % des agents des collectivités sans
agenda 21 considèrent que la messagerie ne modifie pas leur travail, contre moins
de 10 % dans les collectivités ayant un agenda 21. Dans ce type de collectivité,
l’effet neutre de la messagerie concerne donc moins d’agents.
Mais dans le même temps, on observe deux phénomènes. Les agents perturbés
par cet outil sont proportionnellement plus nombreux dans les collectivités ayant
un agenda 21 ; or, c’est aussi le cas de ceux considérant qu’il facilite ! Autrement
dit, les agents ont moins tendance à être indifférents à l’impact de la messagerie
électronique dans les collectivités ayant un agenda 21.
En conclusion, l’indifférence à la messagerie concerne les collectivités n’ayant pas
adopté d’agenda 21 et, comme vu précédemment, les agents qui passent le moins
de temps sur messagerie.
Graphique 8 : Effet perçu de la messagerie en fonction de l’existence d’une politique de
développement durable (DD)
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4. Interprétation de cette ambivalence
En somme, les TNIC prennent une place croissante sur le lieu de travail, dans l’activité professionnelle, mais des disparités existent, et dans l’ensemble, il s’agit d’outils de communication parmi d’autres, plutôt perçus comme facilitateurs au travail.
Néanmoins, les répondants dans leur ensemble ne semblent prendre parti ni dans
un sens ni dans l’autre, la messagerie électronique pouvant être considérée dans
une majorité relative plus perturbatrice par ceux qui l’utilisent de façon modérée,
une partie importante estimant qu’elle ne modifie pas leur travail (partie qui devient
nettement minoritaire sous l’effet de l’adoption d’une politique d’agenda 21).
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En fait, les attitudes, le ressenti, les perceptions positives ne sont pas les exacts
contraires d’attitudes négatives : les deux peuvent cohabiter chez un même individu, avec différentes intensités. Les attitudes positives et négatives ne vont donc
pas forcément suivre des tendances qui se croisent en fonction d’un même facteur
commun : on peut observer des tendances parallèles. C’est le cas pour la perception
de la messagerie comme outil plutôt facilitateur ou plutôt perturbateur du travail en
fonction de l’autoévaluation du temps passé sur messagerie.
Dans une étude menée auprès de 920 salariés d’Île-de-France en novembre 200924,
24 % des répondants indiquaient que la messagerie est à la fois une gêne et une
aide ; 15 % que ce n’est ni une gêne, ni une aide. Une majorité absolue affirmait
néanmoins considérer que c’est plutôt une aide. Ils étaient aussi 59 % à dire que la
messagerie électronique « laisse indifférent »25.
L’examen des outils mis à disposition des agents par leurs employeurs complète
cet état des lieux des modes de communication des agents territoriaux et de leurs
perceptions de la messagerie électronique.

C. L’accès aux outils numériques dans les
collectivités territoriales
Les procédés innovants sont favorisés par les caractéristiques structurelles de la
Fonction publique territoriale26. L’exposition à un écran comme le temps passé
à consulter la messagerie électronique dépendent naturellement des outils dont
disposent les agents sur leur lieu de travail. Or, leur accès à ces outils dépend non
seulement de leur poste mais aussi de l’organisation du travail dans la collectivité
et des investissements de celle-ci.

1. Matériels disponibles et connexion à Internet en
collectivité
Malgré le mode d’administration de l’enquête (en ligne), une part notable des
répondants déclarent ne pas avoir accès à un ordinateur ou à Internet (respectivement 10 % et 12 %, tableau 21). Ces situations caractérisent particulièrement
les petites communes (moins de 3 500 habitants et 3 500 à 10 000 habitants), les
filières technique et sociale ou médico-sociale, la catégorie C, les non-encadrants,
et ceux n’ayant pas suivi d’études supérieures (tableau 22).
Tableau 21 : Accès fourni par l’employeur à un ordinateur et à Internet

24
25
26

Non (effectif)

Non (pourcentage)

Accès à un ordinateur (1 147)

113

10 %

Accès à Internet (1 134)

140

12 %

CAMIP.Info 2010-3, p. 5
Ibid., p. 6
Ibid., p. 12
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Tableau 22 : Répondants n’ayant pas d’ordinateur ou d’accès à Internet sur leur lieu de
travail
un ordinateur (113)

Internet (140)

45 %

40 %

Communes de - 10 000 hab.
Filière technique

61 %

54 %

Filière sociale ou médico-sociale

19 %

20 %

Catégorie C

69 %

69 %

Non-encadrant

63 %

61 %

Fin primaire, fin collège, Bac

79 %

72 %

Parmi les équipements pouvant être mis à disposition par l’employeur, sur notre
échantillon de 1 152 agents, l’ordinateur portable arrive en tête (un agent sur 5),
suivi du smartphone (un peu moins de 10 %, tableau 23). L’analyse approfondie
met en évidence que la mise à disposition d’un ordinateur portable bénéficie aux
hommes de catégorie A, encadrant et travaillant dans une structure intercommunale.
Tableau 23 : Répondants disposant d’outils mis à disposition par l’employeur
Outil mis à disposition par l’employeur

Effectif

Pourcentage

109

9,5 %

58

5,0 %

235

20,4 %

125

10,9 %

11

1,0 %

9

0,8 %

Possibilité de faire du télétravail

74

6,4 %

dont 69 % à des agents de Catégorie A

51

69 %

Smartphone
dont 53 % à des hommes
Ordinateur portable
dont 53 % à des femmes
Tablette numérique
dont 82 % à des femmes

Le télétravail représente en France 7 % des actifs, la fonction publique étant moins
concernée que le privé. Il concerne surtout les cadres et nécessite une bonne maîtrise des TNIC, de l’autonomie et de capacités de gestion du temps et de prise
d’initiative27. Bien que moins de 20 % des fonctionnaires territoriaux aient un poste
compatible avec du télétravail, celui-ci concerne autant d’agents dans les collectivités que dans la Fonction publique d’État28. Dans notre étude, il est intéressant
de noter que 6 % des agents territoriaux indiquent avoir la possibilité de faire du
télétravail, et 69 % d’entre eux sont de catégorie A.
27
28

Ibid., p. 4
Ibid., p. 12
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2. Fréquence d’accès sur le lieu de travail ou en
dehors
Si 45 % des agents consultent leur messagerie professionnelle sur leur lieu de travail « dès qu’il y a un message », cette même proportion de répondants est observée
chez ceux qui ne la consultent « jamais » hors lieux et temps de travail.
Néanmoins, plus de 2 agents sur 5 consultent hors lieux et temps de travail de
« de temps en temps » à « dès qu’il y a un message », ce qui signale une difficulté
à contenir le travail dans ses espaces et temps dédiés. Ces comportements parfois
extrêmes méritent attention (graphique 9).
Graphique 9 : Consultation de la messagerie professionnelle

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jamais ou De temps Souvent Dès qu'il Jamais ou De temps Souvent Dès qu'il
rarement en temps
y a un rarement en temps
y a un
nouveau
nouveau
message
message
Consultation sur lieu de travail (1 123) Consultation hors lieux et temps de
travail (1 115)

3. Temps passé devant un écran
Les non-encadrants sont majoritaires (73 %, graphique 10) parmi les répondants
qui déclarent passer 100 % de leur temps sur écran. Un non-encadrant sur 5
déclare passer 100 % de son temps sur écran. On peut donc supposer que cette différence est liée à une nécessité de leur activité (comme celle d’utiliser un logiciel
« métier » par exemple). Or l’analyse des répondants passant 100 % du temps sur
écran montre qu’il s’agit des personnes déclarant les plus hauts niveaux de fatigue
(voir plus loin en 5.a à propos des comportements extrêmes). Ainsi, une attention
particulière doit être portée au temps que les agents non-encadrants passent sur un
écran, puisqu’il peut atteindre la totalité du temps de travail et générer une forte
fatigue.
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Graphique 10 : Part de la journée passée sur écran en fonction de l’exercice ou non d’un
rôle d’encadrant

Non-encadrant

0 % - 40 %
50%
60 % - 90 %

Encadrant
0%

20%

40%

60%

80%

100%

En revanche, il n’y a pas de différence avec les encadrants en termes de comportement de consultation de la messagerie (graphique 11).
Un calcul de corrélation29 montre que seuls 40 % du temps passé devant écran
correspond au temps passé à consulter la messagerie professionnelle. En d’autres
termes, l’usage de la messagerie n’est pas majoritaire dans le temps passé sur
écran. Pointer du doigt la messagerie comme cause de fatigue serait donc inexact,
c’est le temps passé sur écran de façon plus générale qui est en cause.

29
Corrélation de Pearson : coefficient entre (-1) et (+1) qui indique s’il y a un lien entre deux variables
selon la façon dont elles évoluent l’une par rapport à l’autre. En sciences sociales, on considère une
corrélation supérieure à 0,3 en valeur absolue comme indiquant une relation forte entre deux phénomènes. La corrélation entre la part de la journée passée devant écran et la part de la journée passée
sur messagerie calculée est de 0,407, significative à 0,01. Il est donc probable à 99 % que 40,7 %
de la variance (dispersion des valeurs autour de la moyenne) de la variable « part de la journée passée
devant écran » s’explique par la variable « part de la journée passée sur messagerie ».
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Consultation sur lieu de Consultation hors lieux et
travail
temps de travail

Graphique 11 : Consultation de la messagerie professionnelle en fonction de l’exercice
ou non d’un rôle d’encadrant
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4. Lien avec la charge de travail, l’épuisement et le
bien-être
Nous avons mis en relation deux variables, l’évaluation du temps passé devant un
écran dans une journée de travail et la fréquence auto-évaluée de consultation de
la messagerie, avec d’autres indicateurs tels que la charge de travail (appelée aussi
surcharge) d’une part, et des mesures d’épuisement et de bien-être de l’autre. Ces
indicateurs, comme d’autres concepts qui seront étudiés dans la 2e partie, ont
été évalués chacun par plusieurs items constituant des échelles de mesure. Après
vérification de la validité et la fiabilité de ces échelles, les réponses aux questions
(modalités de réponses numérotées de 1 à 5) ont été additionnées, constituant
ainsi pour chaque répondant un indicateur agrégé de la variable étudiée. Ce sont
les moyennes de ces indicateurs agrégés, rapportées sur 10, qui ont été analysées
dans ce rapport.
L’épuisement professionnel a été mesuré par deux indicateurs30, la fatigue (ou épuisement émotionnel, exemple : « je me sens fatigué ») et la distanciation, c’està-dire le repli sur soi, le fait de se retirer des relations avec les personnes dans
le cadre de l’activité professionnelle (collègues, usagers ; exemple « je me sens
incapable d’être proche de mes collègues »).

30

Échelle SMBM (Shirom-Melamed Burnout Measure), validée en français par Sassi et Neveu (2010)
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Le bien-être31 est mesuré par six adjectifs relevant de deux notions distinctes, la
satisfaction ou le confort d’une part, et l’enthousiasme d’autre part. Le répondant
doit indiquer avec quelle fréquence au cours des dernières semaines, son travail
l’a amené à ressentir les émotions proposées (exemple : « détendu », « calme »32).
Quel que soit le temps passé sur écran, on observe peu de différences dans les
niveaux de charge de travail ressentie, de distanciation et de bien-être entre les
agents quand on s’intéresse au temps passé sur messagerie (graphique 12).
Graphique 12 : Niveaux de surcharge, fatigue, distanciation et bien-être en fonction du
temps passé sur messagerie (moyennes sur 10)
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1,00
0,00
0 % - 40 %
(221)

50 %

(59)

60 % - 90 %
(602)

100 % (153)

En revanche, quand on s’intéresse au temps passé sur écran, on observe que la
fatigue augmente et que le bien-être diminue en fonction du temps passé sur écran
(graphique 13).
Graphique 13 : Niveaux de fatigue et bien-être en fonction du temps passé devant écran
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(221)
31
32

50 %
(59)

60 % - 90 %
(602)

100 %
(153)

Warr, P., (1990)
Il s’agit de la série de questions 27 dans le questionnaire en annexe
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Ainsi, les 14 % d’agents déclarant passer 100 % de leur journée sur écran, et non
ceux à 100 % de leur journée sur messagerie, présentent des niveaux de fatigue
et de bien-être, qui invitent à leur porter une attention particulière (graphiques 12
et 13).
Le temps passé sur écran et la fréquence de consultation de la messagerie professionnelle hors lieux et temps de travail nous semblent être deux indicateurs
intéressants. Ils apparaissent comme des indicateurs de charge de travail : plus
l’agent consulte fréquemment, plus il indique ressentir une surcharge de travail.
Les agents qui consultent « souvent » leur messagerie font état de moindres niveaux
de fatigue et de plus de bien-être que ceux qui consultent « de temps en temps » ou
« dès qu’il y a un nouveau message », alors que ce sont ces derniers qui font état de
la surcharge de travail la plus importante. Les agents faisant état de comportements
extrêmes sur ces indicateurs feront l’objet d’une analyse approfondie spécifique.

5. Caractéristiques des répondants aux
comportements extrêmes
Plusieurs auteurs et observateurs33 considèrent que la consultation fréquente de la
messagerie, y compris hors travail est problématique ; pourtant ici, elle n’apparaît
pas toujours comme source de stress. Il peut s’agir pour certains agents d’un choix
délibéré de gestion de leur temps et de leur charge de travail. Afin de mieux les
connaître, il semble nécessaire de décrire plus précisément qui sont les agents qui
présentent des comportements extrêmes (100 % ou 0 % du temps, consultation
« jamais » ou « dès qu’il y a un message ») au regard de deux indicateurs : part de la
journée devant l’écran, consultation de la messagerie hors lieux et temps de travail.
Ces comportements extrêmes sont dits « surreprésentés » quand ils représentent
un pourcentage supérieur à la moyenne observée dans l’ensemble de l’échantillon.
a. Par le temps passé ou non devant un écran
14 % des répondants déclarent passer 100 % de leur temps sur écran. Ce souséchantillon est constitué très majoritairement de femmes, de catégorie B ou C,
n’exerçant pas de fonction d’encadrement, de la filière administrative ou culturelle.
Ils sont surreprésentés dans les EPA, les structures intercommunales et les communes de plus de 80 000 habitants. Ils sont aussi un peu plus nombreux que leurs
collègues à avoir eu un arrêt maladie dans l’année, et ces arrêts sont plus souvent
de plus d’une semaine ou de plus d’un mois (tableaux 24, 25, 26).
A contrario, 7 % des répondants passent 0 % de leur temps sur écran. Ils sont
plutôt des hommes, plus souvent également des non-encadrants, de catégorie C,
mais cette fois dans les filières technique, sociale ou médico-sociale, et exerçant
dans des communes de moins de 10 000 habitants. Ils sont également un peu plus
nombreux à indiquer un arrêt maladie dans l’année et ces arrêts sont plus souvent
de plus d’un mois (tableaux 24, 25, 26).
33

CAMIP.Info 2010-3, p. 11
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Ainsi, parmi les répondants ayant eu un arrêt maladie dans l’année, il y a en proportion plus d’agents ayant des comportements extrêmes (dans un sens ou dans l’autre).
Tableau 24 : Sous-échantillons surreprésentés parmi les répondants aux temps extrêmes
passés à l’écran (100 % et 0 %) - Caractéristiques personnelles
Femme

Homme

Moins de 30 ans

133

26

23

42

35

6

Effectif du sous-échantillon

716

361

110

% des répondants 100 % (à comparer à 14 %)

19 %

7%

21 %

6%

10 %

5%

Effectif des répondants passant 100 % de leur
journée sur écran (149)
Effectif des répondants passant 0 % de leur
journée sur écran (70)

% des répondants 0 % (à comparer à 7 %)

Tableau 25 : Sous-échantillons surreprésentés parmi les répondants aux temps extrêmes
passés à l’écran (100 % et 0 %) - Caractéristiques professionnelles
Effectif
Effectif
des répondes répon%
%
Effectif
dants passant dants passant
des répondes répondans
Caractéristiques professionnelles 100 % de 0 % de leur
dants 100 % dants 0 % (à
l’échantillon
leur journée journée sur
(à comparer à comparer à
total
14 %)
7 %)
sur écran
écran
(149)
(70)
Non-encadrants

Filière administrative

Filière culturelle

116

51

579

20 %

9%

112

1

558

20 %

0%

14

3

88

16 %

3%

6

20

103

6%

19 %

Filière technique

25

46

261

10 %

18 %

Catégorie B

51

10

312

16 %

3%

Catégorie C

72

61

385

19 %

16 %

Communes de - 10 000 hab.

34

36

284

12 %

13 %

Filière sociale et médico-sociale

Communes de + 80 000 hab.

18

2

114

16 %

2%

Structure intercommunale

33

12

187

18 %

6%

EPA

16

3

82

20 %

4%
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Tableau 26 : Sous-échantillons surreprésentés parmi les répondants aux temps extrêmes
passés à l’écran (100 % et 0 %) - Arrêts maladie
Répondants avec un arrêt maladie

dans l’année

d’une semaine à
de plus d’un mois
un mois

Effectif des répondants passant 100 % de leur
journée sur écran

62

21

23

Effectif des répondants passant 0 % de leur
journée sur écran

33

10

14

Effectif du sous-échantillon

354

116

104

% des répondants 100 % (à comparer à 14 %)

18 %

18 %

22 %

9%

9%

13 %

% des répondants 0 % (à comparer à 7 %)

Dans notre échantillon, les moins de 30 ans sont à 70 % des non-encadrants (7
jeunes sur 10 sont des non-encadrants, 1re partie A. 4.). Près de 80 % des moins de
30 ans de notre échantillon déclarent passer plus de 60 % de leur temps sur écran.
On voit ici que 21 % des moins de 30 ans indiquent que cette part est de 100 %. Or,
le temps passé sur écran ne s’expliquant que pour moins de la moitié par l’utilisation
de la messagerie (40 %, cf. 1re partie C. 3.), nous pouvons supposer que les agents
indiquant passer 100 % de leur temps de travail sur écran exercent des métiers directement liés à l’outil informatique et avec peu d’interaction avec un collectif de travail,
potentiellement plutôt isolés. Plus que l’âge (et le phénomène de « génération Y » ou
« petite poucette »), ce serait le type de fonction exercée qui expliquerait l’intensité
de l’exposition à l’écran dans le cadre professionnel.
b. Par un temps intégral ou nul devant la messagerie
Quant aux agents qui déclarent consulter leur messagerie professionnelle hors lieux
et temps de travail dès qu’il y a un nouveau message, leur effectif est trop petit (45
répondants, 4 % des répondants, tableau 27) pour pouvoir établir statistiquement
l’existence de différences significatives avec l’ensemble de l’échantillon.
Enfin, 45 % des répondants, soit 505 personnes, déclarent ne jamais consulter leur
messagerie professionnelle. Ils sont majoritairement des femmes, des non-encadrants, des catégories B et C, de la sociale ou médico-sociale, exerçant dans des
communes de moins de 80 000 habitants (tableau 28).
Tableau 27 : Effectifs selon les temps extrêmes passés sur messagerie (« dès qu’il y a un
message » et « jamais ») - Caractéristiques personnelles
Femme

Homme

Moins de 30 ans

133

26

23

42

35

6

Effectif du sous-échantillon

716

361

110

% des répondants 100 % (à comparer à 14 %)

19 %

7%

21 %

6%

10 %

5%

Effectif des répondants passant 100 % de leur
journée sur écran (149)
Effectif des répondants passant 0 % de leur
journée sur écran (70)

% des répondants 0 % (à comparer à 7 %)
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Tableau 28 : Effectifs selon les temps extrêmes passés sur messagerie (« dès qu’il y a un
message » et « jamais ») - Caractéristiques professionnelles

Cat. C

Sociale
et
médicosociale

Communes
de 80 000
hab.

11

14

5

22

307

156

232

70

263

Effectif du sous-échantillon

603

317

411

109

516

% des répondants « dès qu’il y a un nouveau
message » (à comparer à 4 %)

4%

3%

3%

5%

4%

51 %

49 %

56 %

64 %

51 %

Fréquences extrêmes et caractéristiques
professionnelles

Nonencadrant

Cat. B

Dès qu’il y a un nouveau message (45)

24

Jamais (505)

% des répondants « jamais » (à comparer à 45 %)

En conclusion, le tableau 25 montre que les agents des catégories B et C et les nonencadrants toutes catégories confondues sont plus exposés à un travail sur écran
permanent, et donc aux effets négatifs de cette situation (fatigue et sentiment que
le travail est perturbé).
Dans la 2e partie, l’analyse des relations entre les ressentis et les facteurs professionnels et personnels permettra de mieux comprendre les différences observées entre
les répondants, et de situer l’usage des TNIC dans le cadre plus global du travail en
collectivité.
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2e partie : Perception des conditions de
travail et poids des facteurs
professionnels et personnels
Introduction aux concepts de motivation et choix
d’enquête
Outre l’épuisement, la charge de travail et le bien-être, l’objet de l’étude porte également sur la mesure des attitudes positives à l’égard du travail ou de l’organisation, à savoir la motivation au travail, la motivation de service public, l’implication
organisationnelle et le sentiment d’efficacité personnelle professionnelle. Ces notions
renvoient à des théories développées particulièrement au cours de la seconde moitié
du XXe siècle, dans différentes disciplines universitaires.
Concernant le travail ou l’organisation, nous avons pris en compte trois attitudes
positives : la motivation au travail, l’implication organisationnelle affective et l’autoefficacité.
La motivation au travail34 prend différentes formes ; la motivation intrinsèque est la
forme de motivation la plus autodéterminée, ou autonome, et correspond à la volonté
d’agir pour le plaisir, à la satisfaction que l’individu trouve dans l’activité en ellemême. La motivation extrinsèque, au contraire, correspond à une forme contrôlée
de motivation. Elle est soumise à la prise en compte d’un critère externe, tel que la
valeur attribuée à la performance, ou bien le bénéfice financier que peut entraîner
l’activité. L’implication organisationnelle affective est définie comme « un état psychologique qui reflète un désir de rester membre de l’organisation35 ». L’auto-efficacité
professionnelle est « l’ensemble des croyances des individus dans leurs capacités à
être performants dans des rôles professionnels au travail36 ».
Concernant la motivation de service public spécifiquement, c’est un champ de recherche qui s’est développé dans la littérature académique anglo-saxonne depuis
25 ans, mais qui a connu peu d’écho en France, à l’exception de deux articles37.
Il s’agit en fait d’une attitude des individus vis-à-vis de la société et des autres, et
non d’une attitude vis-à-vis du travail et de l’organisation. Elle est définie comme
« la prédisposition individuelle à répondre à des motifs portés en premier lieu, sinon
uniquement, par des institutions et organisations publiques ». Présentée comme une
dimension comportementale, facteur d’efficacité du service public, la motivation de
service public a été définie en réaction à la conception des comportements humains
issue des théories du choix public. Les théories du choix public considèrent en effet
que l’intérêt personnel constitue le principal moteur des actions individuelles, notamment dans les organisations publiques.
34
35
36
37

D’après la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (2002)
Meyer & Allen (1991)
Bandura (1986)
Castaing (2006); Desmarais et Edey Gamassou (2012)
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Quatre dimensions composent la motivation de service public :
1. l’attraction pour les politiques publiques (tendance à chercher à participer à la
formulation de politique publique) ;
2. l’engagement pour l’intérêt public (attachement aux idées de devoir civique et
de justice sociale) ;
3. la compassion (désir de protection envers ses concitoyens) ;
4. le sacrifice personnel ou abnégation (volonté de substituer les gratifications
intangibles consécutives au service rendu à autrui aux récompenses tangibles et
monétaires).
Dans notre étude, les deux premières dimensions sont apparues très liées, résultat
qui nous a amenés à les rassembler sous une dénomination appelée « attachement
aux valeurs publiques ».
Les facteurs que nous avons choisi de prendre en compte sont :
• la perception des conditions de travail38
• les conflits latents39
• la perception de la qualité du management40
• le soutien social41
• différents aspects de la communication au travail
Concernant le management, afin de prendre en compte la spécificité de la Fonction
publique territoriale, il a été demandé aux répondants d’indiquer comment ils percevaient la qualité du management non seulement de leur supérieur hiérarchique mais
aussi de leur élu référent. Il ne s’agissait pas d’assimiler les élus à des managers,
mais la double hiérarchie administrative et politique à laquelle sont soumis les agents
des collectivités peut constituer en soi une source de tensions. Aussi nous a-t-il semblé important de collecter des informations sur la façon dont les agents percevaient
l’impact des élus sur le collectif de travail.

A. Bien-être et mal-être : aspects positifs et négatifs
du rapport au travail des agents
Avant d’étudier les impacts du contexte de travail et des modes de communication
sur les agents, un état des lieux sur la situation des agents interrogés par rapport à
leurs attitudes et ressentis dans leur environnement professionnel a été établi.

1. Déclinaison de la motivation de service public
Dans notre étude, la motivation des agents territoriaux est caractérisée par un fort
attachement aux valeurs publiques et une compassion de haut niveau pour les plus
défavorisés, ainsi que par le sentiment d’être efficace dans leur travail (moyennes
supérieures à 8 sur 10, tableau 29). Les moyennes des différentes dimensions de la
Échelle de mesure du Nouveau Management Public par Abord de Chatillon et Desmarais
Échelle de Edey Gamassou (2006)
40
Échelle à trois dimensions (exemplarité, participation aux décisions, empathie) d’Arnold, Arad,
Rhoades et Drasgow (2000)
41
Échelle de Caplan, Cobb, French, Harrison, Pinneau (1975)
38
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motivation de service public sont toutes supérieures à 6,5 sur 10, tandis que la motivation intrinsèque et l’implication organisationnelle affective sont moyennes, entre 5
et 5,5. La motivation extrinsèque, reposant sur les incitations financières est la seule
forme de motivation inférieure à 5.
Tableau 29 : Moyennes des indicateurs agrégés des différentes attitudes positives des
agents
Note sur 10
Attachement aux valeurs publiques

8,8

Compassion

8,3

Sentiment d’efficacité

8,1

Sacrifice

6,7

Motivation intrinsèque

5,5

Implication organisationnelle

5,3

Motivation extrinsèque

4,5

Sur toutes les attitudes positives de rapport au travail ou à l’organisation que nous
avons mesurées, des différences sont apparues en fonction de la catégorie et du
niveau d’études des agents.
Ainsi, les agents de catégorie A et les agents ayant suivi des études supérieures
présentent des niveaux plus élevés que les B et les C en termes de motivations
extrinsèque et intrinsèque, d’implication organisationnelle affective et de sacrifice.
En revanche, les niveaux d’auto-efficacité sont plus importants chez les catégories C
(graphique 14).
Graphique 14 : Comparaison par catégorie des indicateurs agrégés d’attitudes positives
des agents
Motivation extrinsèque
Implication organisationnelle affective
Motivation intrinsèque
Catégorie C

Sacrifice

Catégorie B
Catégorie A

Sentiment d'efficacité
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Attachement aux valeurs publiques
0,00
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41
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Graphique 15 : Comparaison par niveau d’études des indicateurs agrégés d’attitudes
positives des agents
Motivation extrinsèque
Implication organisationnelle
affective
Motivation intrinsèque
Bac + 5 et plus

Sacrifice

Bac + 1 à Bac + 4
Fin du primaire au Bac

Sentiment d'efficacité
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publiques
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Les réponses sont comparables indépendamment de l’âge, la filière ou le type de
collectivité en termes de sentiment d’efficacité personnelle, d’« attachement aux
valeurs publiques » et de « compassion ». En annexe figurent des illustrations relatives aux éléments sur lesquels des différences ont été observées (graphiques 16,
17, 18). Ainsi :
• La filière administrative se distingue par un niveau de motivation extrinsèque
plus élevée.
• Les agents de moins de 30 ans font état d’une plus grande implication organisationnelle affective que les autres agents.
• Les agents de plus de 50 ans se distinguent par leur haut niveau de la dimension
de « sacrifice » de la motivation de service public.
La motivation intrinsèque diminue avec l’âge tandis que la motivation extrinsèque
augmente avec l’âge. Ces deux formes de motivation sont plus importantes dans les
grandes collectivités (département, EPA, régions, graphique 18). Le fait d’exercer
une responsabilité d’encadrement entraîne une différence uniquement en termes
de motivation intrinsèque : elle est notée à 5,23/10 par les non-encadrants contre
5,75/10 par les encadrants logiquement plus motivés.

2. Description des agents fatigués
Dans le quart des répondants avec niveaux de fatigue importants (supérieurs à 8 sur
10), par rapport à la structure de l’ensemble de l’échantillon, on trouve une part un
peu plus grande de femmes, de la filière administrative, n’exerçant pas des fonctions
d’encadrement, de catégorie C, de plus de 50 ans, et de communes de moins de
10 000 habitants (tableau 30). La filière sportive comme la police sont trop faiblement représentées (respectivement 7 et 10 répondants) pour pouvoir généraliser le
résultat observé.
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Tableau 30 : Niveau de fatigue supérieur à 8 (264 répondants, 24 % de l’échantillon)
Une femme (725)

27 %

Non-encadrant (595)

26 %

Administrative (552)

28 %

Catégorie C (407)

30 %

Plus de 50 ans (299)

29 %

Communes de - 10 000 hab. (296)

28 %

Police (7)

29 %

Sportive (10)

30 %

Les agents avec niveaux de fatigue supérieurs s’avèrent nombreux à passer plus de
60 % de leur journée sur écran. Ils sont aussi plus nombreux que les autres à considérer que la messagerie a un effet perturbateur. Il en est de même de ceux qui
consultent de façon systématique leur messagerie professionnelle hors lieux et temps
de travail, qui sont plus nombreux à faire état d’un niveau de fatigue supérieur à 8
que dans n’importe quelle autre fourchette de niveau de fatigue.
L’exposition à l’outil informatique et l’usage des TNIC ne sont bien sûr pas les seuls
facteurs pouvant expliquer de hauts niveaux de fatigue. On observe en particulier
que plus de 10 % de l’échantillon fait état à la fois de hauts niveaux de surcharge de
travail et de fatigue.
Le temps passé devant un écran, la charge de travail perçue et la fatigue semblent
corrélés42. Nous pouvons supposer que le niveau de fatigue exprimé résulte de ces
deux perceptions (temps passé sur écran et charge de travail). En effet, les agents
exposés pendant plus de 60 % de la journée à un écran et ceux qui consultent dès
qu’il y a un message sont plus nombreux à être à un niveau de fatigue au-delà de
8/10 (graphique 21 et 23).
En revanche, le cas échéant, nous ne sommes pas en mesure d’établir le sens de
causalité entre la charge de travail et le temps passé devant écran : est-ce la charge
de travail réelle qui entraîne le sentiment de passer une très grande partie du temps
de travail sur écran, ou bien est-ce le temps important passé sur écran qui donne une
perception de surcharge ?
Le niveau de fatigue ressentie semble bien lié à la perception de la messagerie
comme perturbateur du travail : les agents fatigués au-delà d’un niveau de 6/10
représentent moins de la moitié des agents estimant que la messagerie facilite leur
travail mais plus de la moitié de ceux qui pensent qu’elle le perturbe (graphique 22).
Il importe de rappeler que les études existantes ont jusqu’à présent plutôt conclu à
un impact positif de l’usage des TNIC sur les travailleurs (cf. introduction).
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Cf. 1re partie C 4.

43

La présente étude nuance sensiblement ces résultats puisqu’elle met en évidence
un impact des TNIC en termes de fatigue sur les agents territoriaux. Cet impact est
l’effet de la variable « temps passé sur écran », et s’exerce donc principalement sur
ceux que l’activité professionnelle amène à passer une part importante de leur journée de travail, qui sont majoritairement des non-encadrants (cf. 1re partie C. 5). La
messagerie électronique ne produit pas cet effet d’après nos analyses.
Graphique 21 : Niveaux de fatigue et exposition au travail sur écran
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Graphique 22 : Niveaux de fatigue et perception de l’effet de la messagerie
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Perturbe

Graphique 23 : Niveaux de fatigue et comportement de consultation de la messagerie
professionnelle hors lieu et temps de travail
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En complément des sources de motivation des agents et du lien entre fatigue et
écran ou messagerie, les ressentis des agents peuvent également être influencés par
le contexte de travail.
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B. Le contexte managérial et les relations sur le lieu
de travail
1. Fatigue, conditions de travail et conflits latents
Les agents qui indiquent les plus hauts niveaux de fatigue sont les plus nombreux
aussi à se situer dans les plus hauts niveaux d’évaluation négative de l’évolution des
conditions de travail et de perception de conflits latents sur leur lieu de travail. Plus
de 60 % des agents qui perçoivent les conditions comme dégradées et un fort potentiel de conflits latents (niveaux supérieurs à 8/10) présentent des niveaux de fatigue
supérieurs à 6 (graphiques 24 et 25).
Graphique 24 : Fatigue et conditions de travail
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Graphique 25 : Fatigue et conflits latents
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Le recueil de commentaires libres à la fin du questionnaire (cf. les annexes) a permis
de collecter des données qualitatives qui concernent plus souvent les conditions de
travail et les ressentis des agents que leur rapport aux TNIC. Les mots stress, pression, dépression, burn-out, souffrance, suicide, maltraitance et mal-être sont apparus plus souvent que les termes courriel, mail, messagerie, ordinateur, informatique.
Écran et numérique n’ont jamais été cités (ni TIC ou TNIC).

2. Outils de communication interne, soutien social et
perception de la qualité du management
Le sens de la communication semble avoir un impact sur le niveau de fatigue des
agents. Ainsi, les agents semblent faire état de niveaux de fatigue moins élevés
quand la communication avec leurs supérieurs et leurs collègues se fait plutôt dans
les deux sens.
Il en est de même pour les échanges avec les élus et les usagers. Mais avec les élus,
le fait que la communication se fasse « d’eux à vous » apparaît aussi protecteur.
Au contraire pour les échanges avec les usagers, c’est la communication « de vous
à eux » qui permet d’observer des agents moins fatigués plus nombreux que les
agents les plus fatigués (graphiques 26, 27, 28, 29).
80 % avec leurs supérieurs discutent parfois, régulièrement ou systématiquement
(graphique 30), 95 % avec leurs collègues (graphique 31). L’entretien d’évaluation
est utilisé par 75 % des répondants (graphique 32), il faut souligner que pour 15 %
des répondants, l’entretien d’évaluation n’existe pas. Pour 10 % des agents interrogés, il n’y a pas de discussion avec le supérieur hiérarchique (graphique 30).
Parmi les répondants indiquant que ces espaces de discussion sont régulièrement
ou systématiquement utilisés, les niveaux faibles ou modérés de fatigue sont plus
fréquents, et les niveaux élevés moins fréquents.
Les soutiens des collègues, des supérieurs, des élus sont associés à des niveaux de
fatigue moins importants chez les agents. En effet les répondants avec des niveaux
de fatigue inférieurs à 8/10 sont d’autant plus nombreux qu’ils témoignent d’une
perception positive de ces trois types de soutien (graphiques 33 et 34). Il en est de
même pour l’influence de la perception positive du rôle joué par le supérieur (série
de questions 28 dans le questionnaire en annexe), voire, le cas échéant, par l’élu
référent (série de question 31), sur la fatigue des agents (graphiques 35 et 36).
Le rôle des élus référents est d’autant mieux perçu que la commune est petite,
avec plus de 20 % des répondants des communes de moins de 3 500 habitants
qui évaluent au-delà de 8/10 les capacités de l’élu à faire preuve d’empathie et
d’exemplarité à l’égard des équipes (graphique 37).
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Graphique 37 : Perception du rôle managérial de l’élu référent dans les communes
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3. La perception du rôle de la fonction RH et des
représentants du personnel : un indicateur de conflits
ou de difficultés professionnelles
Le soutien des représentants du personnel (RP) et des RH semble en revanche
plutôt lié à de hauts niveaux de fatigue. On peut émettre l’hypothèse selon laquelle
le soutien des RP serait en fait un indicateur de conflits au sein de la collectivité.
Cela pourrait expliquer que plus de la moitié des agents se sentant fortement soutenus par eux (niveau 5, supérieur à 8/10) soient fatigués (niveaux 4 et 5 ; graphique
38).
Le soutien des RH va de pair avec de moindres niveaux de fatigue pour les niveaux
de soutien inférieurs à 8/10. En revanche, quand les agents expriment un soutien
reçu de la part des RH supérieur à 8 sur 10, leur niveau de fatigue est pour 40 %
d’entre eux supérieur à 6.
Nous formulons l’hypothèse que les agents exprimant recevoir le plus de soutien de
la part des RH sont en fait des agents en difficultés professionnelles contraints de
demander de l’aide aux gestionnaires RH. ces difficultés expliqueraient leurs hauts
niveaux de fatigue.
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Graphique 38 : Soutien des RH, RP et fatigue
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C. Communication, attitudes et ressentis des agents
1. Déterminants de la motivation de service public et
de l’implication organisationnelle
La motivation de service public est supposée être un facteur d’efficacité pour les
organisations publiques. Des liens entre ses différentes dimensions et l’implication
organisationnelle ou encore le sentiment d’efficacité personnelle au travail étaient
donc attendus. Or, seule une dimension de la motivation de service public s’avère
en fait liée à l’implication organisationnelle, il s’agit du sacrifice personnel, mesuré
par quatre items de la série de questions 18 : « J’accepterais un désavantage
personnel si c’était dans l’intérêt de la société », « Je pense qu’il faut faire passer
les devoirs civiques avant son intérêt personnel », « Je suis prêt(e) à faire certains
sacrifices pour le bien de la société », « Même si cela me coûte de l’argent je serais
d’accord avec une bonne politique destinée à améliorer la situation des plus défavorisés » (graphique 39).
Graphique 39 : Sacrifice personnel et implication organisationnelle
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D’autre part, nous avons fait l’hypothèse que la fréquence des échanges des agents
avec leurs supérieurs pourrait influencer leur niveau d’implication et de motivation.
Il est apparu que la communication avec les supérieurs, tous outils confondus,
est en réalité liée à l’attachement aux valeurs publiques (graphique 40). Aussi, il
semble que la motivation de service public peut être renforcée par une communication régulière avec la hiérarchie.
Graphique 40 : Attachement aux valeurs publiques et communication avec les
supérieurs (ComSup)
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Par ailleurs, nous avons observé que la perception des qualités managériales du
supérieur (série de questions 21) est positivement liée à l’implication organisationnelle (graphique 41).
Graphique 41 : Implication organisationnelle et perception des qualités managériales
du supérieur
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2. Effets de la communication au sein de la
collectivité sur les ressentis des agents
La communication de visu avec les supérieurs et les collègues diminue la fatigue et
augmente le bien-être (graphiques 42, 43, 44, 45). La communication en face-àface avec les supérieurs est positivement liée à l’auto-efficacité, à la perception de
la qualité du management du supérieur (graphiques 46 et 47).
Quel que soit le mode de communication, la communication avec les élus diminue
aussi la fatigue et, excepté par téléphone et courriel, augmente le bien-être (graphiques 48 et 49).
Les supérieurs hiérarchiques et les élus ont donc un rôle important à jouer pour
contribuer à l’implication, la motivation, l’auto-efficacité mais aussi au bien-être
des agents, et à une moindre fatigue.
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3e partie : Conclusions, points de
vigilance et recommandations
1. Limiter le temps sur écran, en particulier chez les non-encadrants et dans la
filière technique
L’exposition prolongée à un écran et la consultation de la messagerie professionnelle hors lieux et temps de travail semblent augmenter la fatigue des agents. Ainsi,
il conviendrait de prendre des mesures concertées visant à limiter le temps d’exposition à un écran des agents les plus concernés, par exemple par des interruptions
planifiées.
Les agents les plus sensibles, ici les non-encadrants (et la filière technique), ne
constituent pas une population homogène, n’exerçant pas tous les mêmes métiers.
Il est donc difficile d’identifier quel facteur explique les différences de sensibilité
observées. Mais globalement la charge de travail semble bien liée à la fatigue ressentie. Aussi, le temps passé devant un ordinateur ou sur la messagerie professionnelle ne sont probablement que des révélateurs d’une surcharge de travail.
2. Veiller à la charge de travail, accompagner la gestion du temps et l’organisation
Ce ne sont pas les TNIC en tant que telles qui détériorent ou améliorent les conditions de travail. C’est bien la charge de travail des agents et son éventuel débordement sur les temps hors travail auxquels il convient d’être vigilant. Ce résultat
corrobore les conclusions d’une étude récente auprès de salariés d’Île-de-France43 :
c’est le manque de temps pour traiter les courriels et les interruptions provoquées
qui portent préjudice, en particulier chez les employés et agents de maîtrise. Ainsi,
c’est donc bien sur l’organisation du travail, la bonne adéquation entre allocation
du temps de travail et charge de travail, et la réduction des interruptions répétées
et intempestives que doit porter l’action managériale.
3. Favoriser les échanges pour réduire la fatigue
Par ailleurs, le recours régulier aux différents espaces de discussion semble associé
à de moindres niveaux de fatigue, de meilleurs niveaux de bien-être. Ils joueraient
un rôle protecteur. S’assurer que les agents ont régulièrement l’occasion de discuter entre collègues, d’échanger avec leur supérieur, avec un entretien d’évaluation
comme témoin de cette communication régulière, permettrait donc de réduire la fatigue des collaborateurs. Maintenir des temps d’échanges et favoriser les relations
humaines restent donc primordial dans un contexte de forte utilisation des TNIC.
4. Communiquer et faire communiquer au sein d’une équipe
Le sens de la communication fait aussi la différence. Au sein des équipes, avec les
collègues et avec le supérieur44, il importe que la communication en face-à-face
indivuel ou en réunion se fasse dans les deux sens. Ces résultats invitent à rappeler
l’importance de l’écoute, de la capacité à s’exprimer, au-delà d’une transmission de
l’information uniquement descendante par exemple.
43
44
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Voir aussi Detchessahar
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5. Accompagner les échanges vers les élus et avec le public
Le fait pour les agents d’être à l’origine des échanges avec les élus ou de subir
les échanges avec les usagers est associé à de hauts niveaux de fatigue, comme
s’ils étaient totalement subis. Il faudrait donc veiller à encadrer les modalités
d’échanges avec ces interlocuteurs, de façon à modérer les effets des communications qui semblent sensibles (agents devant s’adresser à des élus, agents recevant
des usagers).
6. Privilégier la régularité
Enfin, la communication de visu joue un rôle positif sur les attitudes et ressentis
des agents, notamment la qualité perçue du management ou l’implication. Pour le
bénéfice de tous, il importe de veiller à ce que les échanges de visu se tiennent
régulièrement, aussi bien au sein des équipes entre pairs, qu’avec la hiérarchie
administrative et politique.
En conclusion, sans incriminer outre mesure les TNIC dans les phénomènes de
surcharge de travail, préserver la place aux échanges en présentiel permet souvent
d’éviter ou de lever des malentendus. Cette vigilance contribue ainsi à la clarté des
rôles professionnels de chacun et donc à la fois au bien-être et à l’efficacité.
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Synthèse de l’étude
Une enquête de grande ampleur
Plus de 1 000 agents territoriaux se sont exprimés sur leur travail. L’impact des
modes de communication, numériques ou traditionnels, sur les conditions de travail
est étudié en particulier au niveau des relations humaines et de la motivation. Cette
étude de l’Observatoire social territorial apporte aussi une photographie des aspects
de la motivation qui comptent le plus pour les agents territoriaux aujourd’hui.
Dans le souci de toucher le plus grand nombre de collectivités par rapport aux
TNIC, les questions ont porté sur l’intranet, les réseaux, le télétravail, les mails et
les ordinateurs. Ces deux derniers outils ont été principalement étudiés.

Méthodologie
Le questionnaire a été diffusé par Internet auprès de canaux sélectifs « FPT » :
adhérents de la MNT, réseaux et presse professionnels. Nous remercions particulièrement l’Association nationale des centres communaux d’action sociale
(ANCCAS), l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF),
l’Association des techniciens territoriaux de France (ATTF), le Syndicat national des secrétaires de mairie (SNSM), l’UNSA Territoriaux et La gazette des
communes, des départements et des régions.
Les réponses ont été collectées en septembre-octobre 2012. L’échantillon
exploitable est de 1 152 répondants. Il est représentatif en termes d’âge
(moyenne : 44 ans), de types de collectivités, et de couverture géographique
(95 % des départements). Il est constitué pour 2/3 de femmes, 37 % de de
catégorie C et 89 % de titulaires. La filière administrative représente 50 % de
l’échantillon et la filière technique 26 %.
L’une des spécificités de l’étude est d’aller au-delà des caractéristiques professionnelles liées au statut. Ainsi 45 % des répondants encadrent d’autres
agents, les encadrants de catégorie C sont plus nombreux que ceux de catégorie B. Plus de la moitié des répondants a un niveau d’étude inférieur à Bac+3.
Enfin, 86 % des répondants à temps plein.
À noter : 10 % des répondants n’ont pas d’ordinateur sur leur lieu de travail et
12 % pas d’accès à Internet.
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1. État des lieux des modes de communication et
perception de la messagerie électronique
La messagerie électronique moins utilisée que le face-à-face et le téléphone
Le face-à-face s’avère le mode de comFréquence d'utilisation des différents
munication le plus fréquemment utilisé.
outils de communication
Le courrier électronique apparaît moins
du face à face
6,72
utilisé que le téléphone, mais plus que
du téléphone
6,17
le papier. Le courriel est donc un outil
du courrier électronique
6,08
parmi les autres, qui n’occupe pas une
du papier
5,52
place prépondérante dans les échanges
de la réunion
5,06
quotidiens des agents, par rapport aux
0
2
4
6
8
10 autres outils de communication habituels.
Note sur 10
Il est surtout utilisé avec les usagers dans les communes de plus de 10 000 habitants, notamment dans celles de plus de 80 000 habitants. A contrario, le téléphone reste plus fréquemment utilisé pour communiquer avec les usagers dans les
petites communes de moins de 3 500 habitants.
Des différences d’usages liées à l’activité professionnelle
Les agents qui communiquent le plus, quel que soit l’outil, sont les catégorie A, les
encadrants et la filière administrative plus que la filière technique (respectivement
avec des fréquences de 6,34, 6,12, 6,21 et 5,46 sur 10)
Des différences significatives apparaissent selon les catégories A, B, C pour la communication électronique et de visu (face-à-face et réunion). En revanche, il n’apparaît pas de différence significative entre femmes et hommes. Quant à l’âge, la seule
différence concerne la communication de visu : les moins de 30 ans font état d’une
plus grande utilisation du face-à-face et des réunions, du moins les perçoivent-ils
comme plus fréquentes que leurs collègues plus âgés.
Ainsi, le statut, la filière, le type d’organisation influencent plus sensiblement le
choix des outils de communication que les caractéristiques individuelles. C’est
donc l’activité professionnelle qui induit le mode de communication et non les
personnes qui l’exercent.
Quels usages de communication déclarés par les moins de 30 ans ?
Par rapport à leurs collègues, les moins de 30 ans ont davantage accès à un
ordinateur (94 % contre 89 %) et à internet (94 % contre 86 %). Ils sont proportionnellement plus nombreux que les autres tranches d’âges à déclarer passer
60 % à 100 % de leur temps sur écran. Ils sont plus nombreux à considérer que
la messagerie électronique est plus un facilitateur qu’un perturbateur. Pour 74 %
d’entre eux, elle facilite leur travail, contre 70 % pour les répondants plus âgés.
Si la communication électronique est la norme pour ces agents de la « génération Y », cette banalisation semble les rendre plus sensibles aux échanges
de visu. Cela pourrait expliquer que leur perception de la fréquence de ce type
d’échange soit différente de leurs aînés.
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La messagerie : 40 % du temps passé sur écran
Le temps passé devant un écran d’ordinateur, le temps et la fréquence de consultation de la messagerie indiquent une place importante dans l’activité professionnelle
des technologies numériques. 81 % des répondants consultent leur messagerie souvent ou dès qu’il y a un message. 53 % estiment passer plus de 30 % de leur temps
devant leur messagerie.
Une perception ambivalente de la messagerie électronique
Les répondants sont 70 % à estimer que le courrier électronique facilite leur travail
(dont 40 % fortement), contre 16 % qui considèrent qu’il le perturbe. La proportion
pour qui la messagerie ne modifie pas leur travail diminue en fonction du temps
passé sur la messagerie.
La proportion de ceux qui le considèrent comme perturbateur est la même (15 %)
chez les petits et les gros utilisateurs de l’outil. Malgré une utilisation opposée, ils
estiment donc que la messagerie électronique est peu perturbatrice. Par contre,
parmi les utilisateurs modérés (qui disent passer la moitié de leur temps sur messagerie), un sur cinq la perçoit comme perturbatrice.
Les réponses montrent que seulement 40 % du temps passé devant écran correspond à du temps passé à consulter de la messagerie professionnelle. Par ailleurs,
45 % des répondants déclarent ne jamais consulter leur messagerie professionnelle.
Qui passe 100 % de son temps de travail sur écran ?
La fatigue augmente en fonction du temps passé sur écran. Au total, 14 % des
répondants déclarent passer 100 % de leur temps sur écran et présentent un
moindre niveau de bien-être. Ils sont majoritairement des :
 non-encadrants toutes catégories confondues (20 %),
 femmes (19 % pour 7 % des hommes),
 catégories B et C (à 16 % et 19 % contre 14 % en moyenne),
 moins de 30 ans (21 % contre 14 % en moyenne).
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2. Perception des conditions de travail et poids des
facteurs professionnels et personnels
Le niveau de fatigue ressentie s’avère lié à la perception de l’effet de la messagerie comme facilitateur ou perturbateur du travail. Les répondants indiquant que
les espaces de discussion (discussion avec supérieurs, collègues, entretien d’évaluation) sont régulièrement ou systématiquement utilisés présentent de moindres
niveaux de fatigue.
Quel profil numérique des agents les plus fatigués ?
24 % des répondants sont aux plus hauts niveaux de fatigue. Ils passent plus de
70 % de leur journée sur écran et consultent de façon systématique leur messagerie professionnelle hors lieux et temps de travail. Ils sont plus nombreux que les
autres à considérer que la messagerie a un effet perturbateur.
En termes socioprofessionnels, ce sont principalement des femmes (27 %
d’entre elles contre 24 % des répondants), des non-encadrants (26 % contre
24 %), des catégories C (30 % contre 24 %), des plus de 50 ans (29 % contre
24 %) et dans les communes de moins de 10 000 habitants (28 % contre 24 %).
Le face-à-face et les réunions bénéfiques pour le bien-être et la perception du
management
La communication en face-à-face avec les supérieurs est liée au sentiment d’efficacité personnelle professionnelle et à la perception de la qualité du management du
supérieur, elle-même est positivement liée à l’implication organisationnelle.
L’entretien d’évaluation est utilisé par 75 % des répondants, mais pour 15 % des
répondants, l’entretien d’évaluation n’existe pas. 10 % déclarent n’avoir aucune
discussion avec leur supérieur hiérarchique.
La communication de visu avec les supérieurs et les collègues diminue la fatigue
et augmente le bien-être. Avec les élus, la communication diminue aussi la fatigue
et augmente le bien-être sauf par téléphone et courriel. La communication de visu
semble donc être un facteur d’amélioration des conditions de travail des agents territoriaux. Elle améliore aussi leur perception de la qualité du contexte managérial.
Comment la motivation de service public se décline-t-elle dans la FPT ?
Dans notre étude, la motivation des agents territoriaux est caractérisée par un fort
attachement aux valeurs publiques et une compassion de haut niveau pour les plus
défavorisés, ainsi que par le sentiment d’être efficace dans leur travail (notées à
plus de 8/10). La motivation intrinsèque et l’implication organisationnelle affective
sont moyennes, à 5 et 5,5/10. La motivation extrinsèque, reposant sur les incitations financières est la seule forme de motivation inférieure à 5/10.
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Comment se décline la motivation des agents
territoriaux ?
Attachement aux valeurs publiques
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Motivation extrinsèque
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8,00
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Note sur 10

Les réponses sur la communication avec les supérieurs, tous outils confondus, et
sur l’attachement aux valeurs publiques s’avèrent liées. Aussi, la motivation de
service public est renforcée, ou peut l’être, par une communication régulière avec
la hiérarchie.

3. Conclusions et points de vigilance

Jusqu’à présent, les rares études sur les liens entre santé, travail et TNIC montraient plutôt un impact positif sur les travailleurs. Mais l’introduction des outils
numériques modifie l’organisation du travail. En particulier, elle peut diminuer
l’autonomie, augmenter les contraintes préexistantes, et donc potentiellement augmenter le stress.
La messagerie et les TNIC : un symptôme plus qu’une cause
La présente étude nuance sensiblement les précédentes puisqu’elle met en évidence l’effet de la variable « temps passé sur écran » sur la fatigue des agents territoriaux, majoritairement pour les non-encadrants. Ainsi, ce ne sont pas les TNIC
en tant que telles qui détériorent ou améliorent les conditions de travail, mais la
charge de travail des agents et son éventuel débordement sur les temps hors travail.
L’organisation du travail, la bonne adéquation entre allocation du temps et charge
de travail, la réduction des interruptions répétées, mais aussi le temps d’exposition
à un écran des agents les plus concernés doivent faire l’objet de mesures concertées.
Humaniser la communication, tout simplement se parler
Le recours régulier aux différents espaces de discussion est associé à de moindres
niveaux de fatigue. Iles jouent donc un rôle protecteur pour les agents :
s’assurer que les agents ont régulièrement l’occasion de discuter entre collègues,
avec leur supérieur, et mettre en place des entretiens d’évaluation permettrait donc
de réduire la fatigue des collaborateurs.
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La communication avec les élus et la communication de visu avec les supérieurs et
les collègues jouent un rôle positif sur les attitudes et ressentis des agents. Il est
donc nécessaire de veiller à ce que des échanges en face-à-face individuel ou en
réunion puissent se tenir régulièrement aussi bien au sein des équipes entre pairs,
qu’avec la hiérarchie administrative et politique.
Au sein des équipes, avec les collègues et le supérieur, il importe que la communication se fasse dans les deux sens. Il importe aussi de veiller à encadrer les modalités d’échanges avec les élus pour qu’ils soient plutôt à l’initiative de ces derniers
et avec les usagers pour en limiter les effets négatifs.
Recommandations
Limiter le temps passé à l’ordinateur, à défaut l’interrompre par des échanges
en face-à-face, en particulier pour les non-encadrants et dans la filière technique
 Surveiller la charge de travail, notamment des pratiques hors lieux et temps de
travail, accompagner la gestion du temps et l’organisation
 Privilégier des échanges de visu réguliers
 Favoriser la communication avec les collègues et les supérieurs, dans les deux
sens et en face-à-face
 Inciter les élus à aller vers les agents, et encadrer les échanges avec les usagers
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4e partie : Extrait de la présentation
aux ETS
L’étude a été présentée aux Entretiens territoriaux de Strasbourg 2012 lors de l’atelier animé en partenariat par la MNT et l’AATF, intitulé « C.T. innovante cherche S.I.
performant pour mariage durable ».
Les intervenants étaient :
• Violaine CHENEL, Directrice générale adjointe Ressources à la Ville de
Quimper, membre de l’AATF et animatrice de l’atelier
• Claire EDEY GAMASSOU, Maîtresse de conférences en Sciences de gestion,
Université Paris-Est, Institut de Recherche en Gestion
• Francis KUHN, Directeur général du Syndicat intercommunal des collectivités
territoriales informatisées Alpes Méditerranée (SICTIAM)
• Bruno LE GALL, Directeur Informatique et télécoms à la Ville de Vannes

A. Introduction

Violaine CHENEL
Cet atelier est organisé par la Mutuelle nationale territoriale (MNT) et par l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF). Monsieur Jean-Marc
JOUSSEN, conseiller auprès du Directeur général délégué de la MNT, est le coordinateur de cet atelier, que j’aurai le plaisir d’animer. Avant de laisser la parole à
trois intervenants, venus de toute la France, il faut rappeler que, depuis quelques
années, le thème des Entretiens territoriaux de Strasbourg (ETS) permettait d’explorer les frontières de l’action publique, et de nous interroger sur la forme de cette
dernière, notamment au regard des réformes territoriales à l’œuvre en France, alors
même que plusieurs crises successives ont secoué le territoire national. Depuis
2012, le changement est en marche et l’innovation au rendez-vous. Eco-défis et
cyber-enjeux sont les prismes de lecture de l’action publique qui sont proposés
pour cette édition des ETS. De quelle manière l’évolution technologique et les
contraintes environnementales interagissent-elles ? À quelles intersections se
croisent-elles et de quelles manières influencent-elles le développement territorial ?
Pour répondre à ces questions, nous avons identifié un angle qui rassemble à la
fois la MNT et l’AATF : l’appropriation, par les agents territoriaux, des Technologies
de l’information et de la communication (TIC) et la façon dont la collectivité et ses
managers concilient les exigences de modernisation du service public et la nécessité que chacun trouve sa place dans cette organisation.
Comme le souligne un rapport du Centre d’analyse stratégique (CAS) s’intéressant
à l’influence des TIC sur les conditions de travail, prévoir l’évolution de cet impact
peut sembler une gageure. En effet, il semble difficile d’en identifier les effets
actuels. D’un point de vue méthodologique, l’intérêt de cet atelier réside plus dans
notre capacité à susciter un débat que dans la solidité de nos argumentations. Par
ailleurs, les études sur le sujet restent peu nombreuses. Aussi étonnant que cela
puisse paraître, si le sujet intéresse toutes les organisations et les collectivités ter-

61

ritoriales, peu de travaux universitaires sont disponibles. Souvent perçues comme
des technologies douces, les TIC sont paradoxalement au cœur des revendications
sur la santé au travail. Ainsi, une étude de l’Agence nationale pour l’amélioration
des conditions de travail (ANACT) publiée en 2010 et qui portait sur 1 000 personnes, a montré que 55 % des salariés déclaraient ressentir des douleurs liées à
leur travail, dont 35 % d’entre eux travaillent dans un bureau ou devant un ordinateur. Au-delà des douleurs physiques, le rapport souligne que l’impact des TIC sur
la santé peut être mental ; on parle même de « technostress ». Enfin, nous tenterons de répondre aux questions suivantes grâce à nos échanges :
- les TIC modifient-elles les organisations de travail ou se contentent-elles d’en
amplifier leurs défauts et qualités ?
- à quelles conditions l’administration et les administrés peuvent-ils bénéficier des
gains de productivité liés au processus d’industrialisation que favorisent les TIC ?
- dans quelle mesure les TIC rapprochent-elles ou éloignent-elles l’agent de la
décision ?
- les TIC introduisent-elles une nouvelle forme de dialogue social ?
- de quelle manière l’encadrement trouve-t-il sa place dans ce système ?

B. Résultats de l’étude de l’Observatoire social
territorial de la MNT
Claire EDEY GAMASSOU
Comme cela est stipulé dans le rapport du CAS, peu d’études portent sur les liens
entre l’usage des TIC et la santé au travail. D’après l’enquête 2005 de la Fondation
de Dublin, qui porte sur plus de 30 000 travailleurs en Europe, les actifs travaillant
sur ordinateur font état d’une pénibilité moindre par rapport à ceux qui travaillent
sur machines. Cela n’est pas étonnant, car les expositions aux charges lourdes ne
sont pas les mêmes. La mesure de la santé n’est donc pas la même.
D’après l’enquête sur les changements organisationnels et l’informatisation, datée de 2006 et qui a porté sur 27 000 salariés, les utilisateurs de TIC font état
d’une meilleure situation au travail du point de vue du bien-être, qu’il s’agisse de
l’ambiance, de la reconnaissance, du sentiment d’utilité, etc. Dans cette enquête,
l’usage des TIC est corrélé positivement aux différentes dimensions de la satisfaction au travail.
L’enquête de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
sur les conditions de travail, datée de 2005, montre également un lien positif entre
l’utilisation des TIC – ordinateur, Internet et téléphone portable – et la satisfaction
des travailleurs interrogés, ceux-ci ayant ainsi le sentiment d’exercer un travail enrichissant et de disposer de perspectives de promotion. Nous ne mesurons pas les
mêmes éléments lorsque l’on compare les personnes travaillant sur un ordinateur
et celles travaillant sur une machine. D’autres facteurs expliquent en effet une plus
grande satisfaction des uns par rapport aux autres.
Dans le cas des collectivités territoriales, il n’existe qu’une seule étude, qui a été
présentée lors d’un colloque portant sur la gestion des ressources humaines ; elle
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s’intéresse uniquement aux cadres territoriaux. Dans cette enquête, l’on apprend
que la messagerie électronique apparaît comme un outil malléable et flexible ;
il contribue à intensifier les flux d’information, ce qui n’est pas nécessairement
perçu comme un élément positif. Il participe également à un émiettement et à
une perte de contrôle de l’activité. En d’autres termes, cette étude fait état de
sources de tensions ou de technostress. Néanmoins, un manque est apparu en
termes de connaissances au sujet de l’impact des TIC sur le bien-être au travail des
agents territoriaux. C’est la raison pour laquelle une enquête administrée en ligne
a été lancée. Ainsi, de façon structurelle, il est évident que seules les personnes
connectées sont en mesure de répondre à un questionnaire en ligne ; il ne s’agissait
donc pas comparer les utilisateurs et les non-utilisateurs. Des canaux sélectifs ont
permis d’identifier les personnes sondées : adhérents de la MNT, visiteurs du site
Internet, lecteurs de la Gazette des Communes, etc.
Cette étude permet de réaliser un état des lieux des types d’usages, mais aussi des
attitudes et des perceptions des répondants par rapport à leur travail, à leur organisation d’appartenance et au service public. L’échantillon se compose de 1 152
réponses exploitables, collectées en huit semaines au cours des mois de septembre
et d’octobre 2012. L’intérêt pour le sujet est réel, car le taux de retour était de
9 % ; de plus, parmi les prospects, 10 % indiquent qu’ils ne disposent pas d’un
ordinateur sur leur lieu de travail. Ils ont donc utilisé leur temps libre et leur matériel personnel pour répondre à l’enquête.
L’échantillon est représentatif du point de vue des catégories d’âge, si l’on compare
les proportions dans l’échantillon et celles dans la population générale de la Fonction publique territoriale. S’agissant du type d’organisations, 56,9 % des agents
qui ont répondu travaillent dans des communes, 14,3 % dans des départements
(pour 16 % dans la FPT) et 5 % dans des régions (pour 4,4 % dans la FPT). Il en va
de même avec l’âge moyen, assez représentatif de la FPT. En revanche, on trouve
une légère surreprésentation des femmes dans l’échantillon : 65,5 % contre 61 %
dans la population territoriale. La plus importante différence concerne la répartition
en catégories : les catégories A, B et C se situent entre 30 et 37 %, alors que les
catégories C sont nettement majoritaires dans la FPT.
L’exercice de responsabilités d’encadrement – le fait de gérer une équipe – a été
pris en compte. L’absence de données officielles au niveau de la FPT ne nous
permet pas d’évaluer la représentativité de cet élément. De manière évidente, ce
sondage est empirique et la généralisation doit donc être réalisée avec prudence.
La plupart des résultats font état de différences qui ont été observées de manière
statistique et scientifique.
Tout d’abord, si l’on se penche sur la fréquence des usages par grande famille d’outils de communication, on trouve plusieurs catégories, ramenées à une moyenne
sur 10 :
- face-à-face et réunions
- téléphone et papier
- messagerie et intranet.
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Il apparaît que la communication électronique n’est utilisée qu’en troisième
recours, du point de vue de la fréquence. En effet, arrivent d’abord la communication de visu et la communication à distance – téléphone et papier. Mêmes si elles
sont entrées dans les mœurs, les TIC n’envahissent donc pas la communication,
en interne comme en externe. Si l’on étudie cet élément par type d’interlocuteur, il
apparaît que la communication en face-à-face est favorisée pour échanger avec les
supérieurs et les collègues. En conséquence, la moyenne globale sur tous les outils
fait apparaître le face-à-face en première place, en raison de la 1re place que ce
mode de communication occupe nettement pour les échanges avec les supérieurs
et avec les collègues.
Des différences sur le mode de communication principal existent en fonction de la
taille des organisations, notamment entre petites communes et grandes communes.
Dans le cas des communes de moins de 3 500 habitants, la relation entre agents
et usagers transite essentiellement par le téléphone. Dans les communes de plus
de 10 000 habitants, le courrier électronique est plus utilisé, même si le téléphone
occupe toujours la première position. La moyenne globale d’écart est de 1,24 ;
dans le cas des communes de moins de 10 000 habitants, il est de 1,52.
Cette enquête permet également d’étudier l’impact de l’usage des outils sur les
agents. Nous avons demandé aux agents s’ils considéraient que l’usage de la messagerie électronique était plutôt un « facilitateur » ou un « perturbateur » ; le point
neutre était « ne modifie pas ». Globalement, 70 % des personnes considèrent qu’il
s’agit d’un outil facilitateur ; deux agents sur cinq affirment que cet outil est fortement facilitateur quand 15 % considèrent cet outil comme « perturbateur ». Il s’agit
d’une nette minorité ; ceux qui utilisent cet outil font aussi état d’une meilleure
santé et d’une plus grande satisfaction au travail.
Nous avons interrogé les agents territoriaux sur la mise à disposition des équipements par les collectivités territoriales. La collectivité fournit un ordinateur portable
à près de 20 % des répondants et un smartphone à près de 10 % d’entre eux. Alors
même que les membres de l’échantillon sont très divers, il semble courant de
disposer d’un ordinateur. Or, nous n’avons pas interrogé l’utilisation de matériel
personnel sur le lieu de travail, ce qui pourrait expliquer que l’employeur n’en mette
pas à disposition.
Violaine CHENEL
Cette question mérite d’être creusée, car les équipements personnels envahissent
les postes de travail.
Bruno LE GALL
À l’heure actuelle, on emploie plus volontiers le terme de « terminaux d’accès
aux systèmes d’information ». Nous observons que ces outils se multiplient. À ces
terminaux mis à disposition par la collectivité s’ajoute le Bring Your Own Device 44
(BYOD), qui est un phénomène nouveau. Il s’agit généralement de personnes en
situation de mobilité ou des jeunes générations, qui souhaitent utiliser leur équipement personnel dans un cadre professionnel.
44

« Apportez vos propres terminaux »
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Une première rencontre des sphères publique et privée intervient. Dans les Directions des systèmes d’information (DSI), cela pose des problèmes de sécurité et
de responsabilité quant à l’emploi du matériel personnel au bureau. En effet, la
collectivité devient responsable de son maintien en conditions opérationnelles et
doit garantir l’intégrité des données confidentielles qui peuvent y être transférées.
À Vannes, nous avons réglé ce problème, avec le soutien de la direction générale, en mettant en place une charte informatique qui stipule que la maintenance
de l’équipement personnel ne pourra être assurée par la direction informatique et
que la connexion au réseau est interdite pour des raisons de sécurité. Nous avons
récemment choisi de limiter la flotte d’appareils personnels autorisés à une trentaine de smartphones ; dans ce cas, nous autorisons le BYOD et avons mis en place
des systèmes performants afin d’assurer la synchronisation avec les messageries
professionnelles.
Claire EDEY GAMASSOU
Je dispose également de précisions sur les différents usages en lien avec l’appartenance aux catégories A, B ou C, en fonction de la fréquence d’utilisation des outils
et en fonction des interlocuteurs. Cependant, je n’ai pas souhaité développer ces
éléments plus avant.
Nous avons par ailleurs comparé les collectivités territoriales selon qu’elles ont ou
non mis en place une politique de développement durable, du point de vue de la
perception de la messagerie par les répondants. L’on constate que, dans les collectivités territoriales qui ont mis en place une politique de développement durable,
les agents sont moins nombreux à être neutres quant à la question de savoir si cet
outil facilite ou perturbe leur travail. Ils sont plus nombreux à considérer l’outil
comme un « facilitateur » ou comme un « perturbateur ». Il en va de même avec
la perception de l’agent quant au temps passé chaque jour sur la messagerie. Ce
n’est pas parce que l’on utilise plus l’outil que l’on considère qu’il est plus ou moins
facilitateur. En réalité, plus les personnes utilisent un outil, plus elles ont un avis
sur la question.
La proportion de ceux qui considèrent la messagerie comme un outil « facilitateur »
ou comme un outil « perturbateur » est plus grande dès lors que l’on identifie une
politique au sujet de l’outil. Dans le cas de la politique de développement durable,
l’on peut imaginer qu’elle vise à réduire la circulation de papier et à privilégier
le numérique. Dans les collectivités territoriales dans lesquelles une politique est
développée, les agents ont plus tendance à avoir un avis sur le sujet. Néanmoins, il
ne s’agit que de perceptions.
Nous avons analysé un autre élément intéressant, concernant la génération Y, composée de jeunes connectés en permanence, jonglant entre smartphone et ordinateur portable. D’aucuns considèrent qu’ils utilisent plus l’électronique que les
autres. Or, nous n’avons trouvé aucune différence entre personnes, quelles que
soient les catégories, sauf dans le cas des rencontres de visu. La seule différence
renvoie à la communication de visu, avec un résultat quelque peu étonnant. En
effet, les personnes de moins de 30 ans semblent privilégier la communication en
face-à-face ou en réunion ; cette donnée apparaît de manière significative. Parmi
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les personnes de moins de 30 ans, 25,2 % disent privilégier ce mode de communication, pour une moyenne globale de 23,41 %, et alors même qu’ils sont minoritaires dans l’échantillon. Cette proposition contredit les idées reçues au sujet des
digital natives, qui seraient incapables d’interagir avec un tiers.
Violaine CHENEL
Je m’étonne également de ce résultat. Les intervenants présents sont également
managers d’équipes, même si je ne connais pas leur composition du point de vue
de la pyramide des âges. Comment percevez-vous ce résultat ? Quelles expériences
avez-vous de cette réaction en fonction de l’âge et des outils de communication ?
Francis KUHN
Le SICTIAM correspond à une société de services en ingénierie informatique (SS2I),
avec des collaborateurs dont le profil est très jeune ; il s’agit essentiellement d’ingénieurs et de techniciens. Ils aiment à se retrouver et apprécient la convivialité.
Leur travail exige l’utilisation d’un ordinateur et ils utilisent tous les outils : mail,
messagerie instantanée et rarement le téléphone. Leurs comportements sont parfois déroutants, car leur façon de s’exprimer ne convient pas nécessairement à des
collègues plus âgés. Il existe un problème d’adaptation de la hiérarchie à cette
manière de faire. Cette situation leur convient, même s’il est nécessaire de les
encadrer et de leur rappeler quelques règles, notamment en matière de diffusion
d’informations. Pour eux, la communication de visu correspond au moment de
détente, pas à la période de travail. En effet, ils pratiquent peu la communication
de visu dans le cadre de leur travail, réalisé face à un écran. Certains utilisent
même un casque pour garantir leur concentration et écouter de la musique.
Claire EDEY GAMASSOU
Une autre interprétation semble possible : l’électronique serait tellement intégrée
dans leurs habitudes, professionnelles autant que personnelles, que leur perception
de la fréquence du face-à-face et de la réunion serait plus importante. Il serait intéressant d’approfondir ce sujet, car une telle enquête ne permettait pas de le faire.
Par rapport à l’usage de l’outil, le comportement neutre – ni « facilitateur » ni
« perturbateur » – apparaît bien dans le cas de l’ambivalence de la perception de
l’impact de la messagerie sur le travail. Il s’agit de la distinction entre « petits
utilisateurs », « utilisateurs modérés » et « gros utilisateurs ». Parmi les agents qui
déclarent passer entre 0 et 30 % de leur temps sur la messagerie, on trouve 15 %
d’agents qui estiment que cet outil est « perturbateur ». Dans le cas d’agents qui
passent entre 70 et 100 % de leur temps sur leur messagerie, on trouve également
15 % qui disent que cet outil est « perturbateur ». Ce chiffre est stable, sauf dans le
cas des utilisateurs modérés (entre 40 et 60 %). Par rapport aux autres catégories,
ces derniers estiment que l’outil est plus « perturbateur ». La réponse « ne modifie
pas » diminue en fonction de l’usage. En d’autres termes, plus l’on a le sentiment
de passer beaucoup de temps sur sa messagerie, plus l’avis est clair. Ils sont à la
fois plus nombreux à considérer que cet outil est « facilitateur » ou « perturbateur ».
La différence intéressante se situe entre les « utilisateurs modérés » et les « gros
utilisateurs ». En effet, le comportement des modérés est ambivalent ; ils semblent
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penser qu’une augmentation du temps passé devant la messagerie risquerait de les
perturber. En revanche, nous ne les avons pas interrogés sur leur part d’autonomie :
dans quelle mesure suis-je libre ou non d’utiliser cet outil dans le cadre de mon
travail ? Les procédures me contraignent-elles à le faire ?
Au regard des réponses obtenues, ce facteur supplémentaire serait intéressant à étudier. La part des « petits utilisateurs » est assez faible ; peut-être ces personnes ontelles le choix et préfèrent-elles utiliser d’autres outils que la messagerie. Peut-être
est-ce la part d’autonomie et de marge de manœuvre, et non l’outil en tant que tel,
qui conduit au fait de considérer l’outil comme « facilitateur » ou « perturbateur ».
Ainsi, l’outil numérique serait identique à n’importe quel outil.
Si l’on se concentre sur les personnes qui affirment passer 100 % de leur temps
devant un écran – 154 personnes –, 40 % d’entre elles sont au niveau ultime de
surcharge de travail et 48 % d’entre elles sont au niveau ultime de fatigue. Cela a
pour conséquence une autre question : quel est le sens de la causalité ? Ces personnes disent-elles qu’elles passent 100 % de leur temps face à un écran parce
qu’elles se sentent surchargés et fatiguées ou le contraire ? La question de la
multiplicité des écrans présents sur le lieu de travail pourrait approfondir l’analyse.
Violaine CHENEL
Parmi les 154 personnes qui passent 100 % de leur temps face à un écran, la
moitié est dans une situation de burn-out. Certes, ces résultats sont certainement
consécutifs aux méthodes d’étude. Par ailleurs, votre étude révèle que la moitié des
agents interrogés passent 30 % de leur temps sur la messagerie. Je souhaiterais
connaître la perception des personnes présentes et les réflexions que cela inspire
aux intervenants. Avez-vous des remarques à formuler par rapport au temps passé
pour traiter sa messagerie ?

C. Échanges avec la salle
De la salle
La question de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle me semble intéressante. Sur notre temps personnel, nous passons beaucoup de temps à utiliser
ces outils. Avez-vous étudié cette porosité, qui me semble perturbante ?
Claire EDEY GAMASSOU
Nous avons posé la question de la fréquence de consultation de la messagerie professionnelle sur le lieu de travail et en dehors, ainsi que pendant et en dehors du temps
de travail. Nous avons plutôt étudié la frontière délimitant les lieux et les temps
de travail d’une part, et le hors-temps et hors-lieu de travail d’autre part. 36 % des
agents consultent souvent leur messagerie sur leur lieu de travail, quand 17 % des
personnes affirment consulter leur messagerie hors de leur lieu de travail.
Cependant, 45 % des personnes ne consultent jamais leur messagerie hors de leur
lieu de travail et 12 % des personnes ne consultent jamais leur messagerie sur
leur lieu de travail. La consultation des mails personnels sur le lieu de travail peut
naturellement augmenter le temps passé devant un écran.
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De la salle
Cela renvoie à la question des équipements personnels, interfacés avec les outils
professionnels. Il me semble que la frontière est de plus en plus ténue.
Claire EDEY GAMASSOU
Certes, mais une partie des travailleurs et des agents est assez peu concernée par
ce phénomène que connaissent les cadres, caractérisés par une connexion permanente et une réactivité immédiate. Il existe de grandes différences entre usages et
utilisateurs. Les répondants qui considèrent qu’ils passent moins de 30 % de leur
temps sur leur messagerie, que nous avons appelés les « petits utilisateurs », sont
686, soit plus de la moitié de l’échantillon. Les répondants devaient estimer le
pourcentage de temps qu’ils passaient sur leur messagerie. Or, c’est une question
à laquelle il est difficile de répondre ; il peut par exemple m’arriver de passer une
demi-journée, donc 50 % de mon temps, pour répondre à des messages, mais cela
ne m’arrive pas tous les jours. Cette question mesure sans doute plus un ressenti
par rapport à la place de la messagerie dans l’activité professionnelle, que le temps
réellement passé dessus, difficile à évaluer.
En demandant « Quelle part de votre journée passez-vous... », en fait la question à
laquelle on répond est « Quelle part de votre journée pensez-vous passer... » ou bien
« Quelle part de votre journée avez-vous l’impression de passer sur votre écran ou
messagerie ». Les questionnaires auto-administrés et auto-déclaratifs permettent
de mettre en évidence des liens ou l’absence de liens entre des perceptions, des
ressentis, qui permettent de mieux comprendre les attitudes et attentes des individus. Mais il ne faut pas leur faire dire plus de choses que ce qu’ils peuvent dire.
Pour mesurer le temps réellement passé sur écran ou sur messagerie, d’autres
outils (techniques) existent, qui ne mesureront pas en revanche le ressenti de l’usager. Or il me semble que c’est ce ressenti qui compte pour le management.
De la salle
Concernant la messagerie et les chiffres évoqués, il me semble que tout dépend
du niveau d’intégration des TIC dans la collectivité. Dans certaines collectivités,
le travail via messagerie est favorisé par la rédaction de chartes informatiques. La
messagerie prend du temps et se cumule avec l’emploi du papier et du téléphone.
Selon les cas et les temporalités, le nombre de messages à traiter est plus important
qu’auparavant. Dans ma collectivité, plus de 100 personnes travaillent via messagerie, ce qui accroît leur réactivité. Néanmoins, il est encore nécessaire de traiter
le courrier et un travail de coopération et d’organisation s’impose alors. Dans le cas
contraire, d’importants problèmes de santé peuvent apparaître.
De la salle
Je m’étonne que 154 personnes affirment passer 100 % de leur temps devant un
écran. Du point de vue de l’organisation du travail, quel est le rôle social de la collectivité ? Quel est le rôle du travail si l’on accepte, dans son organisation, que des
personnes passent 100 % de leur temps devant un écran ? Quelle est la valeur de
la collectivité par rapport à l’organisation du travail ? Cela ne m’étonne pas que ces
personnes soient dans une situation de grand stress. Quel est le management mis
en place par la collectivité si l’on accepte cette situation ? Je suis plus étonné par
ces 154 personnes que par la moitié des répondants qui passent 30 % du temps
sur la messagerie.
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Claire EDEY GAMASSOU
C’est pour cela que je rappellerai qu’il s’agit de la perception de l’agent. Peut-être
ne passe-t-il pas effectivement 100 % de son temps face à un écran. Dans tous les
cas, il s’agit d’un sentiment, et cela est certainement vécu comme une tension,
une surcharge et une contrainte. D’autres éléments peuvent certainement expliquer
cette perception.
Francis KUHN
Il n’est pas possible de passer effectivement 100 % de son temps face à un écran.
Dans mes équipes, je compte des développeurs qui conçoivent du code. Ils passent
beaucoup de temps devant leur écran, mais il n’est pas possible de passer 100 %
de son temps face à un écran même avec un écran de bonne qualité, une luminosité optimale ou une adaptation ergonomique de l’écran. Il s’agit bel et bien d’une
perception de l’agent. Il faut être attentif aux agents qui passent beaucoup de
temps face à leur écran et trouver des solutions pour qu’ils lèvent les yeux.
De la salle
Concernant les 100 % de temps passé face à un écran, il s’agit effectivement d’un
sentiment. Il existe, dans les collectivités comme ailleurs, ce que l’on pourrait
appeler des travaux « postés ». Par exemple, un téléopérateur a certainement le
sentiment de passer 100 % de son temps face à un écran, mais il s’agit plus vraisemblablement d’un volume de 80 %. Certains éléments de cette étude sont étonnants par rapport à d’autres enquêtes. Par exemple, chaque année, le Centre de
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) réalise des
études sur l’usage par la population, qui fournit des éléments significatifs. En effet,
en l’espace de quatre ou cinq années, la fracture numérique s’est amenuisée, avec
une pratique de toutes les générations et de toutes les catégories sociales. Avezvous une analyse ou une interprétation sur le sujet ?
Claire EDEY GAMASSOU
Les études du CREDOC portent sur toute la population et sur les usages dans la
vie en général. Notre étude se concentre sur le monde du travail, et plus spécifiquement dans les collectivités territoriales. De manière structurelle, l’échantillon
de l’étude est un peu plus vieillissant que la moyenne ; il s’agit de travailleurs,
alors que celle du CREDOC porte également sur les plus jeunes. Lorsqu’on évoque
la génération Y, on imagine plutôt la situation de la société en général, même si
le terme est hérité du monde du conseil aux entreprises. Les jeunes sont certes
habitués aux outils numériques, mais le phénomène de résistance des plus anciens
n’est peut-être pas aussi important que ce que l’on imaginait. Il n’existe pas de
choc générationnel.
De la salle
Je n’aime pas la notion de « génération Y », même si j’aime beaucoup le livre de
Michel Serres, intitulé Petite Poucette. L’une des études du CREDOC indique
qu’une partie de la population âgée de moins de 26 ans est complètement isolée
et déconnectée des outils numériques. Les populations isolées sont constituées par
les femmes seules, les personnes de plus de 75 ans et les jeunes déscolarisés. Une
autre hypothèse consisterait à dire que les catégories de population se tourneraient
vers le monde privé ou le monde public selon leurs ambitions.

69

Claire EDEY GAMASSOU
Il existe sans doute un biais de sélection au moment de l’entrée dans l’emploi, mais
il s’agit de proportions minoritaires de la population. Statistiquement, pour que
cela apparaisse, il faudra que l’échantillon soit plus important sur ces catégories.
Violaine CHENEL
Je vous propose de prendre une dernière question.
De la salle
Je m’étonne de l’effet peu « perturbateur », notamment dans le cas des cadres.
Autour de moi, j’entends de nombreux cadres souffrir du flot de mails et du fait de
ne pas être à jour. Ils disent perdre pied entre les dossiers, les mails et la messagerie. Par ailleurs, je constate une dérive très déstabilisante, qui consiste à vouloir
nous faire prendre des décisions et rendre des arbitrages sur des dossiers assez
complexes par mail. Cela se développe de plus et plus et c’est très déstabilisant.
Bruno LE GALL
La messagerie fait beaucoup réagir, car il s’agit certainement du facteur de « technostress » le plus important. D’autres facteurs existent par ailleurs, notamment
lorsque l’on évoque la dématérialisation de bout en bout, avec les procédures
concernant les appels d’offres et le contrôle de légalité. Si nous ne sommes pas capables de penser aux agents et d’identifier les bonnes pratiques, avec des services
de formation, avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT),
avec un profil identifié au sein de la collectivité, des dérives apparaîtront et certaines personnes souffriront. Le chiffre de 15 % de personnes en souffrance, qui se
déclarent perturbées par la messagerie, peut sembler assez bas, mais nous devons
nous préoccuper d’elles en priorité. Ces dernières sont en danger, susceptibles de
connaître le burn-out ou la surcharge.
Il est possible de régler cela grâce à des chartes, grâce à une bonne organisation
du travail ou à une bonne gestion du temps. La prise de conscience intervient
dans les collectivités territoriales et dans les entreprises. Début 2010, la Ville de
Vannes a changé de système de messagerie ; nous en avons profité pour former les
agents à l’outil, mais également aux bonnes pratiques. La session durait une demijournée, avec 1h30 dédiée à l’outil ; il est assez aisé de prendre en main le logiciel de messagerie, y compris la gestion de l’agenda électronique. Dans le cas des
bonnes pratiques, nous avons formé 600 collègues, en leur expliquant qu’un mail
ne devait pas excéder deux paragraphes. Nous leur avons également expliqué que
plus on envoie de mails, plus on en reçoit, que les mails parapluies et les mails en
copie pouvaient occasionner des surcharges de boîtes aux lettres, et que des systèmes de filtrage et d’organisation existaient en matière de gestion de la messagerie
électronique. Il existe de nombreuses pratiques qu’il convient de diffuser, sans se
limiter à l’outil technique en tant que tel.
Claire EDEY GAMASSOU
Votre question renvoie à un élément difficile à expliquer, et qui réside dans le fait
que les opposés ne s’opposent pas. En posant la question de l’influence de l’outil
– « facilitateur » ou « perturbateur » –, la plupart des agents choisissent plus volon-
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tiers le versant « facilitateur ». Si nous avions demandé, dans un premier temps,
« pour vous personnellement diriez-vous que la messagerie électronique perturbe
votre travail ? »avec des réponses allant de « pas du tout d’accord » à « tout à fait
d’accord », puis, dans un second temps, « pour vous personnellement diriez-vous
que la messagerie électronique facilite votre travail ? » –, les résultats auraient
peut-être été comparables pour ces deux questions en apparence pourtant opposées. L’ambivalence consiste précisément dans le fait de considérer qu’il s’agit d’un
outil formidable et, dans le même temps, de reconnaître qu’il s’agit d’un outil « perturbateur ». En offrant le choix, les répondants privilégient l’aspect « facilitateur ».
Les personnes envisageant peut-être l’outil comme « perturbateur », car elles sont
contraintes et peu intégrées. Le niveau d’intégration que vous évoquiez plus haut
renvoie à la question du niveau de contrainte : dans quelle mesure les procédures
mises en place sont bien acceptées, bien comprises et bien intégrées dans le travail ? La manière dont nous avons posé la question est une contrainte, mais les
personnes auraient peut-être répondu de la même façon, en estimant de manière
ambivalente que l’outil est à la fois « facilitateur » et « perturbateur ». Les TIC sont
considérés à la fois comme des éléments gênants et formidables.
D’autres éléments de l’étude concernent le bien-être et la souffrance au travail.
S’agissant du bien-être au travail – parce qu’il est important d’évoquer des sujets
positifs –, il apparaît que les agents de catégorie A et les encadrants de toutes
les catégories font état de niveaux de motivation au travail plus élevés que les
catégories B et C et que ceux qui n’ont pas de responsabilités d’encadrement. Ce
surcroît de motivation est aussi bien de la motivation intrinsèque (je trouve de la
satisfaction dans mon travail) qu’extrinsèque (je fais ce que je fais pour le salaire
que je reçois).
Les catégories A sont plus rationnellement motivées par la chose publique, c’està-dire par les politiques et les valeurs publiques, que les catégories B et C ; cela
ne signifie pas que ces deux dernières catégories ne le sont pas. À l’inverse, ces
dernières catégories font état d’une motivation de service public affective qui relève
d’un sentiment de compassion ou de sensibilité aux plus défavorisés que les catégories A.
Du point de vue de l’implication dans les organisations, les catégories présentent
un niveau plus élevé que les catégories B et C. En revanche, les catégories C et les
agents sans responsabilité d’encadrement ressentent plus le sentiment d’efficacité
au travail ; il s’agit du sentiment « d’auto-efficacité » qui renvoie au sentiment
d’efficacité personnelle professionnelle. En d’autres termes, il s’agit de la croyance
dans le fait que les actions peuvent être bien conduites. Cela est assez cohérent au
regard de la visibilité du résultat d’une action. Les tâches d’exécution permettent
d’évaluer assez rapidement les résultats d’une action, contrairement aux tâches
d’encadrement.
En outre, les personnels de catégorie A et les encadrants font état d’une surcharge
de travail – travail dans l’urgence, volume de travail, etc. – plus importante. En
revanche, dans le cas de la fatigue et de l’épuisement professionnel, les agents
de catégorie A et les encadrants sont en meilleure santé. En somme, la surcharge
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n’implique pas nécessairement la fatigue. D’autres facteurs expliquent cela, notamment l’autonomie et la marge de manœuvre, qui sont déterminantes dans les
perceptions.
Violaine CHENEL
Il s’agit d’une étude de grande ampleur sur la Fonction publique territoriale, qui
permet d’objectiver des intuitions que nous formulons en tant qu’encadrant ou en
tant que DSI. Cette étude révèle également des résultats plus étonnants.

D. Conclusion
Violaine CHENEL
Pour conclure, nous avons répondu à de nombreuses questions que nous ne nous
étions pas posées ou que nous n’avions pas imaginé nous poser. Je tiens à remercier
nos intervenants, qui ont présenté leurs pratiques professionnelles et le résultat
de leurs études. Ils ont essayé de répondre aux questions qui leur ont été posées.
Claire EDEY GAMASSOU
Pour résumer, le numérique, malgré sa complexité, peut tout de même s’intégrer
dans le quotidien des agents. Encore faut-il mettre en place une politique de formation et d’accompagnement, pour intégrer pleinement l’outil dans le travail des
agents. Dans ce cas, il est intégré et banalisé. En outre, la question de l’autonomie
est liée à la question de la mise en œuvre. Pour finir, la relation avec le citoyen et
le service au public gagneraient à être présentés plus volontiers aux agents ; cela
contribuerait à l’intégration de ces notions. Cette observation renvoie au résultat
concernant la motivation de service public. D’autres informations seront contenues
dans le rapport qui sera publié au cours de l’année 2013.
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Annexe 2 : Tableau et graphiques
complémentaires
Fréquences moyennes d’utilisation (notées sur 10) par type de communication
Communication
de visu
(face-à-face et
réunion)

Communication
distanciée
(papier et téléphone)

Messagerie
électronique

Échantillon (927 à 1 012)

5,85

5,83

6,08

Filière administrative (479 à 515)

5,90

6,17

6,57

Filière technique (228 à 246)

5,65

5,37

5,37

Catégorie A (330 à 347)

6,20

5,97

6,84

Catégorie B (270 à 289)

5,79

5,78

6,24

Catégorie C (320 à 362)

5,55

5,72

5,30

Encadrant (423 à 458)

6,10

5,99

6,26

Non-encadrant (492 à 540)

5,63

5,68

5,98

Communes de - 3 500 hab. (123 à 129)

6,32

6,11

5,14

Communes de 3 500 à 10 000 hab.
(109 à 127)

5,90

5,85

5,75

Communes de 10 000 à 80 000 hab.
(176 à 197)

5,90

6,02

6,29

Communes de + 80 000 hab. (94 à 109)

5,51

5,49

6,60

Moins de 30 ans (97 à 103)

6,26

5,92

6,29

30-50 ans (239 à 252)

5,87

5,84

6,07

Plus de 50 ans (239 à 265)

5,65

5,79

6,05

Un homme (315 à 349)

5,75

5,71

6,00

Une femme (603 à 653)

5,90

5,90

6,13
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Graphique 16 : Comparaison par filière des attitudes et états des agents
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Graphique 17 : Comparaison par tranche d’âge des attitudes et états des agents
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Graphique 18 : Comparaison par type de collectivités des attitudes et états des agents
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Graphique 26 : Sens de la communication avec les supérieurs et niveaux de fatigue
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Graphique 27 : Sens de la communication avec les collègues et niveaux de fatigue
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Graphique 28 : Sens de la communication avec les usagers et niveaux de fatigue
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Graphique 29 : Sens de la communication avec les élus et niveaux de fatigue
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Graphique 30 : Fatigue et discussion avec votre supérieur hiérarchique
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Graphique 31 : Fatigue et discussion entre collègues
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Graphique 32 : Fatigue et entretien d’évaluation
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Graphique 33 : Soutien des collègues, supérieurs, et fatigue
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Graphique 34 : Soutien des élus et fatigue
100%
90%
80%
70%

Fatigue 9 à 10 / 10

60%

Fatigue 7 à 8 / 10

50%

Fatigue 5 à 6 / 10

40%

Fatigue 3 à 4 / 10

30%

Fatigue 1 à 2 / 10

20%
10%
0%
Soutien des élus 2 Soutien des élus 3 Soutien des élus 4 Soutien des élus 5

Graphique 35 : Rôle managérial du supérieur et fatigue
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Graphique 36 : Rôle managérial de l’élu référent et fatigue
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Graphique 42 : Fatigue et communication de visu avec les collègues (ComVisuCollègues)
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Graphique 43 : Bien-être et communication de visu avec les collègues
(ComVisuCollègues)
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Graphique 44 : Fatigue et communication de visu avec les supérieurs
(ComVisuSupérieurs)
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Graphique 45 : Bien-être et communication de visu avec les supérieurs
(ComVisuSupérieurs)
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Graphique 46 : Communication en face-à-face avec les supérieurs (ComSupérieurs en
Face-à-Face) et sentiment d’efficacité
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Graphique 47 : Communication en face-à-face avec les supérieurs (ComSupérieurs en
Face-à-Face) et qualité du manager (QualitéManager)
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Graphique 48 : Fatigue et communication avec les élus (ComÉlus)
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Graphique 49 : Bien-être et communication avec les élus (ComÉlus)
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Annexe 3 : Analyse lexicale
198 répondants ont laissé un commentaire dans l’espace dédié à la fin du questionnaire. Le corpus constitué par ces commentaires compte 8 327 mots.
Parmi eux, « messagerie » et « ordinateur » apparaissent chacun une fois : le premier dans une référence au questionnaire, le second pour évoquer l’attribution de
téléphone et ordinateur portable à des élus.
« Informatique » apparaît 3 fois : 1 fois pour regretter la configuration en ligne du
questionnaire, 2 fois pour qualifier le métier du répondant (responsable informatique ; travaillant dans une DSI et n’échangeant avec les élus que pour s’assurer
« du bon fonctionnement des moyens informatiques mis à leur disposition »).
« Télétravail » est évoqué par un répondant comme un moyen « de faire un travail
de fond plutôt que gérer des urgences ou des bêtises ».
« Mail » est apparu 2 fois, uniquement pour faire référence au mode d’administration de l’enquête ou indiquer son intérêt pour en recevoir les résultats.
« Électronique » apparaît 4 fois : 1 fois pour souligner le paradoxe de la messagerie,
le courrier électronique représentant « un progrès considérable » tout en constituant un « accélérateur de temps » et les 3 autres pour indiquer une confusion
autour des termes courrier électronique, réseau et intranet.
« Écran », « numérique », TIC, TNIC n’apparaissent pas.
En revanche, « stress » apparaît 6 fois, parfois associé à « pression » « dépression »,
« burn-out », « suicide » qui apparaissent chacun plus de 3 fois. S’ajoutent ou
s’y substituent parfois les notions de « souffrance » ou « maltraitance », voire de
« mal-être ». « Charge » ou « surcharge » apparaît 5 fois dont 3 fois seul. L’adjectif « écœuré » apparaît 2 fois. L’idée de solitude ou d’isolement est évoquée par
5 répondants. La notion de motivation a fait réagir 7 répondants, et 6 répondants
ont tenu à faire part de leur attachement ou du plaisir qu’ils trouvent dans leur
travail ou dans le fait de travailler au service du public. Mais 8 répondants ont
souligné un ressentiment au regard du manque de reconnaissance.
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Annexe 4 : Le questionnaire
L’Observatoire social territorial de la MNT réalise une étude permettant de mieux
comprendre le lien entre les usages des technologies de l’information et de la communication et le bien-être au travail dans la fonction publique territoriale.
Nous vous garantissons la stricte confidentialité de vos réponses. Cette enquête a
pour but de rendre compte de l’évolution des conditions de travail liées aux technologies de l’information.
Q1 : Concernant vos conditions de travail depuis ces deux dernières années, quel
est votre degré d’accord avec les propositions suivantes ?
Échelle de Likert à 7 degrés de Pas du tout d’accord à Tout à fait d’accord
Les moyens à disposition sont de plus en plus limités
Les contraintes budgétaires prennent une place de plus en plus importante
Il faut respecter de plus en plus de procédures
La qualité du service rendu aux usagers prend de plus en plus d’importance
Il faut rendre des comptes de plus en plus précis
La responsabilité personnelle de chacun est de plus en plus engagée
J’ai de moins en moins de liberté dans mes relations avec les usagers
Je travaille quotidiennement avec des interlocuteurs de plus en plus nombreux
Je dois prendre en compte les demandes de personnes diverses (autres services,
autres institutions…)

Q2 : Pour caractériser votre charge de travail, dans quelle mesure êtes-vous
d’accord avec les propositions suivantes ?
Échelle de Likert à 7 degrés de Pas du tout d’accord à Tout à fait d’accord
Je n’ai pas assez de temps en une journée pour faire tout mon travail
J’ai une charge de travail très importante
Je dois travailler très vite pour que les choses soient faites
Je dois répondre dans l’instant aux demandes qui me sont faites
Je dois travailler intensément en permanence
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Q3 à Q6 : La communication avec vos supérieurs/collègues/élus/usagers se fait par :
Échelle de fréquence à 5 degrés de Jamais à Tout le temps
Le courrier électronique
L’intranet ou le réseau
Le téléphone
Le support papier
Le face-à-face
La réunion

Q7 : La plupart du temps, dans quel sens se fait la communication avec :
de vous à eux

de eux à vous

dans les deux sens
















Vos supérieurs :
Vos collègues :
Les élus :
Les usagers :

Q8 : Durant votre temps de travail, avez-vous accès à :
Un ordinateur
Internet

oui

non







Q9 : Votre employeur vous met-il à disposition : oui/non
Un smartphone
Un ordinateur portable
Une tablette numérique
La possibilité de faire du télétravail

oui

non











Q10 : Quelle part de votre journée passez-vous sur votre messagerie ? en %,
de 0 à 100 %
Q11 : Quelle part de votre journée de travail passez-vous devant un écran d’ordinateur en %, de 0 à 100 % ?
Q12 : Consultez-vous votre messagerie professionnelle

Sur votre lieu de travail…
En dehors des lieux et
horaires de travail…

Jamais

Rarement

De temps
en temps

Souvent

Dès qu’il y a
un nouveau
message
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Q13 : Dans votre cas, estimez-vous utiliser davantage les modes de communications électroniques (réseau, intranet, courrier électronique…) que les moyens plus
classiques ou traditionnels (support écrit, téléphone, réunions, échange en face-àface…) ?

 Pas du tout  Plutôt non  Cela dépend  Plutôt oui  Tout à fait
Q14 : Pour vous, personnellement, diriez-vous que la messagerie électronique
perturbe ou facilite votre travail ?




Perturbe fortement
Facilite légèrement




Perturbe légèrement



Ne modifie pas

Facilite fortement

Q15 : Pour décrire votre relation avec votre collectivité, quel est votre degré d’accord avec les propositions suivantes ?
Échelle de Likert à 7 degrés de Pas du tout d’accord à Tout à fait d’accord
Je me sens comme un « membre de la famille » dans cette organisation
Cette organisation signifie beaucoup pour moi sur le plan affectif
Je ressens les problèmes de cette organisation comme s’ils étaient les miens
Je ne ressens pas d’attachement envers mon organisation
J’éprouve du plaisir à parler de cette organisation à des gens extérieurs

Q16 :
Avez-vous l’intention de changer de poste ?
Avez-vous l’intention de changer d’employeur ?

Oui rapidement

Oui plus tard

Non










Q17 : Le développement durable dans votre collectivité
Savez-vous si votre collectivité a adopté une politique
de développement durable (agenda 21, procédures
dématérialisées…) ?
Si oui, a-t-elle entraîné des changements dans votre
travail ?

Oui

Non









Q18 : Voici plusieurs affirmations concernant le service public. Merci d’indiquer
votre degré d’accord avec chacune d’elles, même si certaines peuvent se ressembler. Échelle de Likert à 7 degrés de Pas du tout d’accord à Tout à fait d’accord
J’admire les personnes qui initient ou sont impliquées dans des activités visant à aider
la communauté
Il est important de participer aux activités qui s’attaquent aux difficultés sociales
Pour moi, il est très important que le service public ne perde pas son sens
C’est important pour moi de contribuer à l’intérêt collectif
J’attache une grande importance à l’égalité de traitement des citoyens
Il est important que les citoyens puissent compter sur la continuité des services publics
Il est fondamental que l’intérêt des générations futures soit pris en compte dans l’élaboration des politiques publiques
Il est essentiel que les fonctionnaires agissent de manière éthique
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Q19 : Pour compléter, merci d’apporter votre appréciation sur ces autres affirmations
Je compatis à la situation des personnes défavorisées
Je comprends ce que ressentent les personnes qui sont en difficulté
Je suis très contrarié(e) quand je vois une personne se faire traiter injustement
Prendre en compte le bien-être des autres est très important
J’accepterais un désavantage personnel si c’était dans l’intérêt de la société
Je pense qu’il faut faire passer les devoirs civiques avant son intérêt personnel
Je suis prêt(e) à faire certains sacrifices pour le bien de la société
Même si cela me coûte de l’argent, je serais d’accord avec une bonne politique
destinée à améliorer la situation des plus défavorisés

Q20 : Dans votre travail, diriez-vous que…
Échelle de Likert à 7 degrés de Pas du tout d’accord à Tout à fait d’accord
Je suis à la hauteur de ce qui m’est demandé de faire
J’ai le sentiment d’être efficace
Je suis souvent satisfait de la qualité de ce que je fais
J’ai le sentiment de répondre aux attentes de mes supérieurs de manière satisfaisante

Q21 : Dans quelle mesure pouvez-vous bénéficier de l’aide de chacune de ces
personnes quand les choses deviennent difficiles ? Échelle de fréquence à 4 degrés
Collègues de travail
Supérieur hiérarchique
Élus
Représentants du personnel
et/ou syndicats
Fonction Ressources
Humaines, assistantes
sociales, médecins du travail

Rarement

Parfois

Souvent

Très souvent





























Q22 : Dans quelle mesure est-il facile de parler avec l’une de ces personnes ?
Collègues de travail
Supérieur hiérarchique
Élus
Représentants du personnel
et/ou syndicats
Fonction Ressources Humaines, assistantes sociales, médecins du travail

Rarement

Parfois

Souvent

Très souvent





























Q23 : Dans quelle mesure chacune de ces personnes a-t-elle pris de son temps pour
rendre votre travail plus facile ?
Collègues de travail
Supérieur hiérarchique
Élus
Représentants du personnel
et/ou syndicats
Fonction Ressources Humaines,
assistantes sociales, médecins du
travail

Rarement

Parfois

Souvent

Très souvent
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Q24 : Parmi les éléments suivants, indiquez s’ils existent et sont utilisés
N’existent
pas

Existent
mais pas
utilisés

Parfois
utilisés

Utilisés
régulièrement

Utilisés
systématiquement

Réunion de service











Des moments conviviaux
(pauses-café, repas de service,
sorties extérieurs…)











Des échanges de pratiques











Des discussions avec votre
supérieur hiérarchique











Des discussions entre collègues











Du tutorat ou de l’accompagnement











Un entretien d’évaluation avec
mon supérieur hiérarchique











Q25 : Et vous, ces derniers temps, comment vous sentez-vous ?
Échelle de Likert à 7 degrés de Pas du tout d’accord à Tout à fait d’accord
Je me sens fatigué(e)
Je me sens incapable d’être proche de mes collègues
J’en ai par-dessus la tête
Je me sens épuisé(e)
Je me sens incapable de ressentir les besoins de mes collègues et/ou des usagers
Je me sens physiquement vidé(e)
Je n’ai aucune énergie pour aller au travail le matin
J’ai l’impression que mes batteries sont à plat
Je sens que je ne peux pas m’investir émotionnellement avec les collègues et/ou les
usagers

Q26 : Au cours des 12 derniers mois avez-vous eu un ou plusieurs arrêts maladie ?

 Oui

 Non

Q27 : En pensant aux dernières semaines, combien de fois votre travail vous a-t-il
fait vous sentir
Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

Très
souvent

Tout
le temps

Détendu(e)













Calme













Content(e)













Optimiste













Enthousiaste













Joyeux (se)
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Q28 : Et votre supérieur(e) hiérarchique ?… Il/elle…
Échelle de Likert à 7 degrés de Pas du tout d’accord à Tout à fait d’accord
Travaille autant que ses agents
Montre l’exemple par son comportement
Travaille aussi dur qu’il/elle le peut
Donne à chacun la possibilité d’exprimer ses opinions
Utilise les propositions de l’équipe pour prendre des décisions
Encourage les membres de l’équipe à faire des suggestions et des propositions
Se sent concerné(e) par le bien-être de ses agents
Prend le temps de discuter avec chacun(e)
Donne à chacun(e) des réponses claires à ses questions
Fait le lien entre la politique décidée par les élu(e)s et le travail du service

Q29 : Votre entourage professionnel
Échelle de Likert à 7 degrés de Pas du tout d’accord à Tout à fait d’accord
Il y a des personnes qui me rendent la vie difficile au travail
Il y a des personnes avec qui j’ai du mal à travailler

Q30 : Votre élu référent joue-t-il une fonction de manager ?


Jamais 

Rarement  De temps en temps  Souvent 

Tout le temps

Q31 : Et votre élu(e) ?…. Il/elle…










Montre l’exemple par son comportement
Donne à chacun la possibilité d’exprimer ses opinions
Utilise les propositions de l’équipe pour prendre des décisions
Encourage les membres de l’équipe à faire des suggestions et des propositions
Se sent concerné(e) par le bien-être de ses agents
Prend le temps de discuter avec chacun(e)
Donne à chacun(e) des réponses claires à ses questions
Fait le lien entre la politique décidée par les élu(e)s et le travail du service

Q32 : Qu’est-ce qui vous motive dans votre travail
Échelle de Likert à 7 degrés de Pas du tout d’accord à Tout à fait d’accord
Je fais ce travail pour le salaire
Pour les moments de plaisir que ce travail m’apporte
Parce que ce travail me procure un certain niveau de vie
Parce que je m’amuse à faire ce travail
Parce que ce travail me permet de faire beaucoup d’argent
Parce que j’ai beaucoup de plaisir dans ce travail
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Pour finir…
Année de naissance (2 derniers chiffres)
Vous êtes…
Un homme



Une femme



En quelle année êtes-vous entré(e)
dans la fonction publique ? (2 derniers chiffres)
Votre niveau d’études :
Êtes-vous adhérent(e) à la MNT ?
Oui

Non

En quelle année êtes-vous entré(e)
dans votre poste actuel ? (2 derniers chiffres)
Avez-vous des enfants à charge
Oui plusieurs

Oui un seul



Non



L’un de vos parents a-t-il été agent public au cours de sa carrière ?
Oui

Non

Êtes-vous titulaire ?
Oui

Non



Vous occupez un emploi
à temps plein


à temps partiel



Veuillez indiquer votre statut d’emploi selon que vous encadrez ou non des personnes
Dans quel département travaillez-vous ? (en chiffres)
Type d’organisation dans laquelle vous travaillez
Votre filière

Nous vous remercions pour votre participation, n’hésitez pas à diffuser le lien vers
cette enquête auprès de vos collègues de travail. Plus nous aurons de réponses,
meilleure sera la qualité de nos résultats.
Vos commentaires (compléments, questions, remarques) sur le questionnaire sont
bienvenus ici !
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Conseil scientifique et conseil d’orientation
Conseil scientifique
Président du conseil scientifique :
Laurent RÉGNÉ, DGA Ville d’Avignon, Chargé d’enseignement à l’Université de
Nîmes.
Membres du conseil scientifique :
Michel BORGETTO, Professeur de droit de la protection sociale à l’Université de
Paris 2, Membre du Haut Conseil du financement de la protection sociale
Jean DUMONTEIL, Directeur des Éditions du secteur public
Claire EDEY GAMASSOU, Maîtresse de conférences en Sciences de gestion
à l’Université Paris-Est
Dr Gilles ERRIEAU, Responsable du service médical de la MNT
Michel GOMEZ, Membre de l’association ResPect, réseau des préventeurs et ergonomes, Responsable de service ergonomie et prévention des risques professionnels
à Paris Habitat
Dominique LAGRANGE, Directeur-adjoint de l’INET, directeur des formations
Marie-Francine FRANÇOIS, Présidente de l’Association des Administrateurs Territoriaux de France, Directrice générale des services, Pays de Montbéliard Agglomération

Conseil d’orientation de l’Observatoire social territorial
Membres de la Commission « relations institutionnelles professionnelles » de la
MNT :
Jean-Pierre BERNARD, Dominique BLOT, Laurent BRANCHU, Christian BRIEL,
Patrick DOS, François FIGUERAS, Jean-René MOREAU (président de la Commission), Louis OUDART, Laurent RÉGNÉ.
Membres extérieurs en tant que personnalités qualifiées :
Alain ANANOS, Ufict-CGT des services publics, Directeur général adjoint du Département Citoyenneté et Développement de la personne, Ville de Pantin
Didier JEAN-PIERRE, Professeur agrégé de droit public à l’Université d’Aix-enProvence, directeur scientifique de la Semaine juridique Administrations et collectivités territoriales
Nathalie MARTIN-PAPINEAU, Maître de conférences et directrice de l’Institut de
droit social et sanitaire de l’Université de Poitiers
Philippe MOUTON, Directeur de la direction de l’observation prospective de l’emploi, des métiers et des compétences de la Fonction publique territoriale, CNFPT
Michel PASTOR, ancien chef de l’Inspection générale et ancien Conseiller spécial
du Président du CNFPT
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Membres extérieurs en tant que partenaires institutionnels de la MNT :
Patrick ATLAS, Président de « Méditoriales », l’association nationale des médecins
territoriaux
Jean-Christophe BAUDOUIN, ancien Président de l’Association des Administrateurs Territoriaux de France
Vanik BERBERIAN, Président de l’Association des Maires Ruraux de France
Patricia CADORET et Yann RICHARD, Co-présidents du Syndicat National des
Secrétaires de Mairie
Daniel DELAVEAU, Président de l’Association des Communautés de France
Michel DESTOT, Président de l’Association des Maires des Grandes Villes de France
Michel DINET, Président de l’Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée (ODAS)
Pascal FORTOUL, Président de l’Association des Directeurs Généraux des Communautés de France
Denis GUIHOMAT, Président de l’Association Nationale des Cadres Communaux
d’Action Sociale
Patrick KANNER, Président de l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action
Sociale
Claudy LEBRETON, Président de l’Assemblée des Départements de France
Martin MALVY, Président de l’Association des Petites Villes de France
Élie MAROGLOU, Président de l’Association « ResPECT » (Réseau des Préventeurs
et Ergonomes Territoriaux)
Dominique MICHEL, Président de l’Association des Techniciens Territoriaux de
France
Christian PIERRET, Présent de la Fédération des Villes Moyennes
Stéphane PINTRE, Président du Syndicat National des Directeurs Généraux des
Collectivités Territoriales
Alain ROUSSET, Président de l’Association des Régions de France
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 L’intercommunalité vécue par ceux qui y travaillent.
Cahier n°1. Territorial Sondages pour la MNT en partenariat
avec l’ADGCF, l’ADCF et l’AATF. Décembre 2010
 Les précarités dans la Fonction publique territoriale :
quelles réponses managériales ?
Cahier n°2. Élèves-administrateurs de l’INET, promotion Robert Schuman, pour
la MNT en partenariat avec le CNFPT et l’AATF. Juin 2011
 Les risques sanitaires des métiers de la petite enfance :
auxiliaires de puériculture, un groupe professionnel sous tension.
Cahier n°3. Axe image pour la MNT. Novembre 2011
 Dans la peau des agents territoriaux.
Cahier n°4. P. Guibert, J. Grolleau et A. Mergier pour la MNT, en
partenariat avec l’AATF et l’INET. Janvier 2012
 Gérer et anticiper les fins de carrière. Les seniors dans la Fonction
publique territoriale.
Cahier n°5. Élèves-administrateurs de l’INET, promotion Salvador Allende,
pour la MNT en partenariat avec le CNFPT-INET et l’AATF. Juin 2012
 Jardinier : un métier en mutation. Mieux vivre au travail,mieux vivre la ville.
Cahier n°6. Axe image pour la MNT. Novembre 2012


Le directeur des ressources humaines dans la Fonction publique territoriale.

Cahier n°8. A. Grillon pour la MNT. Juillet 2O13

 Connaître et reconnaître l’encadrement intermédiaire dans la Fonction
publique territoriale.
Cahier n°9. Élèves-administrateurs de l’INET, promotion Paul ÉLUARD, pour la
MNT en partenariat avec le CNFPT-INET et l’AATF. Juin 2013

Pour consulter l’ensemble des publications, rendez-vous sur :
www.observatoire-social-territorial.fr
Proche de vous, la MNT est présente sur votre lieu de travail grâce à ses
correspondants mutualistes et à ses conseillers de section.
Avec plus de 1,1 million de personnes protégées, la Mutuelle Nationale
Territoriale est la 1re mutuelle de la Fonction publique territoriale,
en santé comme en prévoyance.

www.mnt.fr
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