Enquête : Conditions d’Hébergement pour le travail au Bureau & d’exercice
du Télétravail au domicile/ Survey : Accommodation conditions for work at
the office & for teleworking at home
Q1 : Comment considérez-vous la transformation progressive de votre espace de
travail dans les bâtiments de la Commission en « hotdesking » ? / How do you feel
about the ongoing transformation of your workspace in the Commission buildings into
a "hot-desking" environment?
1%
14%

18%

Acceptable / Acceptable
Inacceptable / Unacceptable
Indifférent / Not sure
No Answer

67%

Q2 : À la place du « hotdesking », seriez-vous favorable à une solution d’hébergement
partagé entre collègues de la même unité qui garantisse que chacun garde un
emplacement fixe dans des bureaux traditionnels ? / As an alternative to hot-desking,
would you favour a shared accommodation solution between colleagues in the same
unit which ensures that everyone keeps a fixed location in traditional offices?
0%
14%

Oui / Yes

12%

Non / No
Indifférent / Not sure
No Answer
74%

Q3 : La réduction du nombre de nos bâtiments s’accompagne aussi le plus
souvent d’un placement en « hotdesking ». Envisageriez-vous de changer de DG
pour éviter de telles conditions d’hébergement? / Th e reduction in the number
of our buildings is also most often accompanied by hot-desking. Would you
consider changing DGs to avoid such office conditions?
1%

20%
Oui / Yes
43%

Non / No
Indfférent /Not sure
No Answer

36%

Q4 : La réduction du nombre de nos bâtiments s’accompagne aussi d’une réduction
plus forte encore des places de parking, sans alternatives. Envisageriez-vous de
changer de DG pour améliorer vos conditions d’accès à plus de parking ? / The
reduction in the number of our buildings is also accompanied by an even greater
reduction in parking spaces, without alternatives. Would you consider changing your
DG to improve your access to more parking?
0%

20%
28%
Oui / Yes
Non / No
Indifférent / Not sure
No Answer

52%

Q5 : Considérez-vous satisfaisantes vos conditions actuelles de télétravail à
domicile?/ Do you consider your current home working conditions satisfactory?
1%
7%

Oui / Yes
Non / No

34%

Indiffént / Not sure
58%

No Answer

Q6 : Considérez-vous nécessaire que l’administration compense les coûts induits (énergie,
eau…) par le télétravail à domicile? / Do you consider that the administration should
compensate the costs incurred (energy, water...) as a consequence of teleworking at
home?
1%
6%
5%
24%

Oui mais seulement pour les collègues
avec des salaires modestes / Yes, but
only for colleagues on low salaries
Oui pour tous / Yes for all

Non / No for all

ndifférent / Not sure

64%

No Answer

