
!
!

 osp-ffpe-bxl@ec.europa.eu !
+32 (0)2 298 12 38!

Website:  https://ffpe-bxl.eu 

Question 1 !
Sur le plan psychologique, comment vivez-vous le!
télétravail intensif actuel ?!
How would you describe your psychological state during!
the current intensive telework period ?

3 %
18 %

14 %

37 %

29 %

 Très bien / Very well
 Bien / Well
Indifférent / Neutral
 Mal / Bad
 Très mal / Very Bad

ANSWERS

 Très bien / Very well 1.403

 Bien / Well 1.791

Indifférent / Neutral 676

 Mal / Bad 874

 Très mal / Very Bad 122

No Answer 15
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!!
Pour ceux qui ont exprimé des difficultés du fait du télétravail 
obligatoire, avez-vous:  
For those who are experiencing difficulties due to compulsory 
telework, have you:

24 %

18 %

16 %

26 %

17 %

souffert d’isolement / suffered from isolation
eu des difficultés à séparer vie professionnelle et vie familiale / had difficulty separating work and family life
rencontré des difficultés avec le télétravail connecté / encountered difficulties with remotely-connected work
subi une pression supérieur à la normale / digital overload / suffered from higher than normal pressure / digital overload
ressenti la perte d’intégration aux travaux en équipe / felt the loss of integration in the team work 

ANSWERS

souffert d’isolement / suffered from isolation 1.064

eu des difficultés à séparer vie professionnelle et vie familiale / 
had difficulty separating work and family life

1.655

rencontré des difficultés avec le télétravail connecté / 
encountered difficulties with remotely-connected work

1.032

subi une pression supérieur à la normale / digital overload / 
suffered from higher than normal pressure / digital overload

1.126

ressenti la perte d’intégration aux travaux en équipe / felt the 
loss of integration in the team work 

1.506

éprouvé une perte d’appartenance à l’institution / felt less a 
part of the Institution 

771

No Answer 1.815



!!

!!!!!!!
 osp-ffpe-bxl@ec.europa.eu !

+32 (0)2 298 12 38!
Website:  https://ffpe-bxl.eu 

Question 2 !
Sur le plan matériel, comment qualifierez-vous votre équipement 
pour le télétravail actuel ? 
In terms of hardware, how well equipped are you for the current 
teleworking ?

9 %

34 %

13 %

33 %

11 %

Très satisfaisant / Very satisfied
Satisfaisant / Satisfied
Indifférent / Neutral
Insatisfaisant / Not satisfied
Très insatisfaisant / Very dissatisfied

ANSWERS

Très satisfaisant / Very satisfied 556

Satisfaisant / Satisfied 1.595

Indifférent / Neutral 623

Insatisfaisant / Not satisfied 1.638

Très insatisfaisant / Very 
dissatisfied

433

No Answer 36
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Question 3 !
Le télétravail structurel va vraisemblablement devenir la norme à 
l’avenir. 
Structural telework is likely to become the norm in the future. 
Quelle proportion de télétravail par rapport au présentiel au bureau 
souhaiteriez-vous ? 
What proportion of telework compared to face-to-face office work 
would you like to do ?

1 %
16 %

16 %

34 %

25 %

5 %2 %

0% / 0% telework
1 jour par semaine / 1 day per week
2 jours par semaine / 2 days per week
3 jours par semaine / 3 days per week
4 jours par semaine / 4 days per week
100% / 100% telework
no answer

ANSWERS

0% / 0% telework 118

1 jour par semaine / 1 day per week 268

2 jours par semaine / 2 days per week 1.230

3 jours par semaine / 3 days per week 1.643

4 jours par semaine / 4 days per week 805

100% / 100% telework 787

no answer 30
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Question 4 !
Le télétravail structurel doit-il devenir un droit plutôt que rester à 
la discrétion du management ? 
Should staff have the right to choose structural telework rather 
than is still being at the discretion of management ?

4 %
10 %

22 %

9 %

54 %

Oui Totalement / Yes totally
Seulement 25%/ Only 25%
Seulement 50%/ Only 50%
Seulement 75%/ Only 75%
Non / No

ANSWERS

Oui Totalement / Yes totally 2.594

Seulement 25%/ Only 25% 453

Seulement 50%/ Only 50% 1.078

Seulement 75%/ Only 75% 500

Non / No 194

No Answer 62
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Question 5 !
Souhaitez-vous, comme à la Cour des Comptes, avoir la possibilité 
de télétravailler un certain nombre de jours par an en dehors du 
lieu d‘affectation ?  
Do you wish, similarly to staff at the Court of Auditors, to have the 
possibility to telework a certain number of days per year away from 
your place of assignment ?

12 %

37 %

4 %

47 %

5 jours par mois / 5 days per month
Moins qu’à la Cour des Comptes / Less than at the Court of Auditors
Plus qu’à la Cour des Comptes / More than at the Court of Auditors
Non / No

ANSWERS

5 jours par mois / 5 days per 
month

2.247

Moins qu’à la Cour des Comptes / 
Less than at the Court of Auditors

187

Plus qu’à la Cour des Comptes / 
More than at the Court of Auditors

1.743

Non / No 582

No Answer 122
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Question 6 !
Au plan matériel, pour un télétravail efficace, pensez-vous que 
l’administration devrait vous fournir plus d’équipement: écran, 
imprimante, fauteuil ergonomique.. ? 
In terms of equipment, for effective teleworking do you think the 
administration should provide you with more equipment: screen, 
printer, ergonomic chair, etc ?

8 %
7 %

15 %

70 %

Oui / Yes
Indifférent / Neutral
Non / No
Très insatisfaisant / Very dissatisfied

ANSWERS

Oui / Yes 3.673

Indifférent / Neutral 790

Non / No 356

No Answer 62
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Question 7 !
Avec le télétravail, l’administration transfère à la charge du 
personnel, nombre de dépense (chauffage, électricité, internet, 
téléphone…) et économise massivement sur les missions et bientôt 
sur les bâtiments et les bureaux. Pensez-vous qu’une aide 
financière devrait être octroyée, notamment aux plus précaires ? 
With teleworking, the administration transfers to its personnel a 
number of expenses (heating, electricity, internet, telephone…) and 
saves massively on missions and soon on buildings and offices. Do 
you think that financial aid should be granted, especially to the 
most precarious ?

7 %
8 %

27 % 59 %

Oui, à tous / Yes, to all
Seulement aux plus précaires / Only to the most precarious
Indifférent / Neutral
Non / No

ANSWERS

Oui, à tous / Yes, to all 2.846

Seulement aux plus précaires / 
Only to the most precarious

1.323

Indifférent / Neutral 366

Non / No 316

No Answer 30
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Lieu d’affectation (optionnel) / Place of assignment (optional)

2 %1 %1 %1 %5 %

14 %

76 %

Bxl / Geel 
Lux
Ispra
Séville
Petten
Karlsruhe
Représentations / Representations

ANSWERS

Bxl / Geel 3.379

Lux 628

Ispra 230

Séville 34

Petten 42

Karlsruhe 46

Représentations / 
Representations

77

Délégations / Delegations 184

Agences / Agencies 74

Autres / Others 55

No answer 132
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