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Le travail dans la crise sanitaire: des évolutions contrastées
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Messages généraux
• Pour une minorité importante de salariés
•
•
•
•

le travail s’est intensifié
les conflits éthiques se sont aggravés
le sentiment d’utilité sociale s’est amélioré
l’insécurité socio-économique a augmenté

• Des espaces d’autonomie au travail se sont parfois ouverts à
l’occasion des perturbations provoquées par les confinements
• Les collectifs de travail ont le plus souvent résisté, même en télétravail
• La santé au travail a été fragilisée, tant au plan psychique que
physique

Quels impacts selon les métiers ?
• Une typologie des métiers début 2021
• Critères de classement:
• Trajectoires depuis le début de la crise sanitaire (chômage partiel, total,
télétravail…)

• Conditions de travail (durée du travail, télétravail…) et risques psychosociaux début
2021

6 classes de métiers
• essentiels au travail intense (~ « 1ère ligne »)
• essentiels au travail moins intense (~ « 2ème ligne »)
• pratique fréquente du télétravail
• pratique modérée du télétravail
• sur site avec une autonomie limitée
• avec fermetures obligatoires
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Evolutions dans la crise: sur-intensification…
Soldes de réponses en points de pourcentage
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Conclusions
• impact majeur (intensification) sur métiers « première ligne »
• moins fort sur « 2ème ligne », avec amélioration du sens du travail
• maintien général des collectifs, même en télétravail
• dégradation de la santé: 1ère ligne et télétravail intensif
• pérennité ou réversibilité ? TraCov 2 (fin 2022)
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