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Introduction

► DONNEES GENERALES : Descriptif des répondants

► RESULTATS DE L’ENQUETE 

► Motivation

► Jours souhaités

► Commentaires - verbatim

résultats enquête semaine de 4 jours
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Le sondage d’intérêt pour l’expérimentation de la semaine de 4 jours a 
été réalisé du 14 février au 1er mars sur l’ensemble du périmètre de 
l’EP.

L’enquête a été ouverte 1688 fois.

1108 questionnaires ont été renseignés, représentant près de 20% du 
personnel permanent en fonction à l’EP.

Les données fournies dans ce document correspondent à l’exploitation 
de ces 1108 questionnaires.

résultats enquête semaine de 4 jours

INTRODUCTION
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Données générales
Descriptif des répondants

Répartition:
femmes 65 % / hommes 35 % 
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Données générales
Descriptif des répondants

Modalités de travail :
forfait 22 % ou badgeage 78 % 
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Données générales
Descriptif des répondants

Régime de temps de travail :
temps plein 87 %  ou temps partiel 13 % 
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Données générales 
Descriptif des répondants

Direction d’origine
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Données générales
Descriptif des répondants

Implantation géographique
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Résultats de l’enquête 
Motivation

Raisons de l’intérêt pour 
l’expérimentation : rubriques 

cochées 

1 355 réponses sur au moins l’une des 
trois rubriques 
• 278 ont répondu  uniquement oui  à 

« charge familiale »
• 368 ont répondu  uniquement oui  à 

« temps de trajet » 
• 226 ont répondu uniquement oui à 

« autres »
• 483 réponses combinent deux ou 

trois de ces critères 
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Analyse détaillée des réponses à la rubrique « Autre s critères »
Sur les 226 réponses dans cette rubrique, 20  répon ses relevaient en fait de « charges familiales » ou « temps de 
trajet » et 4 réponses n’ont pas été exploitées (avi s défavorables  ou non intéressés ou …)

202 portaient sur un critère différent de charge fa miliale, de temps de  trajet.

Typologie des 202 commentaires : 

• Meilleur équilibre vie personnelle-vie professionnelle : 106

• santé / fatigue / handicap : 27

• Engagement associatif/ mandat local : 25

• Meilleure organisation du travail : 17

• Âge 12

• Remplacement d’un temps partiel , écrêtement des horaires : 8

• Formation/préparation concours / projet professionnel externe : 7

Résultats enquête semaine de 4 jours

Résultats de l’enquête 
Motivation
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Résultats de l’enquête 
Jour d’absence souhaité

Ordre des choix : vendredi–mercredi-lundi- jeudi –mardi
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Environ 80% des questionnaires n’ont pas de commentaires, 20% des répondants ont laissé un commentaire  à la dernière question(226 personnes)

1/ typologie recoupant celle développée dans « autres critères » : 

• Âge et/ou souci de santé du répondant / handicap 

• Aidant familial (conjoint, parents, enfant nécessitant un suivi médical lourd)                    critère charge familiale

• Charge familiale (enfants en bas âge, activités hors temps scolaire des enfants, famille nombreuse, famille monoparentale femmes et hommes, garde 
alternée femmes et hommes) critère charge familiale

• Distance domicile- travail et / ou temps de trajet (certains évoquent la multiplicité des moyens de transport utilisés, source de fatigue). Le temps de 
trajet évoqué en moyenne est de plus de 2h par jour mais à l’inverse il est aussi indiqué d’un temps de trajet court permet plus facilement d’opter pour 
la semaine de 4 jours critère temps de trajet

• Retour à temps plein : augmentation du salaire, meilleure cotisation retraite, 35h = réalité du travail effectif à TP; évocation des écrêtements réguliers

• Engagement associatif ou mandat électif 

• Meilleur équilibre vie personnelle-vie professionnelle et confort

2/ quelques questions pratiques ont été posées :

• Quid du crédit d’heure et des possibilités de récupération

• Commentaires sur dispositif : 

• rigidité des critères de choix et des modalités d’exercice (jour de repos fixe)

• Plusieurs remarques sur le lien avec les EIS

résultats enquête semaine de 4 jours

Résultats de l’enquête 
Commentaires (facultatifs) 
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• Charge familiale - Aidant familial

• « Mon mari est handicapé et une journée supplémentaire à la maison serait bien utile »

• « Ma mère est âgée et physiquement très diminuée (vue, marche, surdité) »

• « Mon enfant a des rendez-vous médicaux réguliers sur Paris avec des spécialistes alors que j’habite le 92 suite à une 
malformation…. »

• « Ayant à charge une mère de 95 ans, je souhaiterais me libérer un jour pour m’en occuper un peu plus. »

• « Avec deux enfants en bas âge, la semaine de 4 jours serait le meilleur rythme pour concilier vie professionnelle et vie 
privée »

• « Enfant en sport études, cela m’éviterait de poser le vendredi pour l’accompagner dans ses déplacements en province 
ou à l’étranger. »

• « Parent seul depuis 9 ans avec un enfant de 10 ans, sans famille et pas les moyens (catégorie C) de prendre un temps 
partiel »

• « Allier organisation familiale et travail »

résultats enquête semaine de 4 jours

Résultats de l’enquête 
Verbatim
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• Distance domicile- travail et / ou temps de trajet

• « trajets 50km aller -50 km retour »

• « j’habite en province et la semaine de 4 jours me permettrait de rentabiliser davantage mon temps de transport »

• « ayant un trajet de 3h30 par jour (voiture, train et à pied) depuis 2 ans, je suis à la recherche d’une solution plus 
fonctionnelle »

• Âge et/ou souci de santé du répondant

• « lourdeur des traitements médicaux lié à un pépin de santé »

• « si je pouvais m’éviter du transport avec mon handicap ce serait parfait »,

• « J’ai des migraines très éprouvantes et répétitives, une journée dans la semaine m’aiderait à y faire face »

• « Ayant atteint l’âge de 60 ans, le déplacement est devenu difficile »

résultats enquête semaine de 4 jours

Résultats de l’enquête 
Verbatim
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• Remplacement d’un temps partiel

• « Je suis actuellement à temps partiel et ai une amplitude moyenne de 10h par jour sur 4 jours »

• « Ce dispositif me permettrait de repasser à 100% tout en conservant le mercredi pour m’occuper de mes 3 enfants »

• « Je suis à temps partiel 80% et je travaille déjà 35h en 4 jours! »

• La semaine de 4 jours me permettrait d’être payée à temps plein »

• Engagement associatif

• « Secrétaire d’une association sportive, cette journée me serait précieuse pour les diverses tâches incombant à cette 
fonction »

• « Concilier vie professionnelle et bénévolat associatif »

• Ce dispositif me permettrait de me dégager du temps pour m’engager plus activement dans le giron associatif de ma 
commune »

• Meilleur équilibre vie professionnelle vie personnelle et confort + démarche écologique citée à quelques reprises

• « Qualité de vie » citée plusieurs fois

• Démarche écologique
• résultats enquête semaine de 4 jours

Résultats de l’enquête 
Verbatim


