
Pour de nouvelles formes de travail 
respectueuses des employé.e.s

Enquête de l'APC 
sur le desksharing  



17.47%

Réponse officielle du Conseil 
fédéral et du Conseil des EPF

Implication directement au 
sein des offices/lieux de 

travail 

Autres formes de participation

Concept Confédération
Le Conseil fédéral adopte le 

« Concept pour l’introduction du 
desksharing à l’administration 

fédérale ». Il charge les 
départements et le domaine des EPF 
d'introduire le partage de bureaux 
pour les postes de travail standard. 

Avancement très différencié selon 
les offices/lieux de travail

Enquête de l'APC
L'APC lance une enquête, en 
reprenant le concept de la 

Confédération  

Plus de 3'300 personnes ont 
participé à l'enquête. 

Intérêt aussi bien d'offices que de 
commissions de personnel pour les 

résultats. 

"Pour de nouvelles formes de 
travail respectueuses des 

employé-e-s
Suite à l'enquête, validation des 

revendications tirées de l'enquête 
au travers de webinaires, 

puis vote lors de l'AD. 

Les revendications sont adressées 
au conseiller fédéral Ueli Maurer 
et au président du Conseil des EPF

Décembre 2020 Juin 2021 Novembre 2021 2022



  Télétravail

Avant la pandémie Après la pandémie

70%
n'avaient 

(quasiment) 
jamais fait de 

télétravail

77%
souhaitent le 

télétravail

Avant la pandémie







refus systématique// 
manque de confiance
employé.e.s à temps 
partiel//rarement 
accessible
cadres avec 
davantage de chance 
de travailler à 
domicile que les 
subalternes.

Après la pandémie













accès au télétravail 
dépendra fortement du/de 
la supérieur.e.
meilleure qualité de vie
mais: retrouver les 
contacts sociaux avec les 
collègues 
toutes et tous pas égaux 
face au télétravail 
séparer vie prof- 
privée//risques pour la 
santé.
sur le dos des employé.e.s

De g. à dr.: JAMAIS à PLUS DE DEUX FOIS PAR SEMAINE  De g. à dr.: JAMAIS à PLUS DE DEUX FOIS PAR SEMAINE  



Le télétravail a été une révélation pour moi ! 

Une vraie aubaine pour la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. 

La pandémie a prouvé à mes supérieur-e-s autrefois sceptiques que le 
télétravail peut être exercé avec efficacité et avec de très bons résultats. 

Le télétravail a donné le coup d’accélérateur nécessaire à la digitalisation.

Je serais prêt à échanger mon bureau individuel contre le télétravail.



Les facteurs de réussite indispensables 
à l’introduction du desk sharing 

Desk sharing

Une acceptation des 
collaborateurs et 

collaboratrices qui 
auront été consultés 
auparavant sur leurs 

besoins et propositions 

Des formations qui 
permettent aussi bien 

aux cadres qu’aux 
collaborateurs et 
collaboratrices de 
travailler dans un 

nouvel aménagement 

Une organisation du 
travail qui met l'accent 

sur l'échange et la 
coopération 

Une collaboration 
étroite entre les 

services chargés des 
ressources humaines, 

de l'informatique et du 
facility management

Une culture 
d'entreprise favorable, 
empreinte d'ouverture, 

de transparence, de 
confiance et 
d'acceptation

Des cadres dirigeants 
qui incarnent et 

cautionnent le travail 
mobile flexible

57% 72% 22% 35% 67%19%



Vers une culture d’entreprise basée sur la confiance et le bien-être 
des employé.e.s

La nécessaire implication des employé-e-s

Pas une mesure d'économie! Doit avoir du sens

Un compromis pour la pérennisation du télétravail

Les cadres dirigeants doivent incarner et soutenir le desk sharing

Tenir compte des individualités et des besoins

Les facteurs de réussite indispensables 
à l’introduction du desk sharing 

Desk sharing



Saisir quelque chose 

... au sein de l'espace de travail   






Si le desk sharing permet d’économiser des places de travail, il doit aussi être vu en contrepartie 
avec des espaces qui s’adaptent aux tâches des employé-e-s. 
79% des participant-e-s relèvent aussi l’importance d’un espace pour entreposer ses affaires 
personnelles. 
Il essentiel d’apporter un soin particulier à l’ergonomie à la place de travail (72%).

89%
 pour des zones 

pour s'isoler 

72%
 pour un soin 
particulier à 
l'ergonomie.

Les facteurs de réussite indispensables 
à l’introduction du desk sharing 

Desk sharing



... vis-à-vis de la direction







La culture du dialogue (65%) et la confiance (75%) sont des éléments indispensables à 
l’acceptation du desk sharing. 
Le desk sharing doit être vécu à tous les niveaux de la hiérarchie: c’est une condition 
majeure du succès de la transition vers le desk sharing. 
La direction devra notamment relever le défi de la coordination et de l'information.

Saisir quelque chose 

Desk sharing

65%
 pour une 
culture du 
dialogue 

Les facteurs de réussite indispensables 
à l’introduction du desk sharing 

75%
 pour une  

culture basée sur 
la confiance.



Manque d’intimité et 
de confidentialité

Stress lié au manque 
potentiel de postes de 

travail à disposition 

Difficulté à se 
concentrer dans un 

espace souvent bruyant 

Baisse de la 
performance

Baisse de la 
motivation

Baisse de 
l’indentification 
à l’employeur

Baisse de 
l’indentification 
à l’employeur

25% 21% 44% 82% 67%66%28%

Déshumanisation de la place de travail
Le desk sharing ne permet plus de personnaliser son bureau. Or, pouvoir territorialiser l’espace de travail est très 
important pour le sentiment d’appartenance, et donc pour la motivation. Au niveau collectif également.

Des risques pour la santé psychique
Ils et elles sont plus de 60% à dénoncer le risque de stress lié au manque potentiel de postes de travail à disposition. 

Desk sharing Les risques de l’introduction du desk sharing 



 Les participant.e.s sont très nombreux à commenter et déplorer qu’ils sont conscients 
que le seul avantage réside dans le fait que l’employeur réalisera des économies.

Même le fait de « décider soi-même où travailler » ne convainc finalement pas 
vraiment, à cause du nombre de places limitées.

Desk sharing Les avantages de l’introduction du desk sharing 



Le desk sharing ne doit pas être un but en soi, mais être envisagé 
ouvertement et proposé là il fait du sens et apporte une véritable plus-value.

Nous voulons une culture d’entreprise qui mette l’accent sur le bien-être des 
employé-e-s au lieu des mesures d’économies.

En tant que modèle de flexibilisation du travail, j’accepterais de travailler en 
desksharing, mais s’il n’est pas uniquement vu comme mesure d’économie et qu’il 
bénéficie aussi aux employé-e-s. 

Il faut montrer la valeur ajoutée d’un tel changement, sinon il sera 
interprété comme une simple mesure d’économie .



Nos revendications



1
LE DESK SHARING NE DOIT PAS SERVIR DE PRÉTEXTE 
À DES MESURES D’ÉCONOMIES
Le desk sharing ne doit pas être instauré pour des raisons de coût. Il s’agit avant 
tout d’une réorganisation du travail davantage axée sur les activités de 
l’administration et les besoins des collaborateurs et collaboratrices. Les 
économies qui en résultent doivent être réinvesties dans l’infrastructure, dans la 
protection de la santé des employé.e.s et dans l’ergonomie des postes de travail 
(tant sur place que sur le lieu de télétravail) et doivent profiter en premier lieu au 
personnel.



2UNE CULTURE D’ENTREPRISE FONDÉE SUR LA CONFIANCE 

3 PRISE EN COMPTE DES PROFILS PROFESSIONNELS ET DES FONCTIONS

La pandémie a montré aux supérieur.e.s comme aux employé.e.s que le 
télétravail fonctionne et conduit à de bons résultats. Les unités 
administratives doivent s’efforcer d’instaurer une culture qui mette l’accent 
sur la confiance et le bien-être des travailleurs et travailleuses.

Le desk sharing ne devrait pas être introduit de façon généralisée. Cette forme 
de travail ne convient pas à toutes les fonctions ni à tous les profils. Il faut donc 
étudier soigneusement les domaines pour lesquels une telle formule s’avère 
judicieuse et applicable.



4 IMPLICATION DES EMPLOYÉ-E-S 

5 LES CADRES DOIVENT FAIRE FIGURE D’EXEMPLES

Le personnel doit pouvoir jouer un rôle actif dans le processus d’introduction du 
desk sharing. Les éventuels changements dans l’organisation du travail doivent 
être justifiés et expliqués de manière compréhensible. Une procédure permettant 
de faire opposition aux décisions doit également être définie.

Les supérieur.e.s doivent assimiler et soutenir les nouvelles formes de travail. Il 
est impératif qu’ils soient formés aux questions de la conduite à distance et des 
formes agiles d’organisation du travail.



6 GARANTIE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DU PERSONNEL
Les bases légales relatives à la protection de la santé du personnel doivent être 
placées au premier plan, pour les postes en desk sharing comme pour ceux en 
open space. Il faut par conséquent prendre les mesures nécessaires à la promotion 
de la santé au travail. Afin de rester un employeur attrayant, la Confédération doit 
veiller à ce que ses postes offrent un environnement de travail sain et accorder 
une attention particulière à la question de l’ergonomie. Les supérieur.e.s et les 
employé.e.s doivent être informés de manière proactive des normes en matière de 
protection de la santé.



7DROIT DE NE PAS ÊTRE JOIGNABLE DURANT LE TEMPS LIBRE 

8 LE DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPES NE DOIT PAS ÊTRE NÉGLIGÉ

Les collaborateurs et collaboratrices ont aussi le droit d’être injoignables durant 
leur temps libre, même s’ils travaillent en dehors du lieu d’activité habituel. Les 
questions de disponibilité doivent être discutées et réglées à l’avance.

Il faut créer des opportunités et des canaux pour permettre aux équipes (sections, 
divisions, etc.) de se rencontrer et d’échanger de manière physique ou virtuelle. 
L’appartenance, la cohésion sociale, la progression des collaborateurs et 
collaboratrices et leur identification à leur activité doivent être dûment prises en 
considération.



9CRÉATION D’ESPACES DE TRAVAIL PARTAGÉS 

10

Pour accompagner sa réorganisation du travail, la Confédération doit créer de 
nouveaux espaces de coworking (espaces de travail partagés) sur des sites 
centraux. Ces espaces ont l’avantage de raccourcir les trajets du personnel tout en 
lui permettant d’échanger avec des personnes issues d’autres entreprises.

CRÉATION D’ESPACES POUR S’ISOLER ET POUR LES OBJETS PERSONNELS
Il convient de créer des espaces en plus des places de travail classiques pour 
permettre aux collaborateurs et collaboratrices de s’isoler (p. ex. pour un travail 
nécessitant plus de concentration), ainsi que des salles fermées pour les entretiens 
ou appels confidentiels. Les collaborateurs et collaboratrices doivent avoir en 
outre la possibilité de ranger leurs effets personnels en sécurité.



www.pvb.ch l pvb@pvb.ch l Martine Currat-Joye

Saisir quelque chose 


