
 
 

Huit salariés sur dix pour le maintien du télétravail 
Les télétravailleurs disent apprécier l'autonomie, la participation ou encore la possibilité de 

faire des feedbacks.  
 
LUXEMBOURG  30 mars 2021  

 
Imposé par le confinement et maintenu dans une partie des secteurs d'activité, le travail à 
domicile séduirait ceux qui le pratiquent. Les avantages seraient ainsi plus importants que ses 
inconvénients, révèle l'étude de la Chambre des salariés de Luxembourg publiée ce mardi. 
(ASdN) - La pandémie a donné un coup de pouce inattendu au développement du télétravail. Du 
jour au lendemain, le travail à domicile est passé d'une exception à la norme. Et pourrait bien 
rester dans les mœurs. Selon une étude de la Chambre des salariés (CSL) publiée ce mardi, 33% 
des salariés ont conservé ce mode de travail après le confinement, entre juin et septembre 2020.   
 
Un travail à domicile qui semble donc séduire les travailleurs, confirmant ainsi le constat du 
dernier «Quality of work index 2020» publié en janvier dernier. Sur les 2.364 répondants de cette 
nouvelle enquête, plus de six télétravailleurs sur dix disent ainsi éprouver une satisfaction au 
travail. Parmi les points positifs relevés, l'autonomie (56,5%), la participation (43,3%) et la 
possibilité de faire des feedbacks (55,2%).   
Malgré ces atouts, le télétravail dispose aussi de son revers de la médaille. Les semaines sont ainsi 
plus longues pour les télétravailleurs que pour les autres. En moyenne, ils font ainsi 43,5 heures 
hebdomadaires contre 42,9 pour les autres. 
 
Malgré la question du droit à la déconnexion - qui doit d'ailleurs être étudiée par le Conseil 
économique et social - plus de la moitié des télétravailleurs s'attendent à devoir être joignables, 
que ce soit occasionnellement (23%) ou souvent (37%). Ces derniers font ainsi état d'une frontière 
floue entre la vie professionnelle et la vie privée, d'une charge mentale ou encore d'une pression 
temporelle.  
 

 
Malgré ces points noirs, le télétravail reste apprécié des salariés. Ils sont ainsi huit sur dix à 
soutenir l'idée de maintenir ce système une fois la crise sanitaire passée. 
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