Sondage Synergie | Politique de télétravail- mai 2018 (29 réponses)
Q1 - Bonjour! L’entreprise Excelitas Technologies souhaite sonder les membres Synergie VS afin de savoir si vous possédez une politique de télétravail actuellement en place au sein de votre organisation?

Oui : 4 (14%)

Non : 25 (86%)

Nous n'avons pas de politique officielle, mais nous l'autorisons avec l'approbation
du gestionnaire et nous établirons les règles lors de la négociation de la convention
collective cet automne.

Q2 - Si oui, quels sont les paramètres généraux de cette politique?

Approbation des heures au préalable.

Tous les employés ont accès aux serveurs de l’entreprise à distance.
Il leur est possible de tavailler de la maison au besoin, sans nuire à la
collaboration avec les autres membres de leur équipe. Le cellulaire
est aussi payé par l’employeur afin de pouvoir communiquer avec les
membres de l’équipe au besoin.

Une journée par semaine a été autorisée pour certains employés pour des raisons
personnelles. L'employé doit toujours obtenir l'approbation de son gestionnaire
avant de s'absenter. Il ne faut pas que ça affecte le service à la clientèle ou créer
une surchage de travail aux collègues.

Doit être approuvé par le superviseur avant.

Nous n'avons pas de politique mais il est parfois possible dans des
situations exceptionnelles de travailler de la maison.

Lorsqu'il y a un empêchement pour venir au bureau, la personne peut télétravailler
de la maison. Cette politique est pour des occasions spéciales et n'est pas
encouragée car elle complexifie le travail entre le chef d'équipe et la personne.

Q3 - Êtes-vous une entreprise syndiquée?
Oui : 11 (38%)

Non : 16 (55%)

s/o: 2 (7%)

Q4 - À quelle catégorie d'employés s'applique la politique de télétravail (employés administratifs, gestionnaires, contractuels, vendeurs, etc.)?

Admin+gestion

Employés de niveaux professionnels syndiqués ou non et les cadres.
On exclu les employés aux comptoirs ou à la réception ne travaillant
pas avec un ordinateur portable.

Tous sauf la réception.

Gestionnaires

Lors d'exception, membres de la direction ou gestionnaires,

Gestionnaires, contractuels

Que la directrice générale

Technicien informatique

Q5 - Votre entreprise se situe dans quel secteur d'activités?
Municipal 3x

Construction

Développement économique

Manufacturier 3x

Alimentaire

Agroalimentaire

Fabrication 3x

Services aux entreprises

Emplois

Transport 2x

Service informatique

Santé 2x

Dentaire

