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Extrait de la préface de l’étude « la Territoriale au temps du confinement »
Éric Marazanoff, Président de la MNFCT

Extrait de la postface « la Territoriale au temps du confinement »
Serge Brichet, Président de la MFP

« En ce mois de novembre 2020, la crise sanitaire inédite que le monde subit est 
toujours là (…). Les fonctionnaires territoriaux, qui représentent plus de 1,8 million 
de personnes, sont essentiels à la vie de la Nation. C’est un des intérêts du travail 
de Cindy Felio, auteure de cette étude, que de nous donner à entendre, souvent 
sans filtre, la parole de ceux qui au quotidien font vivre le service public local (…). 
Pour sa part, la Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territo-
riales continue d’accompagner et de protéger celles et ceux qui lui font confiance, 
en s’impliquant, notamment, pour promouvoir une véritable culture de santé au 
travail dans les collectivités et établissements publics locaux (…). Parce que nous 
sommes une société de personnes, nous ne concevons pas notre rôle comme un 
simple organisme prestataire (…). En soutenant cette étude, nous espérons appor-
ter notre pierre à la compréhension du moment présent et, ainsi, à la construction 
de perspectives nouvelles pour améliorer le travail et ses conditions dans les ser-
vices publics locaux. »

« Alors que notre pays se confine une nouvelle fois, les éléments de ce rapport se 
révèlent particulièrement pertinents et plus que jamais opportuns (…). Les témoi-
gnages recueillis (…) rappellent aussi l’importance du service public et du rôle de ses 
acteurs, en première ligne durant cette crise sanitaire, l’importance des métiers du 
lien, à côté de ceux du soin (…). Ensemble la MFP et la MNFCT, et depuis longtemps, 
ne cessent de dénoncer les impacts physiques et psychiques du travail sur la santé 
des agents (…). Avec cette étude, la MNFCT pointe de façon précise toute une série 
d’attendus appuyés par des constats irréfutables, qui placent la qualité de vie au 
travail au centre des préoccupations des agents publics (…). Les témoins de cette 
étude parlent vrai, au sens plein du terme, parce qu’ils nous disent ce qu’ils vivent, 
ce qu’ils ressentent, ce à quoi ils aspirent.
Plus qu’écoutés, espérons qu’ils soient entendus par les décideurs publics. Pour sa 
part, la MNFCT y aura contribué. »
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Une étude qualitative menée
auprès d’agents territoriaux

Faire entendre et valoriser
le vécu des agents territoriaux

À l’initiative de la MNFCT, une étude qualitative a été réalisée afin de comprendre le 
vécu expérientiel d’agents de la fonction publique territoriale. L’objectif consistait à 
comprendre le vécu du confinement et du déconfinement, en prenant en compte la 
diversité des métiers, des catégories, des filières et des régions.

En complément des études quantitatives existantes, cette étude présente l’intérêt 
d’illustrer, par des événements concrets et le ressenti psychique, le vécu des agents, 
par le truchement de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle. 

En période de pandémie, ces femmes et ces hommes, agents de la fonction 
publique territoriale, ont œuvré pour continuer à faire fonctionner un service public, 
dans sa continuité, ou à le réinventer.

Qu’ils soient en télétravail, en ASA (autorisation spéciale d’absence) ou sur le terrain, 
comment ont-ils vécu cette période ?

 



LA TERRITORIALE AU TEMPS DU CONFINEMENTP.4

INTRODUCTION

Une initiative de la MNFCT

Dans le contexte de pandémie de la Covid-19, la présente étude s’intéresse à une 
catégorie de travailleurs particuliers : celle des agents de la fonction publique 
territoriale. Au sein des collectivités, ce sont eux qui ont continué à assurer un 
service public, dans l’intégralité de ses fonctions ou fournissant un service mini-
mum. Nous faisons référence, par exemple, à la surveillance de la voie publique, 
à la mise en sécurité des bâtiments, aux services administratifs de mairie, à la 
garde des enfants de soignants, à l’organisation de la fermeture et de la réouver-
ture des écoles, à la collecte des déchets, à l’entretien de la voierie, à la distribu-
tion de masques aux habitants…

Grâce a leur mobilisation, ces femmes et ces hommes, agents de la fonction 
publique territoriale, ont œuvré pour continuer a faire fonctionner une partie du 
service public, voire à le réinventer, afin que les 66 millions d’usagers, bien que 
confinés, puissent vivre cet « entre-temps » inédit et incertain de manière plus 
confortable. Si certains ont été placés en situation de télétravail, d’autres ont 
poursuivi un travail de terrain, et d’autres ont bénéficié d’une autorisation spéciale 
d’absence (ASA).

La Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales (MNFCT) a 
fait le choix de réaliser une étude qualitative sous forme de recueil de témoignages, 
afin d’illustrer au plus près de l’expérience vécue la situation de confinement qu’ont 
pu connaître les agents de ce secteur. Cette étude offre l’opportunité d’un éclairage 
par des narrations et des exemples concrets et illustrés.

Accompagner l’explicitation de cette parenthèse de confinement, non anticipée tant 
du point de vue de gestion des ressources humaines qu’en termes d’équipement 
en dispositifs technologiques nomades et de réorganisation du travail (télétravail et 
continuité du service public sur le terrain), présente l’intérêt de mieux comprendre 
le phénomène du point de vue de ceux qui l’ont éprouvé : les agents de la fonction 
publique territoriale.
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Population de l’étude
L’échantillonnage a été réalisé sur la base du volontariat, à partir d’une collaboration 
avec la responsable du secrétariat général, de la prévention et du pôle social de la 
MNFCT. Nous avons veillé, pas à pas, à rendre visible une certaine diversité des 
profils, des métiers, des filières et des régions. 

Non représentative des 2 millions de femmes et d’hommes qui composent la popu-
lation de travailleurs en tant qu’agents territoriaux, la composition de l’échantillon 
s’est donnée cependant pour ambition de présenter une diversité des types de col-
lectivités ou établissements (départements, régions, mairie…), de métiers, de filières 
et de grades différents, tout comme une attention portée a la diversité géographique 
(Île-de-France et plusieurs régions).
À part égale, l’échantillon se compose de 17 agents exerçant leurs fonctions en Île-
de-France et 17 agents en province. Parmi les participants de l’étude, 20 sont des 
femmes et 14 sont des hommes.
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Métiers représentés

Méthodologie

L’échantillon embrasse un ensemble de métiers, de cadres d’emplois et de grades 
de la fonction publique territoriale :
Adjoint technique des établissements d’enseignement, Agent de surveillance de 
la voie publique, Agent de voirie, Animateur, Agent de maîtrise, Attaché, Assistante 
sociale, Assistante familiale, Bibliothécaire, Brigadier, Chargée de mission qualité 
de vie au travail, Directeur des affaires juridiques, Directeur général des services, 
Directeur des ressources humaines, Directeur de l’innovation, Préventeur, Psycho-
logue de PMI, Responsable ressources humaines, Responsables de services, Tech-
niciens, ...

L’objectif de l’étude consistait à identifier de grandes tendances a propos du vécu de 
la situation de Covid-19 d’un échantillon d’agents de la fonction publique territoriale.

Pour assurer un ancrage au plus près du vécu phénoménologique des agents à 
l’égard de cette période de pandémie dans laquelle ils étaient a la fois mobilisés, 
investis et empêtrés, une approche qualitative et biographique a été privilégiée, sur 
la base d’un entretien semi-directif d’une durée d’une heure environ.

Le canevas d’entretien comportait plusieurs parties dont les principales visaient a 
recueillir le témoignage des agents territoriaux au sujet de leur modalité de confine-
ment (télétravail, sur site, ASA), de leur vécu professionnel et personnel (ainsi que 
l’équilibre entre les domaines de vie), mais encore de leur ressenti psychologique.

Anonymat et confidentialité
Chaque entretien, réalisé à distance du fait de la situation sanitaire, a été enregistré 
intégralement et soumis a une analyse thématique de contenu.

Gage de confidentialité, la démarche engagée dans le cadre du contrat d’entretien 
auprès des agents a consisté en la production d’un corpus intégralement anonyme. 
Tous les noms ont été changés par des pseudonymes ainsi que les éléments pou-
vant permettre l’identification des agents ayant participé à l’étude. 
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Un exercice d’associations libres, réalisé en tout début d’entretien, a fait apparaître 
que la suggestion de «  la situation de confinement  », évoquait majoritairement 
chez les agents des mots relatifs à leur ressenti (des sentiments), à des valeurs (la 
liberté), au thème de la santé et de la sécurité, à celui de l’emploi, du défaut d’an-
ticipation et d’absence de socialisation (le manque) et enfin du rapport au temps.

Les associations libres attestent de la posture résolument externe, éprouvée ou 
encore subie de la situation de pandémie qui s’est imposée à eux. Le nuage de 
mots-clés met en évidence le corpus de ces associations libres, l’inquiétude, le 
manque et l’isolement étant les termes les plus cités par les agents.

L’allocution présidentielle constitue le point de bascule significatif qui a marqué 
l’étape de confinement. Au sein de leur collectivité, les agents ont été informés de 
manière précipitée, en direct ou par mail. L’organisation à mettre en place restait 
sibylline à cette étape-là. L’urgence, la stupeur de la mesure radicale de confinement, 
et les anecdotes professionnelles et personnelles caractérisent le souvenir de la 
mise en place du confinement chez les agents territoriaux. Des mesures ont parfois 
été rapportées comme l’organisation en groupes de travail pour préparer le confine-
ment des agents et la continuité des activités.
Les agents qui ont participé a l’étude et qui étaient également élus au CHSCT de 
leur collectivité, ont témoigné de leur insatisfaction vis-à-vis des mesures a anticiper 
avant le confinement. Ce défaut d’écoute et de réactivité face a leurs alertes a été 
raconté comme un événement marquant de l’étape de confinement pour eux.

« Dans le cadre professionnel, on s’est organisés dans l’urgence, je dirais. 
Ça a été le début de la semaine suivante. Le lundi on est allés au travail 
et dans l’urgence on s’est organisés très vite, chaque service a pris ses 

dispositions, ce qui était un peu anarchique quand même »

Les mots du confinement

Le point de bascule du confinement

PRINCIPAUX RÉSULTATS

u
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Le niveau de prise en charge de la situation par les collectivités semble faible, au 
départ, selon le témoignage des agents. Le contexte précipité et incertain a eu des 
répercussions sur les modalités de pouvoir livrer un message clair et un fil conduc-
teur auprès des équipes.
Au fil des semaines, chaque collectivité ou équipe de travail a employé des modali-
tés de communication et de transmission d’informations sur la situation (sanitaire 
et de travail) qui leur était propre (mails, newsletters, appels téléphoniques des 
encadrants auprès des agents, etc.). Aussi, de nouveaux vecteurs de communica-
tion auprès des agents ont été développés dans certaines collectivités.
Pour assurer une circulation de l’information, les agents entre eux mutualisaient 
leurs sources et références, souvent insatisfaits du manque de réactivité de leur 
institution.
Les agents mandatés au CHSCT de leur collectivité ont également joué un rôle 
informationnel, aux côtés de formes de soutien et d’accompagnement pendant 
la période de confinement.

«C’était le flou. Au début dans notre mairie, (…), y’a eu une réunion 
et donc tous les chefs de service nous ont rencontrés. 
Les annonces gouvernementales n’étaient pas claires. 

On a eu les infos au compte-gouttes.
Nous, au début, on nous a dit qu’on ne devait pas bosser.

Et après, le lendemain, on nous a dit qu’on devrait bosser une journée sur 
deux, et encore après on nous a dit qu’on bosserait tous les jours. 

Donc en fait, au début, c’était vraiment compliqué »

Modalités de prise en charge par les collectivités territoriales

PRINCIPAUX RÉSULTATS

u
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Les conditions physiques du confinement ont pu avoir un effet sur la manière 
de vivre cette période, tout comme le fait d’être confiné seul ou accompagné. La 
majorité des agents étaient confinés dans un cadre favorable, tandis qu’une partie 
plus marginale a dû composer dans un appartement restreint d’une trentaine de 
mètres carrés.
Le télétravail confiné a contribué à bousculer les habitudes quotidiennes, notam-
ment dans le réajustement des temporalités privées, familiales, et professionnelles. 
L’utilisation d’équipement personnel à des fins professionnelles a participé à la réali-
sation de son activité professionnelle sur un mode dégradé. Une surcharge de travail 
et une porosité des sphères de vie caractérisaient principalement cette situation.
Les agents confinés (ceux placés en ASA et ceux ayant pratiqué le télétravail) ont 
été sujets à des réflexions existentielles et des formes de réflexivité sur soi et le sens 
de la vie. La désynchronisation du temps s’est souvent faite au profit du rythme per-
sonnel des agents.
Les participants de l’échantillon ayant continué à travailler sur le terrain ont témoi-
gné d’une intensification de leur rythme de travail et d’une modification des taches à 
mener à bien dans un contexte de crise sanitaire. La mise en place de rituels de pro-
tection pour la santé de leurs proches était de mise lors des retours travail/domicile.

«J’ai vécu le confinement dans notre grand appartement et nous avons 
une grande terrasse. Je ne me suis pas sentie oppressée ou gênée 
par la situation. J’étais avec mon compagnon qui est aussi le papa

de ma fille, et notre fille»

«J’étais dans mon appartement avec mon petit garçon de 4ans. 
Je travaillais de 7h à 19/20h, donc j’ai payé une personne pour le garder 

et assurer l’école à la maison»

«C’était très désordonné. Je pense qu’il y avait un gros décalage quand 
même effectivement se coucher tard, se lever tard, manger un peu 

n’importe quand. Tout était un peu décalé à l’heure espagnole»

Journées-type de confinement ritualisées

PRINCIPAUX RÉSULTATS
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La situation de confinement a contribué à bouleverser les rapports hiérarchiques, 
notamment en termes de contrôle et de guidance de l’activité. Majoritairement 
non préparé et non anticipé (de façon criante, puisque seuls 5 agents sur les 34 de 
l’échantillon étaient déjà familiers du télétravail dans le cadre de leurs fonctions 
actuelles), le télétravail a conduit les agents à de nouvelles formes soudaines d’au-
tonomisation et de responsabilisation dans la réalisation et la continuité de leur 
activité.
Pendant la période de confinement, la plupart des agents ont entretenu des liens 
à distance entre eux, que ce soit pour se coordonner ou pour maintenir une forme 
de lien social et de soutien dans cette temporalité « en suspens ». Les dispositifs 
numériques, précisément les applications de messages instantanés (Facebook 
Messenger et Whatsapp), ont été largement utilisés à ces fins.
Les agents ayant pratiqué le télétravail pendant cette période de confinement ont 
témoigné de leur organisation personnelle. Les agents qui bénéficiaient déjà du 
télétravail avant le confinement ont vécu de manière plus aisée ce passage, notam-
ment en matière d’équipement professionnel à distance. Ce sont exclusivement les 
agents cadres de la filière administrative de l’échantillon d’étude qui sont concernés.
La porosité des sphères de vie a pu être une conséquence particulièrement insatis-
faisante pour certains agents en télétravail (domicile restreint et/ou sentiment de 
solitude) pendant la période de confinement, les conduisant à retourner travailler 
sur site dès que la situation a été rendue possible, tout en s’assurant des mesures 
de protection et de distanciation physique.
La moitié des agents en télétravail ont témoigné d’un sentiment de surcharge de 
travail, lié à l’isolement a domicile et au bouleversement du rapport au temps qui 
en découlent.
Certains aspects positifs du télétravail faisaient consensus entre les agents concer-
nés : ceux qui concernaient le gain de temps sur les trajets domicile / travail, tout 
comme la possibilité de mieux se concentrer sur ses tâches sans l’incidence de la 
distraction du présentiel (sollicitation des collègues, de la hiérarchie, des usagers).

«On a continué à travailler et on a même rattrapé beaucoup de retard 
qu’on avait. On gagnait du temps puisque plus de trajet ni de visites a 
domicile. Par téléphone, ça va forcément un peu plus qu’en présentiel. 

On a beaucoup plus travaillé»

Reconfiguration des activités en télétravail confiné

PRINCIPAUX RÉSULTATS
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«Whatsapp, Messenger, même avec des collègues. 
On a toujours gardé un lien avec tout le monde en fin de compte grâce a 

ces outils. Parce que si on n’avait pas eu tous ces outils, ça n’aurait pas été 
pareil.  On avait quand même besoin de se voir, c’était important. Le lien 

était maintenu grâce à tout ça»

L’équipement numérique, qui a permis la mise en place technique d’un travail 
connecté à distance, a pu engendrer des attitudes ambivalentes, notamment par 
le risque d’hyperconnexion et le sentiment de « laisse électronique » avec la sphère 
professionnelle.
L’usage des visioconférences a largement essaimé dans les vies professionnelles 
confinées en télétravail. Si cet outil ne faisait pas partie du quotidien de 88 % des 
agents de l’étude, il est devenu fortement présent pendant la période de confine-
ment pour les télétravailleurs. Il s’agissait à la fois d’une découverte et d’une appro-
priation pas à pas. La satisfaction à l’égard des « réunions en visio » est mitigée : 
si ce dispositif a présenté l’intérêt de réaliser des points collectifs à distance, de 
se coordonner et de valider des étapes clés, il est cependant considéré comme 
faible mime du réel qui ne tient pas ses promesses. Les difficultés techniques sont 
évoquées (associées aux problèmes de connexion internet), les modifications dans 
l’interaction au sein d’un groupe ainsi que l’impact en termes de fatigue.

Nouveaux usages digitaux et risque d’hyperconnexion

«Tout était modifié dans le sens où on ne sortait plus, je n’ai fait que 
travailler en fin de compte. Que travailler.

C’était assez pénible. Étant donné qu’on était confinés, toutes les réunions 
ont été en télé travail, c’était très difficile à gérer.

On avait des coupures internet, et c’était la première fois 
que j’assistais à ce genre de réunions»

PRINCIPAUX RÉSULTATS

u
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Une thématique d’entretien a peu à peu émergé : celle des enjeux, du rôle et de 
la valorisation du service public pendant la crise sanitaire. Les agents mobilisés 
dans des activités de lutte contre le virus et de protection des usagers ont exprimé 
un fort besoin d’objectivation, d’expression de leur vécu en tant qu’agents de la 
fonction publique territoriale, d’être écoutés et accompagnés. C’est par le main-
tien de leur travail que les agents ont pu œuvrer pour soutenir dans l’effort la 
situation de crise sanitaire.
En fonction de leur filière d’appartenance, la mobilisation des agents territoriaux 
envers les autres agents et usagers des services publics a été différente. Ce qui est 
commun a toutes les filières, et ce, toutes catégories d’agents confondues, est la 
fourniture d’équipements de protection et leur distribution au sein de la collectivité.
Dans le cadre de la filière médico-sociale, les agents concernés se sont mobilisés 
pour faire perdurer leur rôle et le service envers les usagers de manière distancielle 
(auprès des autres agents, des familles, des enfants).
Les agents de la filière technique ont assuré la distribution de masques, la vérifi-
cation de la sécurité des bâtiments de la ville, la mise en place de sécurité et de 
protection, mais encore l’entretien et la sécurité de la voirie.
Concernant la filière relative à l’animation, les agents assuraient la prise en charge des 
enfants de soignants, le maintien d’activité à distance pour les enfants de centres de 
loisirs, ainsi que l’organisation des séjours de vacances post-confinement.
Les agents rattachés à la police municipale garantissaient des missions de sécu-
rité, de filtrage, de maintien de l’ordre dans les collectivités, informaient les usa-
gers des mesures de protection et ont été mobilisés dans le cadre des centres 
ambulatoires Covid-19.

Continuité et actualisation du service public

«Mon métier consiste en énormément de réunions que j’enchaîne, des 
rendez-vous, des bilatérales, des réunions de direction, et du coup je me 
suis retrouvée toute seule à animer une équipe de direction à distance»

«Je n’ai pas vraiment adhéré, je n’aimais pas du tout la visio. Mais oui j’ai 
utilisé teams {rires}. Une vaste mascarade ! J’ai besoin de voir la personne, 
j’ai besoin que ce soit physique avec la personne. Donc forcément la visio, 
pour moi, il y a quelque chose qui se perd dans la relation professionnelle»

PRINCIPAUX RÉSULTATS

u
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«Quand c’est arrivé, on a mis tous les process pour protéger les agents 
et après nous protéger, nous, au niveau des services»

«Dès le 16 mars on a mis en place les accueils pour les enfants 
de personnel soignant, prioritaires ou d’intérêt national. 

Donc moi, j’étais tout le temps sur le terrain»

«On a ouvert un centre ambulatoire pour le Covid 
pour désengorger les hôpitaux et les médecins traitants»

Les agents de la filière administrative, majoritairement en télétravail, ont pu d’un 
côté avancer sur des dossiers de fond laissés en souffrance jusque-là, et d’un autre, 
pour les agents cadres, coordonner, organiser et piloter les activités de service 
public auprès des usagers de la collectivité et le management des agents.

Face aux allocutions gouvernementales, la majorité des agents a ressenti une forme 
d’ambivalence du fait du caractère contradictoire de certains discours. Le champ 
lexical de la guerre, employé par le président de la république, Emmanuel Macron, 
lors de son adresse du 16 mars 2020, a été fortement décrié par 97 % des agents. 
Parmi les contenus des discours énoncés au fil du confinement, la contradiction 
a l’égard de l’utilité du port du masque était fortement exprimée par les agents en 
termes d’insatisfaction et de colère.
Beaucoup d’agents ont relevé la portée angoissante et oppressante des discours 
gouvernementaux sur les citoyens, qu’ils mettent en relation avec un climat de 
« peur » et d’« infantilisation ». Les agents territoriaux ont également ressenti de la 
déception quant a la manière de considérer la dangerosité du virus Covid-19 et d’en 
amenuiser la potentielle pandémie en France les mois précédents la mise en place 
du confinement.
Enfin, les répercussions organisationnelles des discours gouvernementaux étaient 
fortes pour les agents, éprouvant les injonctions paradoxales d’une mise en place 
non anticipée et contraignante a bien des égards (modalités de travail pour les 
agents et des conditions de service public, d’application des décrets...).

Sentiments à l’égard des discours gouvernementaux

PRINCIPAUX RÉSULTATS

u
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Globalement, les gestes barrières (distanciation physique, attestations de sor-
tie, lavage de mains, gel hydro-alcoolique, port du masque…) ont été compris et 
acceptés par les agents interrogés. Hormis l’attestation de sortie (mesure forte-
ment dépréciée par l’ensemble de la population de l’étude), toutes les mesures sem-
blaient être appliquées, en priorité pour la préservation de la santé d’autrui.

La recherche d’informations sur la Covid-19 représentait une activité quotidienne 
chez la plupart des agents en début de confinement. Puis dans un second temps, 
un sentiment de saturation du flux d’informations a émergé au bout de quelques 
semaines du confinement, engendrant un filtre ou une prise de distance avec cette 
activité de quête d’informations.
Pour certains agents qui exerçaient des fonctions particulières (coordination 
d’équipe, RH, CHSCT, syndicats, préventeurs, encadrants…), l’accès actualisé a l’in-
formation constituait un socle important de leur travail quotidien pendant le confi-
nement. Les sources d’informations sur la crise sanitaire et les mesures gouverne-
mentales étaient davantage professionnelles et dépendaient du secteur d’activité 
de l’agent. La fiabilité des informations était de mise puisque les agents en question 
représentaient des supports informationnels à distance pour des prises de décision 
concernant les agents (statuts, santé, conditions particulières), le service public et 
les modalités de protection.

Des témoignages des agents à propos de la situation de confinement se dégagent 
deux symptômes principaux, toutes situations confondues (agents sur site, télé-
travail et ASA) : les troubles du sommeil et le stress. Dans une moindre mesure, le 
sentiment d’isolement à été mis en évidence particulièrement chez les agents ayant 
souffert de solitude stricte (confinement vécu sans coprésence a domicile).

«On décrète, on édicte mais on n’organise pas et on n’informe pas. 
C’est pour les autres. Et les autres, c’est notamment les fonctionnaires territoriaux»

Inscrire les gestes barrières dans son quotidien

Rapport à l’information en période de pandémie Covid-19

Impacts psychiques et physiques

PRINCIPAUX RÉSULTATS
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Les difficultés d’endormissement ou les insomnies pouvaient provenir, selon l’in-
terprétation des agents interviewés, de deux vecteurs : d’une part la surcharge de 
travail associée a une durée allongée du temps de travail et d’une intensité psy-
chique (cela concerne majoritairement les agents travaillant sur site), et d’autre 
part la situation propre du confinement chez soi (conséquence de l’isolement et du 
ressenti psychique de « restriction de liberté). Le contexte socio-économique et la 
crise sanitaire qui pesaient de manière pragmatique et symbolique sur la situation 
de confinement, semblait agir directement sur le psychisme de certains agents. 
« L’angoisse du soir » et « l’angoisse d’aller se coucher » est un symptôme explicité 
de manière récurrente dans les récits des agents ayant connu le confinement en 
télétravail ou en ASA.
Aussi, la conscience du risque pour les autres agents pouvait être vectrice de stress 
et d’appréhension, notamment pour les cadres (crainte du droit de retrait, volonté 
de mobiliser ses équipes) et les agents mandatés CHSCT ou dans le cadre d’un 
syndicat. Soulignons que seuls 3 agents parmi les 23 ayant déclaré de nouveaux 
troubles psychiques ou physiques ont consulté un médecin pendant la période de 
confinement pour bénéficier d’un avis médical concernant leurs symptômes.
Le retour au travail sur site, après une période exclusive de télétravail confiné, appa-
raît également comme un événement critique, générateur d’angoisse et de troubles 
du sommeil.

«J’ai commencé à faire des angoisses nocturnes, le truc qui ne m’était 
jamais arrivé. Se réveiller en panique, comme une crise de claustrophobie»

«Troubles du sommeil, je me réveillais la nuit à heure fixe :
4 h du matin, bouffées de chaleur, boule au ventre, angoisses, 

douleurs articulaires énormément»

«Du stress, de l’angoisse de se dire que ses proches peuvent 
être contaminés. Du stress de ne pas connaître le lendemain. 
Du stress parce qu’à un moment on était en pénurie de tout 

et qu’on se demandait comment ça allait se passer»

PRINCIPAUX RÉSULTATS
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«J’ai souffert d’insomnies à cause de la charge mentale. (...) et puis 
la crainte qu’un jour mes agents exercent leur droit de retrait, c’est à vous 

de les motiver sauf que vous ne pouvez pas les obliger»

Les entretiens menés auprès des agents a permis de mettre en lumière les écueils 
d’un retour à la normale en trompe-l’œil, tant au niveau de l’organisation du travail, 
des conditions de retour sur site, que du ressenti psychique des agents.
Pour les agents ayant connu une surcharge de travail et une activité soutenue pen-
dant le confinement, la période de déconfinement a souvent été vécue comme un 
pic d’épuisement. Les travailleurs principalement concernés étaient les agents ayant 
continué de travailler sur site pendant le confinement et les télétravailleurs impli-
qués dans les mesures de protection des agents et des usagers face à la Covid-19.
Au sortir du confinement, le retour sur site dans une période continue d’épidémie 
a généré du stress et de l’angoisse chez des agents qui allaient être parmi les plus 
exposés au lendemain du 11 mai.
La situation de déconfinement appelle une mobilisation des agents cadres pour 
l’organisation et la coordination des équipes, aux côtés d’un travail d’actualisation 
du plan de continuité d’activité. Ces derniers ont exprimé un sentiment de surcharge 
et un débordement temporel de leur activité professionnelle en cette période de 
déconfinement.

«Les journées sont trop courtes en fait. Tout doucement les choses se 
remettent en place, tout ce qui était en stand by repart, il faut tout 
réactiver, avec des fonctionnements nouveaux puisqu’il faut respecter 

encore les gestes barrières et des organisations de travail qui sont encore 
différentes. Les journées sont courtes, on n’arrive pas a tout faire»

«Le déconfinement c’est épuisant. Je n’arrête pas de bosser, 
même tard le soir»

Vécu du déconfinement

PRINCIPAUX RÉSULTATS
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«Mon administration a vachement bien géré (…), chapeau !
On a eu rapidement ce qu’il nous fallait en masques, on a été aussi équipés 

de visières, de gels… on a un service SQVT, des fiches 
réflexes qui ont été affichées partout»

Au fil de leur récit, les agents ont raconté les situations marquantes qu’ils ont 
connues durant la période de confinement. Ces événements pouvaient être vécus 
par eux-mêmes ou observés chez autrui.

Citons par exemple :

•  Une certaine impression d’un climat d’apaisement dans le secteur de la fonction 
publique territoriale, évoquée dans le cadre d’une dizaine d’entretiens, notamment 
dans le sentiment de cohésion entre les élus et les agents.

•  Un contraste ressenti entre les conditions de réalisation travail sur site et le déni de 
la population à propos de la menace pandémique (gestes barrières), avec l’appari-
tion de nouvelles formes d’incivilités dans l’espace public.

•  La stigmatisation des agents vulnérables au sein des collectivités, rapportée par 
les représentants de syndicat et CHSCT, mais aussi des personnes concernées 
par une fragilité de santé.

•  Une insatisfaction du niveau de reconnaissance de l’investissement des agents 
pendant cette période.

•  La joie convoquée par les élans et comportements de solidarité pendant le confi-
nement (envers les commerçants, entre voisins, etc.).

•  Mais encore le vecteur salutogène du confinement en termes d’intimité retrou-
vée avec ses proches, d’une parenthèse inédite dans la cellule familiale, tout 
comme une période de réflexivité forte (introspection, centralité du travail, sens 
de l’activité, etc.).

Maux et bienfaits du confinement : les anecdotes des agents

PRINCIPAUX RÉSULTATS
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Le corpus d’entretiens a été l’occasion de mettre en évidence des histoires singu-
lièrement vécues dans le contexte de crise sanitaire en lien avec la propagation de 
la Covid-19.

Le rapport complet donne à lire des biographies révélatrices des caractéristiques 
inédites de la période de confinement, relatées par des agents de la FTP :

•  Le cas d’un agent infecté par la Covid-19 dès le 16 mars 2020 ;

•  Des relations managériales dégradées et intensifiées pendant le confinement ;

•  L’isolement et le sentiment intense de solitude pendant le confinement ;

•  Être mobilisé en tant qu’agent dans le cadre d’un centre ambulatoire Covid-19 ;

•  « La fourmilière » : équipe technique de confection et de distribution de masques.
 

Portraits d’agents

INQUIÉTUDE

TEMPS

AIDER

AIDER

PC

SANTÉ

CONTRAINTES
ANGOISSE

ISOLEMENT

MALAISE

ESPACE

TEMPS

TRISTESSE MALADIEINUTILE

AIDER

TEMPÊTEDÉSERT

DESERT

ENFERMÉ

RISQUE FORT

PAUSE

LONG

LONG

PATIENCE

MANQUE
ESPACE

SOCIÉTAL

SANTÉ

STRESS

RÉVÉLER

DRAME
ANORMALITÉ

ANGOISSE

MASQUE

CONTINUITÉ

SENTIMENT
CONTRAINTE

TEMPS

PROCHES

ANGOISSE

ANGOISSE

MASQUE

RECENTRER

INTERROGATIONS

PUBLIC PROTECTIONAMBIGUÏTÉ
ENFERMEMENT

ENNUI
PRIORITÉS

PERDUE

RESTERSERVICE CONTRADICTION

CRAINTE
TÉLÉTRAVAIL

PRINCIPAUX RÉSULTATS



P.19LA TERRITORIALE AU TEMPS DU CONFINEMENT

Elle s’est investie dans une recherche portant sur les conséquences de l’intégration 
du numérique chez les cadres et dirigeants au cours de sa thèse de doctorat, asso-
ciée à un groupe de recherche international (DEVOTIC). Par la suite, Cindy Felio a 
rejoint le Laboratoire Missioneo afin de poursuivre la quête pour mieux comprendre 
les attentes et les besoins du travailleur contemporain investi dans les nouvelles 
formes d’emploi. Elle est, par ailleurs, chercheuse associée au laboratoire MICA 
(EA 4426) de l’Université Bordeaux Montaigne, au sein duquel elle travaille sur les 
incivilités numériques (programme Civilinum).  Sa plume est publiée au sein de plu-
sieurs ouvrages collectifs, dont « La laisse électronique, les cadres débordés par les 
TIC » (aux éditions Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2017 ).

Cindy Felio est psychologue du travail et Docteure en Sciences de l’In-
formation et de la Communication. 

En tant que chargée de la présente étude, je souhaite remercier l’équipe du Secréta-
riat général, Prévention et Pôle social de la MNFCT, coordonnée par Karine Lagrave, 
pour cette initiative forte. 

Mes profonds remerciements vont également à l’endroit de tous les agents ayant 
participé à la démarche de recherche. Le recueil des témoignages a permis de 
mettre en lumière le vécu, en tant que femmes et hommes de la fonction publique 
territoriale, pendant la période de confinement et de déconfinement liée à la pandé-
mie de la Covid-19. 

Un grand merci pour le temps de qualité qu’ils ont consacré à l’entretien semi- 
directif, tout comme leur investissement personnel à accepter de se raconter, par le 
truchement de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle. Grâce à leurs récits, 
cette étude cultive l’ambition de constituer un miroir mémoriel de leur expérience en 
qualité d’agents territoriaux pendant cette période inédite de crise sanitaire. 

Cindy Felio
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