Une nouvelle façon de travailler
De nouvelles informations choquantes révèlent que…
Le télétravail forcé a des effets néfastes sur
la santé mentale et physique du pays

@c3333%

des travailleurs se sentent
stressés / anxieux

@c3939%

se sentent seuls / isolés

2 sur 5 souffrent de fatigue oculaire, 39% de maux ou de douleurs au dos, 31% de maux de tête, 22% de raideur à la nuque

Des postes de travail à domicile inadéquats et des
pressions au travail mettent en danger la santé des personnes
@c5454%

@c5050%

travaillent plus d’heures
lorsqu’ils travaillent à
domicile qu’au bureau

Seulement la moitié ont
un bon poste de travail à
domicile

@c2121%

@c6565%

admettent travailler depuis
leur chaise et table à manger,
12% depuis leur canapé et
4% depuis leur lit

des personnes ont dû payer
leur propre équipement
de bureau à domicile – en
moyenne 974 € !

La législation actuelle
sur le télétravail manque de clarté

@c7172%

Le saviezvous ?

pensent que le
télétravail devrait
être règlementé par
le gouvernement

@c5151%

des travailleurs n’ont jamais
effectué d’évaluation des
risques liés au poste de
travail depuis leur poste de
travail à domicile

@m9@m1

@c4141%

des gens savent
qu’ils ont des
droits, mais ne les
comprennent pas
pleinement

Mais 42%

89% des sondés
aimeraient télétravailler
sur le long terme

d’entre eux souhaiteraient
ne télétravailler que deux
jours par semaine

Nous devons tous prendre nos responsabilités et adopter de nouvelles
façons de travailler pour assurer l’avenir de notre santé
Si nous n’apportons pas de modifications, nous verrons apparaître
de nombreux problèmes de santé à l’avenir. Agissez maintenant demandez l’aide de votre employeur

Yannick Benet, Ostéopathe et Ergonome

Fellowes possède une gamme de produits et services ergonomiques, des
supports dorsaux aux supports d’ordinateurs portables – pour vous aider à
créer un environnement de travail sûr, sain et productif :

www.fellowes.com/futureworking
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