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Confinement : la MNFCT donne la parole
aux fonctionnaires territoriaux

Entre juin et septembre 2020, Cindy
Felio, psychologue du travail et
docteure en sciences de l’information
et de la communication, a mené pour le
compte de la MNFCT une enquête
auprès des fonctionnaires territoriaux
pour tenter de comprendre comment ils
ont vécu le premier confinement sur les
plans personnel et professionnel.
L’enjeu ? Mettre en lumière le rôle et le
ressenti de ces agents essentiels au
bon fonctionnement de notre
démocratie mais trop souvent laissés
dans l’ombre.

Comment avez-vous été amenée à travailler sur ce sujet ? 
Cindy Felio : Depuis quelques années, je travaille régulièrement avec
la MNFCT. Lorsque le premier confinement s’est achevé, la mutuelle
m’a contactée car elle souhaitait mener une étude sur les
fonctionnaires territoriaux et le confinement. L’enjeu n’était pas de
réaliser une enquête quantitative, sur le modèle de celles lancées par
les syndicats ou l’Agence nationale pour l'amélioration des conditions
de travail (Anact), mais de s’inscrire en complément de ces travaux
avec une approche qualitative. Entre juin et septembre, j’ai donc
rencontré 34 agents en entretien individuel d’une heure. J’avais une
trame avec les thématiques principales à aborder mais j’ai préféré
laisser mes interlocuteurs guider l’entretien. Je voulais qu’ils me livrent
avec leurs mots la manière dont ils avaient vécu le confinement. 

Quel est l’objectif de l’étude ? 
C. F. : Je crois avant tout que la MNFCT a souhaité donner la parole
aux fonctionnaires territoriaux. Cette catégorie socio-professionnelle
fait peu l’objet d’études de ce genre. Le rôle de ces agents est trop
souvent sous-estimé. Ils constituent pourtant des rouages
indispensables au bon fonctionnement de nos collectivités et de notre
démocratie locale. Nombre d’entre eux étaient en première ligne durant
le confinement et le sont encore aujourd’hui pour assurer la continuité
du service public et organiser la solidarité collective. 

Quels sont les principaux enseignements ? 
C. F. : Sur le plan professionnel, les entretiens ont mis en évidence la
brutalité de la confrontation avec le télétravail. Problèmes de
connexion, équipements parfois inadaptés, irruption de la sphère pro
dans la sphère privée ou sentiment d’isolement… J’ai constaté que les
difficultés rencontrées étaient très similaires à celles des salariés du
privé. Les agents, peu nombreux, qui avaient eu l’occasion de
pratiquer le travail à distance avant le confinement ont cependant
moins mal vécu la situation. Autre constat intéressant lié au télétravail :
la remise en cause des formes de management traditionnel. D’un seul
coup, les agents se sont retrouvés seuls face à leur travail : ils ont dû

Dans ce contexte
sanitaire teinté
d’incertitudes, toutes les
équipes de la MNFCT
vous présentent leurs
meilleurs vœux et vous
souhaitent de passer de
belles fêtes de fin
d’année.

Zoom sur la
téléconsultation 
 
Dans le cadre de vos
garanties, vous bénéficiez
d’un service de
téléconsultation accessible
quels que soient l’heure de
la journée et le jour de la
semaine. 
La consultation,
entièrement protégée par le
secret médical, se
déroulera par chat, visio-
ou audioconférence. Le
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faire leurs propres choix, prioriser leur activité. Cette autonomisation et
cette distanciation sont venues bouleverser les relations avec la
hiérarchie. De leur côté, les personnes qui travaillaient sur site ont
évoqué l’apparition de nouvelles missions liées au confinement ou
encore le stress lié à l’exposition au virus et à la peur de le transmettre
à leurs proches. Nos échanges ont mis en avant une forme de
surinvestissement au travail qui, pour certains, a entraîné une situation
de souffrance au travail. 

Vous évoquez également dans vos conclusions un point plus
positif : un fort sentiment d’utilité professionnelle… 
C. F. : Tout à fait. Les agents sur le terrain ou en télétravail se sont
emparés des moyens à leur disposition pour créer de nouvelles formes
de liens sociaux à distance, pour assurer la continuité du service
public… Ils avaient le sentiment d’agir sur la situation. Par ailleurs, le
confinement et le télétravail ont entraîné l’arrêt de certaines activités.
Le temps ainsi dégagé a permis d’avancer efficacement sur des
dossiers en suspens depuis plusieurs mois. Enfin, chez les personnes
en autorisation spéciale d’absence, certains ont continué de s’impliquer
par le biais de leurs mandats syndicaux ou en tant que membres du
CHSCT pour soutenir leurs collègues en activité. 

Quel regard ces conclusions permettent-elles de poser sur le
second confinement ? 
C. F. : À peine six mois se sont écoulés entre les deux confinements.
C’est peu, et pourtant ces deux périodes n’ont rien à voir. En mars, la
situation s’apparentait à une parenthèse inédite, mobilisatrice. Pour
beaucoup, elle a été le socle de questionnements existentiels sur la
vie, le rapport à soi, aux autres, au travail. En octobre, nous avons pu
nous appuyer sur l’expérience du premier confinement pour affronter la
situation. Je pense notamment à une participante de l’étude qui m’a
écrit pour m’expliquer ce qu’elle avait mis en place pour se préserver et
ne surtout pas revivre la même chose qu’au printemps. Elle a
notamment emménagé dans un appartement plus grand, avec un
bureau, pour mieux cloisonner vie pro et vie perso.

Un nouveau site pour Vitalité territoriaux

Vitalité territoriaux, c’est l’offre 100 % santé de la MNFCT. Imaginée
pour que chaque agent territorial bénéficie d’une couverture
complémentaire santé adaptée à ses besoins et à ses moyens, Vitalité
territoriaux propose :

• des niveaux de garantie équilibrée, 
• une gamme de services complets, 
• le tiers payant le plus étendu de France, 
• la gratuité des cotisations à partir du 3e enfant.

Pour réaliser vos devis et adhérer directement en ligne, un nouveau
site dédié est accessible sur vitalite-territoriaux.fr. 

Parrainez vos proches !
N’hésitez pas à parler de l’offre Vitalité territoriaux à vos proches et,
s’ils sont intéressés, parrainez-les ! Si l’un d’entre eux adhère1 à la
MNFCT, vous recevrez un chèque-cadeau d’une valeur de 60 euros ou
vous pourrez nous demander de faire, en votre nom, un don du même

médecin, inscrit au Conseil
national de l’Ordre des
médecins, vous délivrera
un avis médical sur votre
état de santé et des
conseils sur la conduite à
tenir. Si besoin, il pourra
vous adresser une
ordonnance. 
 
Comment accéder à ce
service ? 
1. Connectez-vous à votre
espace adhérent sur
www.actiweb.mnfct.fr, 
2. Cliquez sur « Mes
services Santéclair » puis
sur « J’accède à mes
services Santéclair », 
3. Cliquez sur « Démarrer
une consultation ». 
À noter que cinq
téléconsultations (par
bénéficiaire et par an) sont
intégralement prises en
charge par la MNFCT.

Créez votre compte
actiweb en quelques clics
! 
 
Votre espace adhérent
vous permet de rester en
contact avec votre mutuelle
et de suivre en temps réel
la vie de votre contrat. Pour
créer votre espace
Actiweb, rien de plus
simple : 
 
Depuis l’application
MNFCT
1 : Téléchargez
l’application sur votre
mobile. 
2 : Cliquez sur l’onglet
« Inscription ». 
3 : Renseignez votre
numéro d’adhérent, inscrit
sur votre carte de tiers
payant, ainsi que les autres
informations demandées. 
4 : Créez un mot de passe.
5 : Connectez-vous. 
 
Depuis www.mnfct.fr : 
1 : Cliquez sur le bouton
« Connexion Actiweb » en
haut à droite de l’écran. 
2 : « Créer mon compte »
sous la barre « Me
connecter » 
3 : Suivez les instructions.
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montant au Secours populaire. Pour obtenir le bulletin de parrainage,
contactez nos conseillers par téléphone au 01 85 58 68 602 ou par
courriel à contact@mnfct.fr 

1 Pour toute première adhésion en complémentaire santé à la MNFCT
à l‘une des options de l’offre « Vitalité territoriaux ». 
2 Appel non surtaxé / prix d’un appel local

Trois questions à Didier Galet, président du
collectif Brie’nov et administrateur de la
MNFCT 

Atelier partagé, garage solidaire, friche
culturelle, maison de services au public…
en 2018, on recensait 1 800 tiers lieux
répartis sur toute la France, dont 46 %
hors des grandes métropoles.
Un développement encourageant mais
insuffisant pour le gouvernement, qui veut
faire de ces espaces un véritable levier
pour l’attractivité économique, le
développement numérique et la transition
écologique des territoires. Didier Galet,
administrateur de la MNFCT et président
du collectif Brie’nov, nous livre sa vision de
ces nouveaux lieux « du faire ensemble ».

Qu’est-ce qu’un tiers lieu ?
Dans son livre blanc sur le sujet publié en 2018, le gouvernement pose
la définition suivante : « Les tiers lieux sont les nouveaux lieux du lien
social, de l’émancipation et des initiatives collectives. » Je me
permettrais d’ajouter que chaque tiers lieu est avant tout le reflet de
ceux qui l’animent et l’incarnent. Ce doit être un endroit de rencontres
et d’échanges, ouvert sur l’extérieur, où on se sent bien et où on a
envie de revenir. 

Quel est l’intérêt pour une collectivité de favoriser l’ouverture de
tiers lieux ? 
Dans le cadre du collectif Brie’nov, nous avons aidé la communauté de
commune de la Brie des Morin à monter un projet qui prévoit
l’installation de cinq tiers lieux sur son territoire. L’enjeu pour cette
collectivité est de retrouver une certaine forme d’attractivité après le
départ de plusieurs entreprises. En effet, l’ouverture d’un tiers lieu
entraîne la création de tout un écosystème. Je pense évidemment à
l’accueil d’entrepreneurs et de télétravailleur mais pas seulement. Il ne
faut pas restreindre ces endroits à ce seul usage. Ils peuvent héberger
des services administratifs, servir de relais postaux, proposer aux
étudiants des espaces pour suivre des cours à distance et rompre leur
isolement. Ils constituent également de précieux outils de formation et
d’accompagnement au numérique, contribuant ainsi à réduire les
inégalités sociales engendrées par la dématérialisation de nombreux
services. Enfin, certains espaces proposent également de la
télémédecine pour faciliter l’accès aux soins des populations les plus
isolées. 

La crise sanitaire et les confinements de 2020 sont-ils l’occasion
pour les collectivités rurales de se lancer dans de tels projets ?
2020 a été une année très particulière. Bien malin celui qui saura dire
de quoi demain sera fait. Mais oui, les citadins ont envie d’espace, d’un
autre rythme de vie. Les agglomérations rurales sont en mesure de
leur apporter. Elles ont une carte à jouer pour attirer de nouveaux
habitants et la présence de tiers lieux sur leur territoire peut constituer
un véritable atout. Cependant, ce type de projet doit être pensé : quels
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sont les activités proposées, le modèle économique… Il convient
également d’identifier un lieu propice : ouvert, accessible,
suffisamment spacieux pour y tenir des formations, des réunions…
Enfin, il me semble indispensable que les collectivités prennent appui
sur l’expertise de professionnels issus de la société civile ou du monde
de l’entreprise via des appels à projets ou la création d’une
coopérative. 

Brie’nov est un collectif de bonnes volontés composé de tous ceux
(universitaires, entrepreneurs, élus, acteurs de la société civile…) qui
souhaitent agir pour améliorer leur quotidien et celui des habitants du
territoire. Porté par l’intuition que l’accès au très haut débit va
bouleverser, considérablement, les habitudes de travail et de vie, le
projet porté par Brie’nov est avant tout une expérimentation
permanente. Le développement global et le désenclavement des
territoires ruraux ainsi que le « faire ensemble » constituent le cœur de
son action.

Tous territoriaux ! La newsletter est la lettre électronique d'information des adhérents de la MNFCT,
organisme immatriculé au répertoire Sirene sous le numéro Siren 784 442 899. 

Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité.
MNFCT 3, rue Franklin CS 30036 93108 Montreuil Cedex - Tél : 01 85 58 68 68- www.mnfct.fr

Directeur de la publication : Éric Marazanoff – Rédacteur en chef : Olivier Cazaux
Conception et diffusion : Citizen Press – www.citizen-press.fr – Décembre 2020

Vous recevez cette lettre car vous êtes adhérent de la MNFCT.
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, cliquez ici


