
Enquête coronavirus et votre entreprise : 

Impact dans votre secteur ! 

 

La F.E.E a effectué un sondage auprès de ses membres du 14 au 20 mai 2020. Près de 21% des 

membres ont répondu à cette enquête sur le travail en période de coronavirus. Parmi les 

membres répondants, plus d’un tiers ont été mis en chômage temporaire alors qu’un quart 

d’entre eux  ont effectué du télétravail de manière structurelle, moins d’un tiers d’entre eux ont 

également dû continuer à se rendre au travail comme avant. 

Nous avons pu ressentir chez certain membres, une certaine inquiétude palpable. En effet, la 

crise sanitaire que nous vivons actuellement suscite de nombreuses inquiétudes dans le chef 

des travailleurs. Il semblerait également que parmi les travailleurs,  beaucoup ont des 

inquiétudes quant à leur avenir professionnel.  

Ces chiffres permettent de penser que la crise du covid-19 a eu un grand impact sur l’économie 

de la plupart des entreprises ainsi que sur la manière de travailler de chacun. En effet, après 

l’annonce officielle du déconfinement, il n’a pas été évident pour chacun de pouvoir respecter 

toutes les mesures mises en place.  

En plein cœur de la crise, le rôle de la F.E.E a été fondamental dans la bonne mise en œuvre 

des mesures de protection. Une rubrique spéciale « coronavirus » a été créée sur leur site web, 

afin que les membres puissent quotidiennement être informés de l’actualité concernant la 

pandémie COVID-19. De plus, plusieurs actions ont également été menés par la F.E.E, 

notamment l’envoi d’un communiqué de presse à destination du conseil de sécurité national en 

collaboration avec Nelectra, la fédération du secteur de l’électro afin de demander  que les 

magasins de cuisine soient autorisés à ouvrir leurs portes dès que possible. En effet, depuis le 

déclenchement de la pandémie de corona, ceux-ci étaient complètement fermées et les 

dommages économiques ont donc été très importants pour tous les acteurs de ce secteur. Le 

secteur s’est donc bien préparer pour le redémarrage et la garantie que toutes les mesures de 

sécurité ont pu être respectées. 

Vous n’avez pas encore répondu à l’enquête? 

Il est toujours possible d’y répondre via le lien suivant :  



https://us17.list-

manage.com/survey?u=3e643c32df71d2e2c5e023432&id=934cce8347&e=*|UNIQID|* 

 

 

 


