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Ouverture
Patrick LALANDE 
Président de l’Observatoire des métiers et des qualifications 

Nous avons souhaité réfléchir à ce mode d’exercice du travail qui, s’il n’est pas encore 
largement répandu dans les entreprises de notre branche, devrait se développer très 
prochainement. La feuille de route rédigée à l’issue de la Conférence sociale des 20 et 21 
juin 2013 présente le télétravail comme une solution d’avenir. Ainsi, nous pensons que 
l’ensemble des parties prenantes doivent appréhender toutes les facettes du télétravail, qui 
permet de répondre aux demandes des salariés ou des employeurs, mais pose également 
la question du lien social, du management, de l’équilibre entre la vie privée et la vie 
professionnelle, et de l’éligibilité des emplois à ce mode de travail. 

Il présente les intervenants et les différents thèmes qui seront abordés au cours de 
l’atelier-débat.  
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Panorama de la mise en place du 
télétravail en France 
Nathanaël MATHIEU
Cabinet LBMG-Worklabs 

En préambule, je vous invite à consulter le site internet consacré au Tour de France du 
télétravail que nous avons organisé en 2012, auquel de nombreux salariés et employeurs 
ont participé et qui a permis de réaliser une enquête sur le télétravail et sa perception par 
les différents acteurs concernés. (tourdefranceduteletravail.fr.)

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
ont permis de répondre aux attentes des salariés, désireux d’embrasser de nouvelles 
façons de travailler en vue de préserver davantage leur vie privé. 16,7 % des actifs, soit 
4,3 millions de Français travaillent en dehors de leur bureau au moins un jour par semaine, 
sans pour autant évoluer en télétravail encadré.  

Parmi ces derniers, figurent des collaborateurs évoluant dans le cadre d’un accord sur 
le télétravail, alors que des cadres itinérants le pratiquent de façon informelle, qui 
disposent d’outils le leur permettant. En outre, les TPE-PME mettent en place de 
nombreuses pratiques agiles, qui consistent à fournir des outils facilitant le télétravail pour 
leurs salariés ; des réflexions se développent sur les moyens de travailler à distance. Enfin, 
les indépendants sont rompus à l’usage des outils permettant de remplir leur mission 
depuis un autre lieu que les locaux de leur client. 

A ce jour, la moitié des entreprises du CAC 40 a mis en place ou déjà signé un accord 
sur le télétravail et nous disposons d’ores-et-déjà de retours d’expérience ; s’il n’y est pas 
nécessairement encore très développé, sa progression s’accélère. 

Le télétravail est régi par un accord national interprofessionnel conclu en 2005 et par la 
loi Warsmann, votée au mois de mars 2012. Il ne concerne que les salariés, à l’exclusion 
des indépendants et doit être exécuté hors des locaux de l’employeur de façon régulière et 
volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le 
cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. Aussi, un salarié doit pouvoir 
retourner à tout moment dans les locaux de son employeur ; enfin, le télétravailleur doit 
jouir des mêmes droits que ses collègues qui y travaillent. 

Il ressort de l’enquête nationale réalisée par le cabinet LBMG-Worklabs que deux tiers 
des télétravailleurs évoluent dans un cadre non formalisé ; or, les collaborateurs doivent 
être sensibilisés à l’organisation d’une relation de travail à distance. Un télétravail non 
encadré pose des questions d’ordre juridique. Ajoutons que 73 % des personnes 
interrogées dans le cadre de l’enquête se disent intéressées par le télétravail. 

De la salle
A quels profils les personnes intéressées par le télétravail répondent-elles ?  

Nathanaël MATHIEU 
De nombreuses tâches peuvent être effectuées à distance, y compris dans des métiers 

où le contact physique est indispensable, comme les métiers opérationnels, souvent un 
jour par semaine.  

Les lieux du travail sont les suivants : le domicile à 79,2 %, les cafés pour 14,8 %, les 
télé-centres, à hauteur de 7,9 %, et des centres d’affaires, pour 2,5 %. En outre, des 
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projets impliquant les entreprises, les territoires et les partenaires sociaux voient le jour 
dans les zones rurales, en Seine-et-Marne notamment. 

Qu’en est-il du rythme du télétravail ? Les salariés ne souhaitent pas être coupés du 
monde de l’entreprise et voient dans le télétravail une solution complémentaire, qui permet 
de ne pas se rendre au bureau deux jours par semaine, afin d’éviter de perdre du temps 
dans les transports. Dans les grandes villes, émerge une attente de télétravail ponctuel.  

De la salle 
Des salariés évoluant en permanence en télétravail sont-ils dépourvus de bureau dans 

les locaux de l’employeur ?  

Nathanaël MATHIEU 
Certains collaborateurs ne disposent d’aucun bureau permanent dans les locaux de 

leur employeur, où ils n’utilisent qu’un bureau de passage. On note que les réflexions sur 
le télétravail s’accompagnent souvent de considérations immobilières. 

De la salle
Quels sont les freins au télétravail ? 

Nathanaël MATHIEU 
Les managers sceptiques quant à l’efficacité des équipes en télétravail voient leurs 

doutes levés après leur première expérience. Toutefois, nombreux sont les responsables 
hiérarchiques à continuer de penser que le télétravail les coupera de leur relation avec les 
membres de leur équipe ; ce mode de travail est souvent un révélateur de difficultés dans 
les relations entre les managers et les membres de leur équipe et permet de réfléchir à 
l’amélioration du mode de management, qui pourrait également bénéficier aux 
collaborateurs continuant de travailler dans les locaux de l’employeur. 

Avant la première expérience, 55 % des managers considèrent que le télétravail n’est 
pas compatible avec la culture de leur entreprise ; ils ne sont plus que 16 % une fois le 
télétravail expérimenté.

Enfin, il semble que le matériel informatique pose de moins en moins de problème, à 
l’exception de la confidentialité, qui s’avère plus liée à la sensibilisation des salariés 
nomades et ou des télétravailleurs, qu’à des considérations techniques.

De la salle
Quel est l’impact du télétravail ? 

Nathanaël MATHIEU 
82 % des télétravailleurs sont plus concentrés et plus efficaces que dans les locaux de 

l’employeur. Aussi, ce mode de travail est largement apprécié en ce qu’il permet de 
diminuer le stress et la fatigue, mais aussi de préserver l’équilibre entre la vie privée et la 
vie professionnelle. Si un tiers des télétravailleurs a eu le sentiment de perdre le lien direct 
avec son entreprise, la moitié des travailleurs à distance considère que le télétravail 
n’impacte pas leur lien avec l’employeur et 23 % estiment même que le télétravail favorise 
le lien avec l’entreprise, en raison de la rationalisation des échanges, moins fréquents mais 
de meilleure qualité. 

De plus amples informations sont disponibles sur le site tourdefranceduteletravail.fr.
Evoquons à présent les grandes étapes de la mise en place du télétravail.  

La décision peut être prise sous l’impulsion des partenaires sociaux, qui sont de plus 
en plus nombreux à appeler le télétravail de leurs vœux, relayant ainsi des demandes 
toujours plus nombreuses des salariés. La décision peut être suscitée par les responsables 
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des ressources humaines, qui se heurtent parfois aux réticences des managers ; elle doit 
donc s’inscrire dans le cadre d’un projet d’entreprise. 

L’expérimentation constitue un point-clé, puisque une mise en place trop rapide du 
télétravail pourrait s’avérer délicate. Il semble préférable d’expérimenter ce mode de travail 
avec un nombre limité de collaborateurs, évoluant dans différents secteurs de l’Entreprise, 
afin d’éprouver les outils disponibles.  

Les mesures de l’efficacité du télétravail, via des indicateurs, apparaissent comme la 
troisième étape majeure de mise en place du télétravail.  

Enfin, faut-il citer les étapes de généralisation et de transformation du télétravail. 

De la salle
Quelles sont les perspectives du télétravail ?  

Nathanaël MATHIEU 
Qu’en est-il des nouveaux modes de management ? Ils doivent être définis de manière 

collaborative, avec les responsables des ressources humaines et les managers 
notamment. Le télétravail doit être encadré. Le bureau traditionnel, qui représente 
aujourd'hui encore l’image de l’entreprise, est amené à devenir un espace de 
rassemblement de l’entreprise et un simple point de liaison. Si le bureau traditionnel 
devient un hub, alors celui-ci doit pouvoir permettre d’assurer une cohésion entre les 
collaborateurs d’une société.  

Enfin, la mise en place du télétravail ne peut être dissociée des coûts qu’elle engendre, 
et qui doivent être appréciés en fonction de la hausse de productivité, prouvée dans la 
plupart des entreprises ayant opté pour ce mode de travail, et des économies qu’elle 
permettra de réaliser. Certains employeurs envisagent parfois le télétravail après une 
réorganisation, qui les amène à réduire la superficie de leurs locaux ; anticiper la mise en 
place du télétravail semble plus sensée. Les bureaux alternatifs sont de plus en plus 
nombreux, dans certains hôtels notamment, qui proposent à louer des espaces de travail ; 
des centres commerciaux songent également à offrir ce service. 

De la salle 
Comment un salarié pourrait-il décider d’abandonner le télétravail pour revenir travailler 

dans les locaux de son employeur, si ce dernier a réduit le nombre de bureaux en amont ?  

Nathanaël MATHIEU 
La mise en place du télétravail s’accompagne souvent de la création de bureaux 

partagés, qui permettent d’optimiser l’exploitation de l’espace, alors que nombre de postes 
de travail ne sont que partiellement occupés. Ainsi, un salarié en télétravail dispose 
toujours d’un bureau lui permettant de travailler dans les locaux de son entreprise.

De la salle 
Le télétravail impacte globalement une société humaine, s’agissant des transports, de 

la pollution, de l’évolution des territoires, etc.  

Nathanaël MATHIEU 
Certes. Les employeurs se concentrent prioritairement sur la faisabilité économique du 

télétravail. En revanche, des élus locaux ont lancé des réflexions territoriales politiques 
dans certaines agglomérations, afin d’apporter des solutions à leurs administrés.  

Mikaël LOUADOUDI 
Pouvez-vous citer des exemples d’emplois qui peuvent être exercés en télétravail ?  
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Nathanaël MATHIEU 
Les emplois pouvant être exercés en télétravail sont nombreux, parmi lesquels des 

emplois d’ingénieurs, de comptables, de géomètres, etc. En outre, je précise que le 
télétravail n’est pas réservé aux cadres et que le contrôle horaire qui pourrait l’assortir 
dépend plus globalement de la politique de l’entreprise dans laquelle le télétravail est mis 
en place.

De la salle 
Rappelons que la loi française organise le temps de travail des salariés, qui ne doivent 

pas dépasser certains seuils horaires et respecter les dispositions relatives aux onze 
heures quotidiennes de repos. 
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L’accord sur le télétravail au sein de GIE 
Systalians
Laetitia ROCA et Thierry BURGAN
Responsable des ressources humaines groupe Réunica ; ingénieur Etudes, GIE Systalians  

Laetitia ROCA
Dans un premier temps, présentons Systalians, GIE de l’informatique de la protection 

sociale, dont 38 des 217 salariés évoluent en télétravail, soit 17,5 % de son effectif.  

Thierry BURGAN 
La CFDT a déposé une demande d’étude sur le télétravail en 2007, avant que la 

Direction n’accepte en 2008 la mise en place d’une équipe-projet, constituée de six 
personnes, en provenance de multiples services de l’Entreprise.  

Un accord expérimental d’un an a été signé au mois de décembre 2009 ; le premier 
télétravailleur a commencé à travailler au mois d’août 2010. Un bilan sur les treize 
premiers télétravailleurs a pu être dressé au mois de janvier 2011 ; l’accord de mise en 
œuvre du télétravail au sein de Systalians a pu être signé au mois de mai 2011, qui a 
précédé l’appel à candidature du deuxième lot au mois de juillet. Un nouveau bilan sur le 
télétravail de 36 salariés, incluant des managers, a été établi. Enfin, un appel à 
candidature pour le troisième lot a été lancé au mois de mai 2013.  

De la salle 
L’intégralité des salariés de Systalians travaillent-ils en France ?  

Laetitia ROCA 
Oui. Nous sommes par ailleurs convaincus de l’importance du lien entre le 

télétravailleur et l’entreprise.   

L’accord sur le télétravail obéit à plusieurs principes majeurs, dont le volontariat du 
salarié, une durée maximum de deux jours de télétravail par semaine, et la réversibilité, 
sous respect d’un délai de prévenance d’un mois, sauf cas exceptionnel qui obligerait le 
salarié à réintégrer le site.  

En outre, les parties s’engagent à respecter la vie privée du salarié télétravailleur, qui 
doit disposer d’un espace adapté, capable de recevoir l’équipement informatique 
nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 

De la salle 
La mise en place du télétravail est-elle assortie d’une période d’essai ?  

Laetitia ROCA 
Le télétravailleur et ou le manager peuvent interrompre à tout moment l’expérience au 

cours des trois premiers mois, avant qu’ils ne soient obligés, s’ils voulaient le faire, de 
respecter le délai de prévenance d’un mois évoqué ci-dessus.  

De la salle 
Qu’en est-il en cas d’accident d’un télétravailleur ?
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Laetitia ROCA 
Un accident qui surviendrait pendant une journée de travail serait probablement 

considéré comme un accident du travail.  

Thierry BURGAN 
Les jours de télétravail sont déterminés dans l’accord conclu entre l’employeur et le 

salarié ; ce dernier serait couvert et accompagné de la même manière en cas d’accident, 
qu’il soit survenu à son domicile ou dans les locaux de l’entreprise.  

Laetitia ROCA 
La prise en charge des salariés en cas d’accident survenu à leur domicile au cours 

d’une journée de télétravail doit être prévue et encadrée.  

De la salle 
Certains locaux d’habitation ne peuvent accueillir aucun usage professionnel… 

Thierry BURGAN 
Si une partie seulement du domicile est utilisée à des fins professionnelles, ce dernier 

n’est pas considéré comme à usage professionnel. La conformité électrique, qui permet de 
connecter le salarié, constitue le principal prérequis.  

Laetitia ROCA 
Aussi, la protection des données impose au télétravailleur de respecter les standards 

d’utilisation du matériel informatique dans le cadre des règles en vigueur au sein de 
l’entreprise (la charte des nouvelles technologies de l’information et des communications, 
le code de bonne conduite, etc.).  

Thierry BURGAN 
De plus, le télétravailleur bénéficie des mêmes conditions que son collègue sur site ; la 

charge de travail doit être identique que celle sur le site ; les droits à la formation et les 
droits collectifs doivent être les mêmes pour tous les salariés.  

Enfin, une commission télétravail a été mise en place, qui se réunit deux fois par an et 
dans laquelle siègent des membres du CHSCT, des télétravailleurs, des managers et un 
responsable Production, de même qu’un responsable des ressources humaines. 

De la salle 
Les salariés en télétravail et ceux qui continuent de travailler sur le site connaissent-ils 

la même évolution de carrière ?  

Laetitia ROCA 
Le télétravail n’est pratiquement mis en œuvre que depuis quelques années au sein de 

Systalians et nous ne nous sommes encore livrés à aucune analyse comparative. 
Néanmoins, il semble effectivement intéressant d’observer d’éventuelles différences. 

Thierry BURGAN 
Présentons brièvement le retour d’expérience : 80 % des télétravailleurs ont choisi de 

travailler le lundi à distance et ont tous des horaires différents du site ; tous disposent 
d’une pièce isolée au sein de leur domicile, qui leur permet de travailler sereinement. 80 % 
des télétravailleurs considèrent que le télétravail n’a pas d’impact sur leur vie privée.  

Aucun collaborateur ayant opté pour le télétravail n’envisage de ne plus travailler de 
cette manière et un seul, non manager, envisage de travailler non plus un, mais deux jours 
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en télétravail. En outre, les managers interviewés sont tous prêts à autoriser le télétravail à 
d’autres personnes de leur équipe.  

Cependant, l’isolement ne permet pas de récupérer les informations à la volée ; le 
télétravail conduit également parfois le salarié à travailler au-delà des horaires prévus ; le 
risque d’isolement est réel et la pause-déjeuner peut être plus longue. 

Néanmoins, le télétravail offre davantage de souplesse dans l’organisation du travail, 
permet aux collaborateurs de s’isoler pour prendre davantage de recul sur les sujets de 
réflexion, diminue la fatigue et entraîne une augmentation de la productivité. 

De la salle 
Des salariés exerçant un métier non éligible au télétravail au regard des critères posés 

sont-ils jaloux de leurs collègues qui sont autorisés à travailler à distance ?  

Thierry BURGAN 
Non. En revanche, des prestataires se sont émus de ne pas pouvoir évoluer en 

télétravail. 

Laetitia ROCA 
Les refus d’autoriser un salarié à évoluer en télétravail doivent être dûment motivés par 

les managers, qui sont accompagnés pour ce faire par les responsables des ressources 
humaines.

De la salle 
Le refus d’un salarié d’évoluer en télétravail peut-il constituer un motif de 

licenciement ?

Laetitia ROCA 
Non. 

Enfin, le télétravail correspond aux attentes de la totalité des télétravailleurs, de 91,7 % 
des managers de télétravailleurs, et de 85,7 % des salariés managés de télétravailleurs. 
81 % des personnes interrogées affirment travailler dans les mêmes conditions techniques 
et organisationnelles que sur le site ; enfin, le télétravail est pleinement recommandé par 
ceux qui en ont fait l’expérience.  

De la salle 
Le télétravail est-il compatible avec l’exercice d’un mandat de représentant du 

personnel ?  

Thierry BURGAN 
Il me semble préférable pour un représentant du personnel de continuer de se rendre 

très régulièrement sur le site, qui reste cependant joignable par les salariés de l’Entreprise 
lorsqu’il évolue en télétravail. 

De la salle 
Pourquoi ouvrir une ligne téléphonique professionnelle au domicile du télétravailleur ?  

Thierry BURGAN 
Ce choix est justifié par le souci d’équité entre un télétravailleur et les salariés qui 

continuent de travailler sur le site.  
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De la salle 
Comment gérer la possible démotivation d’un salarié dont les caractéristiques 

techniques du domicile ne lui permettent pas d’évoluer en télétravail, et qui justifient le 
refus du travail à distance ?  

Thierry BURGAN 
Aucun financement n’est prévu pour procéder à des travaux qui permettraient de 

mettre le domicile d’un télétravailleur potentiel en conformité avec les exigences fixées par 
l’employeur.

Laetitia ROCA 
L’implication et l’impulsion de la Direction générale, la constitution d’une équipe-projet 

et le lancement d’une phase pilote pour étudier sa faisabilité, la mise en place d’une 
commission ad hoc, la sensibilisation des managers, la réalisation d’enquêtes auprès des 
télétravailleurs, des managers et des managés, et un déploiement progressif par lot 
constituent les facteurs clés du succès du télétravail dans une entreprise. 
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Retour d’expérience sur le télétravail 
Blaise BARBANCE   
Directeur des ressources humaines Groupama Rhône-Alpes-Auvergne   

Je vous présenterai aujourd'hui un projet que je conduits, non seulement pour la 
Direction des ressources humaines, mais également pour l’ensemble de l’Entreprise. 

Groupama est un groupe mutualiste d’assurance, de banque et de services financiers, 
16ème assureur européen, qui regroupe treize millions de sociétaires et clients, et emploie 
un total de 35 000 salariés.  

La région Rhône-Alpes-Auvergne compte 582 000 clients répartis dans les douze 
départements qui composent la région ; la caisse régionale compte neuf sites de gestion 
répartis sur quatre régions administratives, qui emploient 2 000 collaborateurs dans 300 
agences.

Le télétravail s’est installé progressivement au sein de notre entreprise. Les salariés, 
attachés à leur région et qui se sont trouvés contraints de parcourir quotidiennement de 
nombreux kilomètres pour continuer d’exercer leur métier, en ont évoqué la mise en place. 

Sous l’impulsion du responsable de l’ensemble des sites de gestion, membre de la 
Direction générale, une réflexion sur le télétravail a été lancée en 2009, à laquelle furent 
associés le Directeur informatique, un membre du contrôle de gestion, et le Direction des 
ressources humaines. Quelques réunions d’échange ont conclu à un intérêt pour 
l’entreprise d’approfondir le débat sur l’opportunité du télétravail, en ce qu’il pourrait 
permettre d’apporter davantage de souplesse à l’organisation du travail et de gagner en 
disponibilité pour clients. Aussi, ce mode de travail est-il apparu comme un moyen de faire 
évoluer les techniques managériales. 

La première expérimentation, qui a concerné huit collaborateurs exerçant des métiers 
différents, dont l’informatique, la comptabilité, et la souscription, a duré neuf mois. Afin de 
pouvoir apprécier les possibles bienfaits du télétravail pour Groupama, il a semblé 
nécessaire d’étendre l’expérimentation aux collaborateurs exerçant des activités relevant 
du cœur de métier de l’entreprise, comme la relation client. Ainsi, l’expérimentation a été 
prolongée d’un an. 

Le télétravail obéit aux principes de volontariat et de réversibilité et s’est apparenté à 
une forme de recrutement interne, afin de le proposer à des salariés motivés. Nous avons 
fait en sorte que les activités du métier puissent toutes être exercées en télétravail, et qu’il 
soit proposé à des collaborateurs qu’il ne risquait pas de mettre en difficulté.   

Aux huit premiers salariés, sont venus s’ajouter quinze collaborateurs de la gestion 
client, qui ne badgent plus, mais déclarent leur temps de travail en télétravail, sans 
qu’aucune disposition de l’accord sur le temps de travail n’ait été modifiée. 

Nous avons dressé un bilan détaillé à l’issue des deux ans d’expérimentation, non 
seulement avec la Direction générale, mais aussi avec les représentants du personnel et 
les organisations syndicales, et sur la base duquel a été conclu un accord d’entreprise au 
mois de décembre 2011. Signé pour une durée de trois ans, il renferme les modalités du 
télétravail, évolutives et qui pourront être ajustées lors de la signature d’un nouveau texte, 
au mois de décembre 2014. 

Quinze à vingt salariés viennent chaque année étoffer le contingent de collaborateurs 
évoluant en télétravail au sein de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ; ils sont aujourd'hui 
55 à travailler à distance.  
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Nous nous inscrivons dans une logique gagnant-gagnant, pour l’employeur comme 
pour les salariés, afin de garantir des conditions de travail harmonieuses. Les 
télétravailleurs gagnent en souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, alors 
que l’employeur se réjouit que l’aménagement du temps de travail puisse permettre de 
mieux satisfaire les besoins des clients. De la même manière, les collaborateurs en 
télétravail évitent la fatigue liée aux déplacements, alors que l’employeur peut optimiser les 
espaces de travail. Les salariés sont dotés d’outils de travail collaboratif, afin de gagner en 
réactivité et en efficacité. Enfin, il convient de s’assurer de la force du lien entre les 
collaborateurs et l’entreprise.  

Nous avons observé des retours au travail dans les bureaux, sans conflit aucun, qui 
sont justifiés par des changements familiaux et ou professionnels, à la suite desquels le 
télétravail n’apparaît plus comme le mode de fonctionnement adapté.  

Groupama Rhône-Alpes-Auvergne envisage le télétravail comme une solution 
d’organisation du travail, qu’elle entend développer de manière collaborative avec les 
salariés.

De la salle 
Le nombre de jours hebdomadaire en télétravail est-il déterminé en fonction du profil 

des salariés concernés ? Avez-vous prévu la mise en œuvre de mesures 
d’accompagnement du changement, pour les managers notamment ? Enfin, avez-vous 
identifié des freins spécifiques au télétravail ?

Blaise BARBANCE  
Le gain de temps dans les transports a fortement pesé dans la fixation du nombre de 

jours de télétravail hebdomadaire. Aussi, il nous a fallu motiver un nombre certain de nos 
collaborateurs à évoluer en télétravail, afin de rentabiliser les investissements que nous 
avons réalisés pour assurer sa faisabilité. Toutefois, peut-être des solutions moins 
coûteuses auraient-elles pu être mises en place en cas d’un dispositif de télétravail moins 
ambitieux.

Par ailleurs, deux modules de formation sont proposés, dont l’un est destiné aux 28 
managers concernés par le télétravail, qu’ils ont suivi en interne trois mois avant que les 
membres de leur équipe ne commencent à évoluer en télétravail. Cette formation 
comprend un volet technique et informatique et un volet managérial. De plus, les 
télétravailleurs participent à une formation interne d’une durée d’une journée, largement 
basée sur le partage d’expériences et sur l’utilisation des outils de travail collaboratif, 
comme la webcam, afin d’appréhender ces pratiques et lever les éventuels freins 
psychologiques.  

Les responsables des ressources humaines sont à l’écoute des managers qui auraient 
besoin d’être accompagnés dans la gestion des équipes en télétravail ; un Comité de 
pilotage du projet télétravail et une commission à laquelle des représentants du personnel 
participent, ont été constitués, instances qui permettent de suivre le travail des managers 
avec les salariés évoluant à distance.  

Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a apporté un cadre au télétravail, dispositif dont le 
succès dépend largement de la manière dont les supérieurs hiérarchiques concernés s’en 
sont accommodés. Cependant, nous faisons face à quelques difficultés, en particulier 
lorsqu’il nous est impossible d’équiper informatiquement le domicile d’un collaborateur 
désireux d’évoluer en télétravail. 

De la salle 
La mise en place du télétravail a-t-elle un impact sur la qualité de la relation-client, que 

vous avez qualifiée de clé dans votre dispositif ?   
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Blaise BARBANCE 
Des collègues de télétravailleurs se sont interrogés au début de la mise en place du 

dispositif et les responsables des ressources humaines et les managers ont fait en sorte 
de ne pas mobiliser toute leur attention sur les télétravailleurs. Le départ de ces derniers 
des locaux de l’entreprise constitue un véritable changement pour leurs collègues.  

En outre, la mise en place du télétravail semble transparente pour les clients, qui ne 
s’en sont pas aperçus ! Ce dispositif apparaît bénéfique pour les clients, puisqu’il ressort 
de nos indicateurs que nos télétravailleurs sont plus disponibles pour répondre à leurs 
besoins. Nos salariés évoluent dans de meilleures conditions de travail et leur plus grande 
implication impacte positivement leur relation avec la clientèle.  

Bien qu’aucun objectif n’ait été fixé avant la mise en œuvre du télétravail, les 
statistiques, relatives à la disponibilité et au niveau de performance, prouvent, a posteriori 
et de manière incontestable, les bienfaits d’un tel dispositif. Celui-ci a également permis de 
diminuer certains cas d’absentéisme, comme les jours d’absence pour enfant malade.  

Par ailleurs, le télétravail permet à l’employeur de réduire la surface de travail requise 
et de ré-internaliser des activités jadis sous-traitées, qui doivent être réalisées le samedi et 
qui peuvent être assurées par des télétravailleurs qui acceptent désormais de travailler ce 
jour-là depuis leur domicile. De plus, ce mode de travail a permis à Groupama Rhône-
Alpes-Auvergne d’optimiser l’exploitation de certains de ses sites.  

Le télétravail coûte chaque année à l’employeur 1 500 euros par salarié travaillant à 
distance et dont le coût salarial annuel s’élève à près de 35 000 euros ; les collaborateurs 
diminuent drastiquement les dépenses liées au transport. Enfin, le télétravail entraîne une 
diminution de 15 % par an des frais de fonctionnement.  

L’implication de la Direction générale, la transparence comme gage de confiance, des 
critères d’éligibilité clairement définis et l’implication des institutions représentatives du 
personnel constituent des facteurs clés pour le succès de l’implémentation du télétravail 
dans une entreprise.  

Aussi, les salariés doivent faire montre d’une volonté explicite d’évoluer en télétravail, 
dont la réussite repose sur le choix personnel et délibéré des collaborateurs concernés, qui 
continuent d’exécuter les mêmes tâches, mais dans des conditions de travail optimisées. 
Ainsi, nous proposons aux salariés en télétravail dont c’est le métier de travailler durant les 
plages horaires où le nombre d’appels des clients est le plus élevé.

Parmi les difficultés rencontrées, figurent les coûts de désinstallation et d’installation en 
cas de déménagement d’un salarié en télétravail, la gestion des carrières des travailleurs à 
distance, dont aucun n’a changé d’activité ni a été promu depuis la mise en place du 
dispositif, qui peut, en outre, s’avérer fastidieuse. De plus, l’organisation du travail et le 
management des salariés à distance pourraient encore évoluer à l’avenir. 

De la salle 
La mise en place du télétravail a-t-elle permis à l’employeur de mettre à profit les 

bureaux laissés vacants pour augmenter ponctuellement le nombre de ressources ?  

Blaise BARBANCE 
Notre volume d’activité ne nous pas a conduit à l’envisager, mais l’optimisation des 

bureaux laissés vacants pourrait être étudiée, le cas échéant. J’ajoute que le changement 
d’activité nécessite des formations, plus difficiles à suivre pour un télétravailleur ; peut-être 
le télétravail ne constitue-t-il pas une solution durable.  

De la salle 
Comment accompagner des jeunes recrutés en alternance si leurs tuteurs évoluent en 

télétravail ?  
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Blaise BARBANCE 
Certains de nos tuteurs ne travaillent pas dans les locaux de l’entreprise, où sont 

pourtant basés les jeunes en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. 

De la salle 
Je souhaiterais évoquer la notion de management de proximité ; la Direction générale 

d’une entreprise doit accompagner l’évolution des métiers et des pratiques managériales.

Blaise BARBANCE 
J’entends vos propos, mais suis peu friand des dispositifs spécifiques 

d’accompagnement au changement, ce dernier supposant surtout une organisation stable 
et l’implication d’une multitude d’acteurs, dont la Direction générale, au sein d’une société.
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Conclusion
François-Marie GESLIN
Vice-président de l’Observatoire des métiers et des qualifications  

L’attention de l’assistance est une preuve de l’intérêt de chacun pour le télétravail, qui 
n’est plus une lubie et auquel recourent de nombreuses entreprises du CAC 40. Nous ne 
pouvons plus ne pas évoquer les possibilités d’assouplir les organisations du travail, non 
seulement au profit des salariés, qui peuvent ainsi mieux concilier leur vie professionnelle 
et leur vie privée, mais aussi au profit des entreprises, toujours plus vigilantes et 
impliquées dans la prévention des risques psychosociaux, notamment.  

Le télétravail amène l’employeur à s’interroger sur l’organisation du travail ; les 
dirigeants d’entreprise et les Directeurs des ressources humaines sont interpelés et 
doivent permettre aux collaborateurs de trouver un sens à leur vie professionnelle. Il 
convient de prendre le temps de la réflexion, qu’il faut confier à une équipe dédiée, 
composée de membres de la Direction et de représentants du personnel. 

L’Entreprise se différencie des autres par la qualité de son management, en ce qu’elle 
permet de stimuler l’ensemble des salariés ; il semble indispensable de toujours plus 
sensibiliser les managers sur le déploiement possible du télétravail. Les organisations de 
travail et les pratiques managériales connaissent de constantes évolutions, dont le 
télétravail fait incontestablement partie. 
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