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Présentation du guide par François Fatoux, délégué général de l’ORSE
Dans la continuité des enjeux d'articulation des temps de vie, les entreprises ont
questionné l'ORSE sur le télétravail. Elles voient dans le télétravail un moyen de
mieux articuler les temps entre travail et vie privée, de réduire l'empreinte
environnementale, de répondre à des demandes d'organisation momentanée des
salariés. Elles y voient aussi une solution face à la fatigue liée à l'explosion des
temps de transports dans les grandes villes, par la construction de nouveaux sièges
sociaux sur des lignes déjà saturées, comme à Paris la ligne A du RER
Le télétravail répond à une logique de questionnement collectif. Il est loin de se
substituer totalement au travail in situ, étant cantonné le plus souvent à une ou deux
journées dans la semaine, les entreprises souhaitant proposer au salarié
"télétravailleur" de garder son bureau. Il fait l'objet d'une démarche pragmatique de la
part des entreprises.
Certains de nos adhérents sont dans l'apprentissage. Chez Axa, l'accord sur le
télétravail est expérimental. D’autres entreprises de taille plus réduite se sont aussi
engagées, ce qui démontre la capacité des partenaires sociaux à établir un dialogue
social dans sur ces questions de télétravail aussi bien dans les grandes entreprises
que dans les PME.
Pour aider ceux qui le souhaitent, l'ORSE, dans la continuité des guides à caractère
pédagogique (égalité professionnelle, diversité, courriels,…), a travaillé sur cette
nouvelle forme d’organisation du travail Nous y avons réalisé une analyse des
pratiques existantes. Trente-sept accords ont été décortiqués et radiographiés, dont
vous retrouverez beaucoup d'extraits. Face aux entreprises qui s'intéressent au
télétravail mais craignent des obstacles, ce guide pointe la ou les solutions à chaque
problème. Il traite par exemple de la question de l'isolement social, du maintien du
collectif de travail, de la survenue d'un accident du travail.
L'ORSE a aussi initié des réunions d'échange en invitant des experts. Il n'a pas
cherché à formuler des recommandations car les entreprises sont capables
d'appréhender tous les sujets elles-mêmes.
Pour conclure ce travail pédagogique, nous avons souhaité avoir l'avis des
partenaires sociaux, que vous retrouverez dans le présent document. Cet avis a été
recueilli à un moment particulier de l'actualité, où une proposition de loi sur le
télétravail doit être votée en janvier après être passée par l'Assemblée Nationale.
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Point de vue de Jean-Denis Combrexelle, Directeur des relations du travail au
Ministère du travail
Sur tous les sujets sociaux que l'on traite aujourd'hui, la question du management
devient de plus en plus importante. Il faut réintroduire le bon sens dans le
management qui est un des versants du télétravail dont Il ne faut pas nier la
complexité.
Le télétravail n'est pas évident pour le management. Il pose des questions
d'organisation. Il divise la collectivité du travail alors qu’il suppose un minimum de vie
collective. Les questions que ce sujet soulève sont compliquées.
Les réponses ne sont ni évidentes pour les managers, ni pour les salariés. Elles ne
vont pas de soi pour les femmes non plus, car le télétravail peut être parfois un
facteur d'exclusion. Il faut admettre la complexité de ce sujet. A l'évidence, les
réponses passent par la négociation collective pour prendre en compte cette
complexité.
C'est plus particulièrement au niveau de la négociation d'entreprise que les choses
doivent se passer. Pour réformer le contrat de travail, le droit du travail doit
compenser la réduction du classique lien de subordination par l'accord collectif au
niveau de l'entreprise. Il faut arriver à faire en sorte que les négociateurs s'aident de
documents les plus pratiques possible.
Plus généralement, en France le monde du travail ne se réduit pas au cadre de
Rueil-Malmaison qui prend la ligne A du RER avec un e-pad en poche. Il est à 95%
constitué de TPE.
Dans le télétravail, le problème est qu'il n'y pas une population homogène et qu'il faut
établir des normes législatives qui fonctionnent dans tous les cas. Une des difficultés
que nous avons observée au niveau européen, c'est la place laissée entre le contrat
de travail et la négociation collective.
Enfin, la question du télétravail n'est qu'un aspect de la question des nouvelles
technologies dans le travail. La vitesse de leur évolution est exponentielle et va
impacter très fortement le travail.
Point de vue de Jean-Emmanuel Ray, professeur de Droit à Paris I
Il faut d'excellents juristes pour négocier le télétravail ! Car le télétravail remet en
cause notre Code du travail, basé jusqu'à présent sur une unité de temps, d'action et
sur un très fort lien de subordination entre employeur et salarié. Avec le télétravail,
on quitte un système dont l'emblème était l'usine de Boulogne-Billancourt pour entrer
dans un domaine totalement nouveau. Si l'on s'en tient au code, le télétravail
apparaît sous la forme d'un nœud de contraintes juridiques, alors que c'est d'abord
l'autonomie et la confiance.
Parmi les montagnes d'obstacles juridiques auxquelles se heurte le télétravail, il y a
deux Himalaya : le temps de travail et l'accident du travail.
Ces deux Himalaya ne recouvrent pas de réelles problématiques.
- Premier des deux : le risque de l'accident de travail à domicile. On ne connait
quasiment pas d'accident du travail à domicile lié au télétravail. D'une façon générale,
il y a 40 accidents par an qui ont lieu au domicile. L'exemple le plus classique est
celui d'une personne qui se tord la cheville dans un escalier ou qui rate une marche. Il
y a certes le risque d'une mauvaise installation du poste de travail.
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On doit imposer au salarié une visite avec un expert qui vérifie si son installation
est correcte, même si cela pose des problèmes de respect de la vie privée.
- Second Himalaya : le temps de travail. Les entreprises mettent des blindages
contractuels entre 8h et midi et 14h et 18 heures. Mais ceux-ci sont inadaptés.
Primo, les nouveaux moyens de communication permettent d'avoir son ordinateur
avec soi partout.
Secundo, la liberté de gérer son temps de travail en toute autonomie est justement
l'un des intérêts du télétravail. Les salariés savent très bien gérer leur temps en
avançant leur travail lorsqu'ils doivent s'absenter ou même en rattrapant leur
travail la nuit lorsqu'ils sont pressés. Les vrais télétravailleurs disent que pour rien
au monde, ils ne reviendraient en arrière. Je ne connais pas un exemple de
réversibilité réelle dans ce domaine.
Tertio, le problème des télétravailleurs est plutôt celui du surinvestissement car
ceux-ci veulent démontrer à leur employeur mais aussi à leurs collègues qu'ils ont
fait leur job. Refrain : le télétravail, c'est l'autonomie et la confiance, sinon rien.
Les vraies questions se situent ailleurs.
D'abord l'accord interprofessionnel et européen, prône l'égalité absolue des salariés
vis-à-vis du télétravail et déclare donc une équivalence absolue entre le bureau et la
maison. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée : travailler à domicile ou au
bureau, ce n'est pas la même chose !
Ensuite, il se situe dans l'idée que certaines populations peuvent être plus
intéressées que d'autres. Le télétravail ? Ce serait génial pour les handicapés. Sauf
que pour les handicapés pouvant se déplacer, c'est le contraire : ils veulent bosser
en collectif.
On peut tuer le télétravail si on l'utilise dans des PSE (plans de sauvegarde de
l’emploi) pour imposer aux salariés de bosser de chez eux et si on fait du télétravail
une espèce de mise à l'écart et d'éviction du salarié.
Une proposition de loi sur le télétravail est votée en première lecture. Il faut attendre
la loi pour signer un accord. Il y a quelques règles, des données du comportement au
travail des gens qu'il faut qu'on intègre. Il faut prévoir l'ensemble des réactions
possibles. Mais toute innovation va de pair avec une prise de risque. Il faut affronter
ce risque. La plupart des salariés se surinvestissent dans le télétravail car ils sont
très contents.

Point de vue de Laurent Mahieu, Secrétaire général adjoint de CFDT Cadres
Le télétravail est un objet social qui a 10 ans d'âge. L'accord européen sur ce sujet
date de 2002. En France, pendant longtemps, il n'y a eu qu'une vingtaine d'accords
sur le thème du télétravail puis plus récemment trente, quarante voire cinquante. A la
CFDT, nous en identifions de nouveaux très régulièrement. La presse se fait l'écho
de ces textes. Reste que la réalité des accords n'est pas celle du télétravail.
La méthode de l'ORSE permet d'avoir un regard sur la fécondité du dialogue social,
même si tous les accords ne vont pas toujours au fond du quotidien des
télétravailleurs. Il nous faut mieux connaître encore la réalité d'un télétravail discuté
de gré à gré avec l'employeur et qui se traduit par un avenant au contrat de travail.

3

Nous connaissons aussi celle d'un télétravail par arrangement avec le manager, ou
d'un télétravail dit "de débordement", où le salarié complète sa tâche hors de
l'entreprise et des horaires officiels sans que cette réalité ne soit mesurée et
appréciée par l'employeur.
En appui des travaux d'Yves Lasfargue, il est important de savoir comment les
salariés perçoivent ces différentes formes de télétravail. Il faut noter que la vague
d'inquiétude sur les plans de pandémie H1 N1 a permis de se poser la question de la
non-présence du salarié dans l'entreprise face à une tâche à accomplir. Elle a obligé
à repenser l'organisation. La question qu'elle a posée a été féconde. Elle a fait
avancer l'organisation là où des travaux de fond ont été opérés.
En tant qu'employeur, la CFDT n'est pas la mieux chaussée en matière de
télétravail : Il n'y a pas d'accord sur ce thème en interne, néanmoins il y a un avenant
prévu pour les contrats de travail ce qui est la marque d’un employeur responsable !
Avec l'ANI, le salarié peut solliciter son employeur même si rien n’est prévu sur le
télétravail dans un accord d'entreprise. Ce sera une négociation de gré à gré. Mais à
partir du moment où un avenant au contrat de travail est mis en place, il doit
respecter l'ANI. Il y a dix ans, lors de l'accord européen sur le télétravail, puis dans
l’écriture de l’accord français, nous nous étions placés dans une perspective tant
économique que sociétale où le télétravail contribue à la compétitivité, réduit
l'engorgement des transports, améliore l’équilibre de vie.
Ce ne sera jamais une solution miracle au plan macroéconomique ou sociétal mais
une avancée pour chaque acteur et nombre de télétravailleurs ne veulent pas revenir
en arrière.
Aujourd'hui, une certaine lucidité se fait jour par exemple sur le ressenti des
télésalariés : l’isolement ne permet pas toujours de bien vivre même s’il permet de
mettre à distance des tensions ou des inconforts comme l’open space. La mise en
place du télétravail nécessite une phase d'expérimentation avec un dialogue et un
suivi avec les CE et les CHSCT. Par ailleurs, il y a à réfléchir sur l'articulation
télétravail à domicile/télécentre (il y a eu un appel à projets du Conseil Régional d’Île
de France sur ce thème).
Enfin, au niveau des individus et des entreprises il y a un conflit apparent à résoudre
entre l'illusion de gérer son temps librement et individuellement avec le télétravail et
l'encadrement du télétravail par des accords collectifs. Le travail quotidien des
syndicats est de faire comprendre l'utilité de la négociation d'accords sur le télétravail,
d’être le partenaire social des salariés !
Point de vue de Nils Tymowski de la CFE-CGC
Le télétravail est un outil qui permet de mettre en place des baisses de temps de
trajet, d'équilibrer les temps de vie,... Il a des vertus mais il comporte aussi des
risques : la relation de travail est modifiée, le contact quotidien n'est plus le même, le
contact avec la hiérarchie change. Bref, le lien social peut être à cette occasion
malmené.
Cet espace nouveau doit être amplement négocié au niveau collectif de branche et
dans l'entreprise. Pour autant, il n'est pas dit que la CFE-CGC adhère à tous les
accords. Certains accords comportent des éléments favorables, d'autres nettement
moins. Il faut dialoguer, échanger, évaluer leurs bénéfices et leurs inconvénients.
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Il faut voir par exemple, les problèmes pour mesurer la charge de travail des salariés
en télétravail. Il apparaîtrait que l’on travaillerait plus en tant que télétravailleur que
lorsque l’on est en entreprise.
Il faut aussi voir les avantages et les inconvénients des forfaits jour, forme
contractuelle qui mène souvent à une surcharge de travail. Nous devons être en
capacité de mesurer la charge de travail des télétravailleurs sans empiéter sur la vie
privée du salarié.
Il ne faudrait pas après le surinvestissement au travail voir apparaître des risques
psychosociaux domicile. D’où la nécessité d’équilibrer la charge de travail.
Nous devons nous pencher sur les problèmes d'égalité entre salariés. Il faudrait que
le télétravail soit indemnisé de la même manière pour tous les salariés, qu'il ne varie
pas selon qu'il s'agit de l'initiative de l'entreprise où il serait pris en charge, ou qu'il
s'agit de l’initiative du salarié qui là en aurait à subir le coût. Il ne faudrait pas créer
des conditions d’inégalité de traitement. Il faut profondément réfléchir à cette
question.
Des évolutions législatives et/ou réglementaires sont en cours. Nous sommes dans
un domaine nouveau, où il y a des atouts et des inconvénients. Il y a là nécessité
d’engager la négociation. Il faudrait mettre en œuvre le télétravail pour de bonnes
raisons : attention aux stéréotypes.
Aux femmes qui risquent d'être stigmatisées via le télétravail, « les femmes
télétravaillent à la maison, les hommes sont au bureau ». Aux travailleurs en
situation de handicap : attention à ne pas mettre en place le télétravail pour
s'affranchir notamment des obligations légales telle celles de l’accessibilité aux
personnes en situation de handicap.
Position de la CFTC
Actuellement 9 % des salariés français sont concernés par le télétravail à domicile,
contre 15 % à 20 % des salariés européens et plus de 20 % pour les Etats-Unis et
les pays du Nord. Pour la CFTC, la France a encore des progrès à faire pour
développer à l’avenir cette forme d’organisation du travail.
La CFTC travaille sur le sujet depuis des années et a même publié une étude Ires en
Janvier 1999 «Télétravail, choisir la bonne voie ! ».
Lorsqu’il est mis en œuvre dans de bonnes conditions dans le cadre d’un accord
collectif réfléchi, le télétravail est un facteur de progrès social et de développement
économique répondant autant aux besoins des entreprises (notamment amélioration
de la productivité) qu’aux aspirations des salariés (notamment conciliation vie
professionnelle/vie personnelle). De plus, le télétravail peut contribuer à favoriser
l’accès ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et constituer une
alternative à la mobilité géographique.
La CFTC insiste cependant sur les 3 conditions essentielles à la mise en place du
télétravail : le volontariat, la réversibilité et le télétravail pendulaire (travail à domicile
une ou 2 journées par semaine, par exemple) négocié dans le cadre d’accords
collectifs afin d’éviter le télétravail « gris », c’est-- dire « à la tête du client » (accordé
aux uns et refusé aux autres). L’essentiel étant que la réflexion sur le télétravail soit
intégrée dans la réflexion stratégique de l’entreprise.

5

De plus, cette organisation du travail ayant de nombreuses incidences sur la vie des
salariés, il est important qu’une période d’adaptation soit prévue et qu’un retour à
l’emploi précédent, dans les mêmes fonctions, soit assuré.
Pour vaincre l’isolement, un retour régulier dans l’entreprise est indispensable pour
maintenir le lien social avec les collègues, la hiérarchie et les IRP.
Cependant la CFTC rappelle quelques points de vigilance à prendre en compte dans
une négociation :
- le risque de surinvestissement des télétravailleurs - qui de peur de perdre cette
chance d’être en télétravail - vont chercher à être plus disponibles et à produire
plus que s’ils étaient dans l’entreprise, ce qui suppose de bien évaluer leur charge
de travail du fait de l’absence de contrôle de leur temps de travail, le risque pour
ces salariés d’être moins bien indemnisés si la demande de télétravail émane
d’eux plutôt que de l’entreprise, le risque d’inégalité professionnelle si ce sont
plutôt les femmes qui en sont demandeurs, le risque d’éviction de salariés par des
propositions de reclassement en télétravail dans le cadre d’un PSE,
- le risque de confusion entre vie professionnelle et vie privée avec les impacts
collatéraux sur la famille que peut générer ce type de travail (soucis
professionnels rejaillissant sur les proches), le risque que les télétravailleurs soient
moins bien traités que les autres salariés lorsque le salaire est composé d’une
partie variable (du fait de leur plus faible « visibilité », auprès de la hiérarchie,
dans la perception de l’effort consenti pour parvenir au résultat), ce qui peut
entraîner un risque de salaire au mérite,
- le risque de confiscation par la hiérarchie de sa propriété intellectuelle (brevetage
des idées) du fait de son éloignement (et de son impossibilité à s’en apercevoir
rapidement),
- le risque de moins bien pouvoir s’opposer aux objectifs de travail prescrits par la
hiérarchie, le risque pour les télétravailleurs d’être en hyper connexion (source de
stress) au détriment du contact réel si les jours de télétravail sont trop nombreux.
La CFTC recommande aux négociateurs de prendre en compte la situation des
télétravailleurs lors des NAO sur les salaires effectifs et l’égalité professionnelle et
les incite à défendre le télétravail lors des négociations des accords GPEC et séniors.
Enfin la CFTC souhaite qu’une loi sur le télétravail soit adoptée et qu’elle étende la
présomption d’accident du travail aux accidents survenus à domicile.
Rappelons que la CFTC a déjà obtenu lors de l’ANI sur le télétravail du 19/07/2005
les avancées suivantes :
- la reconnaissance du télétravail nomade,
- le caractère volontaire du télétravail et l’examen des demandes des salariés,
- le délai de prévenance et la période d’adaptation avec la formation nécessaire,
- la réversibilité et la possibilité pour les salariés embauchés en télétravail de
postuler sur les postes vacants dans l’entreprise,
- les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages que les autres
salariés,
- le respect de la vie privée du télétravailleur,
- la prise en charge par l’employeur des coûts directement engendrés par le
télétravail et de la responsabilité des équipements,
- des garanties concernant la santé et la sécurité des télétravailleurs avec
notamment la conformité des lieux de travail et des installations électriques,
- la prévention de l’isolement social.
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Point de vue d’Eric PERES, Secrétaire général FO-Cadres
Au-delà des chiffres, le télétravail recouvre des situations diverses allant du simple
travail occasionnel à distance au travail complet et permanent à domicile en passant
par le travail dit pendulaire, alternant une présence en entreprise et une présence
chez soi. Dans tous les cas de figure, le télétravail révèle avec le déploiement du
numérique un processus continu de métamorphose du travail. Une évolution qui
n’est pas sans bouleverser notre conception classique de la relation à l’emploi basée
sur l’unité de temps et de lieu.
Le télétravail n’en est pas moins séduisant, tant il est vrai qu’il participe à la réduction
des temps des déplacements, à l’affranchissement des contraintes géographiques et
spatiales et permet de gagner en efficacité par une liberté d’horaires. Il est désormais
possible de se connecter au réseau interne de l’entreprise et de travailler du bureau,
de chez soi ou de quasiment n’importe où dans le monde. Des possibilités qui offrent
également de nouvelles marges de manœuvre temporelles et une plus grande
souplesse, pour faire face à des besoins professionnels ou familiaux.
Toutefois les efforts d’organisation requis par le télétravail peuvent s’avérer très
contraignants et les difficultés pratiques trop vite sous-estimées. Aussi il convient de
ne pas occulter certains risques comme ceux liés à l’isolement, à la perte de contact
ou à la difficulté de séparer les sphères professionnelle et privée. Les recherches sur
le sujet et l’expérience montrent que le télétravail fait éclater les frontières des temps
sociaux travail/loisir/famille avec des conséquences ambiguës. Certains avouent
alors fréquemment dépasser les horaires auxquels ils se limiteraient en étant dans
les locaux de l’entreprise.
Une pratique réussie du télétravail nécessite donc un apprentissage de nouvelles
articulations entre les sphères privée et professionnelle. Pour FO, elle nécessite
l’instauration de dispositifs de régulation efficaces et négociés pour que les capacités
d’apprentissage collectif pour limiter le chevauchement des temps sociaux ne se
trouvent réduites par la poursuite de la flexibilisation et de l’individualisation des
relations à l’emploi au sein de l’entreprise en réseau.
Le développement du télétravail appelle l’instauration de règles individuelles et
collectives négociées en amont. Les négociations relatives à la transcription de la
directive européenne sur le télétravail, qui ont abouti à l’accord interprofessionnel de
juillet 2005, ont permis d’encadrer le télétravail notamment en y formulant son
caractère volontaire et, d’étendre - à la demande de FO-Cadres - le principe de la
clause de réversibilité – clause permettant le retour dans l’entreprise du salarié ayant
choisi un poste en télétravail – à l’ensemble des télétravailleurs, y compris ceux
embauchés directement comme tels.
Ces garanties sont indispensables pour améliorer le volet des conditions d’emploi
des télétravailleurs – qui demeurent des salariés à part entière - et garantir
l’optimisation de cette nouvelle modalité d’organisation du travail. C’est là une étape
primordiale et indispensable si l’on veut assurer en vertu du principe de faveur un
cadre de référence pour des négociations d’entreprise à venir et éviter que les
développements technologiques s’accompagnent d’une dégradation des conditions
de travail, d’une flexibilité accrue engendrant stress et insécurité.
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Reste à renforcer et à étendre cette protection en insérant des dispositions
particulières dans les conventions collectives de branche tenant compte de la
spécificité du travail à distance dans les différents secteurs d’activité, à faire preuve
de la plus grande vigilance pour que soit respectés l’équilibre entre la vie privée et la
vie professionnelle, l’application des dispositions relatives aux accidents du travail, le
contrôle du temps de travail, la fourniture et l’utilisation de l’équipement et la
protection des données individuelles.
Face aux développements technologiques de plus en plus rapides et inéluctables,
les propositions syndicales à venir seront déterminantes pour garantir aux
télétravailleurs les mêmes droits que les autres salariés et accompagner au mieux le
développement du télétravail. L’élaboration à l’initiative de l’ORSE du guide pratique
pour négocier des accords sur le télétravail est une première réponse qui va dans le
bon sens.

Point de vue de la CGT et de l’UGICT-CGT : La Pratique du Télétravail doit être
rigoureusement encadrée
L'accord interprofessionnel sur le télétravail dont la CGT est signataire, pose
visiblement un certain nombre de questions au Medef et au gouvernement. Celui-ci
entend maintenant légiférer pour obtenir des déréglementations favorables aux
employeurs, qui n'ont pu être obtenues par le dialogue social.
En liaison avec les avancées technologiques, le télétravail permet de répondre à des
aspirations de salariés, notamment de cadres, pour développer leur expertise de
façon relativement autonome, or il tend aujourd'hui à être discrédité par un
comportement patronal plus enclin à économiser sur les locaux et les outils de travail
qu’à viser l'efficacité de l'entreprise.
Les femmes cadres - que certains voyaient déjà il y a quelques années se ruer sur le
télétravail - s’en détournent en raison de la disparition du lien social et de la négation
des aspects collectifs du travail.
Conciliation vie privée/vie professionnelle, diminution du stress, réduction du temps
de transport, des accidents du travail, insertion et meilleure prise en compte du
handicap et des maladies,... le télétravail serait « la » solution miracle pour répondre
aux problèmes des salariés. En théorie, sa pratique pourrait se révéler
intéressante…mais la réalité est bien autre et le vécu des salariés en télétravail est
bien plus complexe.
Le télétravail peut, dans certains cas, pour certains salariés autonomes non
surchargés par le travail, avec des accords encadrés et clairs qui pointent tous les
aspects, sur la base du volontariat, limité dans le temps et avec une surveillance et
un contrôle par les IRP, s'avérer une solution ponctuelle, mais il doit effectivement
être très encadré et ne pas faire l'objet d'une simplification du droit destinée à faire
rentrer un maximum de salariés dans un statut de « télétravailleur ». Les garanties
propres aux télétravailleurs doivent être effectives et systématiques de façon à éviter
une déréglementation du droit du travail.
Car le « package », notamment pour les ingénieurs et cadres, « télétravail + forfait
jours» ressemble fortement à « plus d'heures à travailler sans aucune limite avec des
outils technologiques de plus en plus intrusifs et aux frais des salariés », le tout au
bénéfice des employeurs.
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Nous notons aussi que bien des salariés sont en « situation de télétravail » sans le
savoir : nombre d'entreprises « offrent » des Smartphones, tablettes et ordinateurs
portables à leurs salariés afin de pouvoir continuer la journée de travail « en dehors »
du temps de travail, dans les transports, le week-end et pendant les congés.
Alors que le télétravail était vécu au début comme un signe de reconnaissance
sociale et un gage de confiance par les salariés, ces derniers se retrouvent piégés :
ainsi nous notons une recrudescence des reproches faits aux salariés qui ne
répondent pas par exemple à un mail le week-end...et à des comportements de
salariés regardant à tout moment leurs mails en réunion ou au déjeuner. De plus, les
commerciaux sont une population qui pratique le télétravail depuis des années alors
qu'ils ne sont pas inclus dans les accords.
L'obligation de négocier l'encadrement de toute forme de télétravail au regard des
aspirations des salariés et de l'efficacité du travail, doit être la règle pour mettre fin au
dévoiement qu'opère le Medef et une partie du patronat qui n'y voient qu'un outil
supplémentaire de surexploitation.
La CGT et son UGICT ont mis en place dans ce sens un collectif de suivi et d’aide à
la négociation pour les syndicats.
Nos principaux repères pour la négociation sont les suivants :
• Fourniture par l’employeur de tout matériel nécessaire au télétravail.
• L’encadrement et le suivi du travail du télétravailleur pour ne pas subir un
débordement des jours et heures de travail et une intrusion dans la vie privée.
• La possibilité de maintenir les liens sociaux (mise à disposition de lieux pour
contacts et échanges sur place) et utilisation des nouvelles technologies pour être
en contact avec les organisations syndicales.
• L’obligation d’un retour au même poste de qualification dans l’entreprise sur
demande du télétravailleur.
• La possibilité d’apprécier la qualité de la vie au travail des télétravailleurs afin de
mettre en œuvre les accords sur le stress, notamment.

Point de vue de Benoit Roger Vasselin du MEDEF
Avec le télétravail, le champ des possibles est ouvert. Il faut un juriste rigoureux et
pragmatique pour les examiner. Il y a des perspectives extrêmement intéressantes
dans le télétravail, auxquelles nous réfléchissons depuis vingt ans. Le télétravail
permet de travailler avec des personnes qu'au fond nous n'avons jamais vues.
Le dossier sur le télétravail de l'ORSE est précieux car il dresse un état des lieux, il
place le sujet, l'explicite, voit les mille et un écueils possibles dans sa mise en œuvre.
Il expose un grand nombre de questions, nous oblige à réfléchir sur l'efficacité,
l'équilibre des temps de vie, les transports, les conditions de travail.
On sent qu'il y a une possibilité de trouver un juste milieu et une concrétisation utiles
à toutes ces données. La vie au travail, dans le cadre des discussions avec les
syndicats, doit évoluer. Tous ensemble, organisations syndicales, entreprises,
responsables d'entreprises, nous pouvons avancer sur ce thème.
Plus concrètement, en tant que DRH de Publicis, j'ai vécu quelques expériences
toutes positives de combat pour faire progresser ce sujet et j'ai constaté des
résistances chez certains managers qui ne voulaient pas prendre de risques.
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Les managers de proximité comme ceux de grosses unités freinent le télétravail. Il
est important de réapprendre aux managers à s'occuper de leurs collaborateurs, à
les accompagner en limitant les organigrammes en râteau car ceux-ci font peser une
pression ingérable.
Par ailleurs, dans ma société, je me suis rendu compte qu'insensiblement, nous
télétravaillions. Il faut essayer de voir de quelle manière nous pouvons banaliser le
télétravail. J'avais une petite réserve sur l'organisation interne aux entreprises mise
en place dans la perspective d'une pandémie liée au H1N1. Mais finalement, cette
simulation a permis de poser de bonnes questions.
Et d'entrer dans la réalité du sujet. Par exemple, à l'occasion de cette simulation, on
a pu remarquer que certains salariés ne voulaient surtout pas être classés dans les
indispensables (de crainte de voir leurs vacances remises en cause) tandis que
d'autres étaient mortifiés de ne pas en faire partie (à cause de problème d'ego).
Croyez-moi, il faudra banaliser le télétravail dans les 15 et 20 ans, il faudra que
l'organisation lui donne place. Le télétravail ne prendra pas toute la place mais il doit
prendre sa place. Les négociations interprofessionnelles que je conduis sont à ce
titre très importantes.
Point de vue de la CGPME
Le développement des technologies de l’information ouvre de nouvelles possibilités
en termes de modes et de conditions de travail. Il en bouleverse les rythmes, en
affecte les lieux et oblige à réfléchir, à redéfinir les relations professionnelles
(humaines et contractuelles).
Dans ce contexte, il est en effet essentiel de se pencher sur la question du
développement du télétravail, en tenant compte bien sûr de la définition incluse dans
l’ANI de 2005.
Ces nouvelles opportunités invitent donc employeurs et salariés à s’interroger sur le
télétravail, ses atouts, ses enjeux mais également ses possibles écueils.
Ses atouts : conciliation vie privée/vie professionnelle, flexibilité du temps de travail,
fixation de l’emploi dans les zones isolées …
Ses enjeux : nouveaux modes de travail, d’organisation et de hiérarchisation,
développement de la sous-traitance vers les TPE-PME, réduction des déplacements
domicile-travail/travail-domicile, réduction de l’empreinte carbone des trajets …
Ses écueils : isolement et désociabilisation du salarié, prévention et gestion des
risques et de la sécurité au travail, délocalisations …?
Des apports, des freins, des obstacles auxquels il faudra apporter des réponses
claires mais en revanche un principe nous semble fondamental : le télétravail doit
rester du domaine du volontariat tant de la part du salarié que de l’employeur.
A ce jour le télétravail reste insuffisamment développé en France contrairement à ce
qui se fait dans d’autres pays européens. Cette pratique est peu ou pas présente
dans les petites et moyennes entreprises.
Au-delà des questions contractuelles essentielles pour le chef d’entreprise, la
méconnaissance du sujet et plus encore le manque d’accompagnement ne
l’encourage pas à se lancer dans une démarche qui va modifier profondément son
organisation interne.
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Il faudra aussi aborder ce sujet sous l’aspect de l’incitation et des outils de conseil et
de suivi. Par ailleurs le développement des télécentres devra également être abordé
dans une réflexion plus large. Ce chantier est devant nous et chacune des parties
prenantes – pouvoirs publics, entreprises, salariés, territoires – doit se l’approprier
pour qu’ensemble nous trouvions la meilleure voie à suivre au service de l’emploi.
Témoignage de Serge Bonnafé, Directeur des Ressources Humaines de
l’OCIRP, signataire d’un accord d’entreprise sur le télétravail
L'OCIRP est un organisme de prévoyance paritaire. Il emploie 75 salariés et 15 % de
son effectif est en télétravail. 11 personnes cadres, une non cadre ont choisi cette
possibilité - des femmes pour l'essentiel - et ne veulent pas revenir en arrière.
Les personnes qui étaient à 80 % en temps partiel, ont demandé à monter à 90 ou
95 % de leur temps avec du télétravail, ce qui a augmenté leur salaire.
Dans la négociation de notre accord, nous avons voulu que le télétravail soit quelque
chose de maitrisé : une journée par semaine toutes populations confondues, sauf
l'accueil. L'entreprise a mis à disposition du matériel informatique et téléphonique.
Des cas de force majeure ont été prévus en cas de rupture informatique.
Sur la partie vérification des conditions de travail sur le domicile
Pour le moment, l'OCIRP a un engagement sur l'honneur où les salariés déclarent
que leur espace bureau est analogue à celui de leur travail. Ni le CHSCT ni le CE ne
nous ont demandé une visite pour vérifier les installations des télétravailleurs.
Un rapport confiance prévaut avec ces derniers, accompagné de bon sens, du côté
des managers. Le téléphone permet d'assurer une continuité de la vie du service.
Nous n'avons pas fait faire de certificats de conformité électriques alors que l'ANI
prévoit cette contrainte.
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