En quelques chiffres
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primo
accords

accords
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analyse qualitative

faisant référence au
télétravail
approche quantitative

pour donner à l’ANI 2020 tout son
potentiel et actionner des leviers
d’amélioration.

Les 5 recommandations de l’Orse et de Réalités du dialogue social
1. Promouvoir l’ANI pour en faire un véritable outil méthodologique de la négociation
Références aux principaux textes cadrant la pratique du télétravail, synthèse de la progression par trimestre
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2. Prévoir les différents scénarios de recours au télétravail en cas de force majeure

5

18

2

accords

accords

envisagent l’élargissement
du périmètre d’éligibilité en
cas de force majeure.

1

accords

accord

appellent à la vigilance
accrue des managers
pour éviter l’isolement
et maintenir le lien
social.

ont prévu un dispositif
particulier de
communication interne
et d’information des
salariés.

prévoit spécifiquement une
indemnisation allant jusqu’à
20€ par mois.

Base : 110 primos-accords

3. Anticiper la révision du périmètre des salariés éligibles au télétravail

1er

77%
accords
écartent une ou plusieurs
catégories de salariés
(apprentissage, stage, intérim,
CDD, temps partiel)

49%
accords
limitent ou interdisent
le télétravail dans des
tiers-lieux

le domicile du salarié
est le premier lieu de
télétravail cité dans
les accords

Base : 110 primos-accords

Nombre de jours de télétravail par semaine

28%

27%

25,5%

13,5%
6%
1 jour ou moins

1 à 2 jours

2 jours / semaine

Plus de 2 jours

Autre
(1 à 3 jours, 20 à 40
jours / an, etc.)
Base : 110 primos-accords

4. Prendre en compte l’évolution du rôle des managers dans les accords

47%
accords

9/10
accords

font mention de la
« préservation du collectif de
travail », souvent pour justifier
la limitation du nombre de
jours télétravaillables

citent le droit à la
déconnexion.

96%
accords

45%
accords

96 % d’entre eux
évoquent des plages
de « joignabilité ».

prévoient une formation
au télétravail.

Base : 110 primos-accords

5. Intégrer davantage la composante environnementale dans la négociation
Références à la RSE, au développement durable ou à des problématiques environnementales

1525

Pas de référence

524

Environnement

RSE

Développement durable

234
232

Notons qu’environ 1/4 des accords citent plusieurs références, expliquant des totaux supérieurs à 2302 accords ad hoc.

