
§-m flffif,mr du travail
en suspens

lladopnon massiue du téléWavailpar des millions
de s alariês êtait imp ens able. La cris e s anitair e liêe

au Couiil-l9 en a fait une réalité, qui entraîne
son lot de dfficultés mais aussi à'opportunités.

Les entreprises sauront-elles les saisir
ou vont-elles â toute force uouloir

reüouver le monde d'avant?
Premiers éléments de réponse. //

Ç

Par Gilmar Sequeia Martins



élétravail généralisé, vrai-
ment? Depuis le 16 mars,
des millions de salariés
sont à I'æuvre depuis leur
domiciie. " Cela signifie

la suppression du sas entre travail et
non-travail, que ce soit par les déplace-
ments ou par la pause déieuner, estime
Gilles-Laurent Rayssac, président de Res

publica, un cabinet de conseil en rela-
tions sociales. Le second changemerrt,
c'est que les personnes qui se ftouvent
autôur des salariés ne sont pas celles
avec lesquelles ils travaiilent. Le travail
occupe donc une place différente dans la
vie des collaborateurs. »

Pour autant, cette période de transition
réalisée dans l'urgence n'a pas dissous les

coliectifs de travail. Dans bien des cas,

c'est l'effet inverse qui s'est produit. Chez
Yousign, une start-up spécialisée dans la
signature électronique de documents,
seulement heize salariés sur 50 étaient en
télétravail. Pour Antoine Louiset, cofon-
dateur responsable de la stratégie mana-
gement et RH, la généralisation de cette
pratique depuis le 16 mars n'a pas eu
d'effet négatif sur l'activité : u Les colla-
borateurs en télétravail ne sont pas moins
productifs que les autres mais c'est un
mode de collaboration qui n'est pas fait

poul tout le monde. Pour les postes en
téiétravail, nous informons les candidats
de la nature du mode de üavail et nous
nous assurons soit qu'ils l'ont déià prati-
qué, soit qu'ils sont convaincus que c'est
la solution adaptée à leur situation. "

CHANGEMENT DE « MIN§ §ET »
Pour avoir une approche globale du
phénomène, l'Association nationale
des DRH (ANDRH) a mené début avril
une enquête auprès de ses adhérents.
Pour sa présidente, Audrey Richard, un
constat s'impose : " Le télétravail est
une méthode qui fonctionne. Même
les entreprises qui estimaient que ce

mode de fonctionnement n'était pas
opportun ou eflcace le reconnaissent.
La situation actuelle a amené les orga-
nisations et les manâgers à prendre leurs
responsabilités, ce qui signifie qu'ils ont
procédé à un aménagernent de leurs
attentes, tant en matière d'objectifs que

dc délais. , Elle en déduit . un changc-
ment de "mind set" sur I'appréhenslon
du té1éffavai1 », même si elie admet des
« difÊcultés car certaines catégories de
coliaborateurs n'ont pas été préparées

au télétravail et il a parfois manqué du
matêriel ou des connexions en nombre
et en qualité suffisants ".

S'il retient quc o lcs managers dc proxi-
mlté ont ioué un rôie clé pour que cha-
cuil trouve [unl équilibre de travail ",
Martin Richeq coflsultant en RSE, sou-
ligne que les mauvaises conditions du
passage au télétrâvail ont abouti « à un
mo<le de travail dégradé et une fatigue,
physique et mentale, accrue ». Ii y voit
une preuve du n retard français en ma-
tière de management, en.core trop ancrê
dans le tavlorisme, dans le présentisrne
et dans le paradigme du "command and
Contlol" », un management où " les
gens doivent être à portée de regard et

d"'engueulade" ,.
Si elle a clonc permis uile continuité de

l'activité dans beaucoup d'entreprises,
évitant du même coup un effondrement
ercore plus massif de l'êconomie, cette
adoption accélérée des outils de travail
à distance et f instauration de nouvelies
pratiques soulèvert de nornbreuses
questions, selon Jean-Claude Delgenès,
fondateur et directeur général de
Technologia, cabinet spécialisé dans Ia

prévention des risques et l'amélioration
de la qualité de vie au travail: " Beau-

coup de gens üavaillent plus que les
horaires habituels, soit parce qu'ils se

seûtent en position de fragilité, soit du
fait d'une compulsion qui les pousse à

travailler exagérément. L,es conditions
de üavail actuelles ne sont pas normali'
sées comme elles le sont habituellement
dans des locaux professionnels et eiles
peuvent être pénaiisantes, du fait de
la diversité des matérieis utilisés, de la
qualité de la connexion, et des condi-
tions enrrironnantes - il peut y avoir des

ertànts, un lieu peu adapté, etc. " Cette
situation va donc générer du stress alors
mêrne que « ces conditiôns invalidantes
sort raremeût prises en compte dans un
monde du travail rég1é par le couperet du
déiai », regrette-t-il.

23 %DÉS SALA§.TÉS

Cette transformation radicale de Ia
conâguration habituelle du travail fait
surgir, sclon Dcnis Maillard, consul-
tânt en relations sociales, la question
n lancinante " des missions du rnanage-
ment de proximité : « Aujourd'hui, dans
des secteurs côû1me l'assurance ou la
banque, Ies équipes s'auto-organisent et
cela pose la question du rôle du middle
management. Certaiils mânagers sont
dans une position angoissante. IIs en
viennent à se demander s'ils n'ont pas

atormrnent préparer
Ïtaprès-cri§e 7 

-

Préparer le travail après le confrnement doit être une priorité pour les DRH,
estime Martin Richer, coqsultant en RSE :'" i1s doivent prévoir des rnome4ts .

d'échanges sur le futur du travail et inclure dans les discussions les quesüons
relative§à la qualité de vie au travail (Qwi, je pense ea particulier à Ïaccord
de juia 2013, ', Llétqpe ser4 dlautant plus indisperrsabie qrre les exlgences
des salariés vis-à'vis des sôciétés vont évoiuer et dgÿenir plus pressantes :

,i Ils voudront des entreprises encore plus engagées dans les diirrensions
écologiques et sociétales, estinre Maltin Richer.'Uae enquête Odoxaiirdiquait;
en avril, que 76 % des actifs considèrent que les entrepÉses se comportent
.bien durant la pandémie, taux plus faible'pqrmi les oüwiers mais tout de
même très majoritaire : 69 %. " Pour Ie consultant, les entreprises gagneraient
à capitaliser.sur ce mouvernent de sy.rnpiathie pbur relançer avec 1es rnanagêrs,
.1es salariés et leurs leprésentants les discussions autour de la QVT et du
dialogue social ; .: C'est gnsemble qu'iis dgivent relpver le défi : inventer le
travaii de.1'aprèF-co{finement. » Tous les sa}ariés ne sont pas pour autant
confrontés à la mêrne situatio*. Martin Richer.rappelle que ceux qui ont
continué à travailler sur site ou qui s'apprêtent à y retourner exercent leur
activité essenüellement dans des PME. Pour elles aussi, I'après-conûnement
doit être l'occaslon d'révo1uer. .r La relrrise de l'activité est lbccasion de
réactiver Ia loi de juillet 2015 sur la rèprésentation syndicale territoriale,
de renforcer les moyens faméliques des commissions paritaires régionales
interprofessionnetles {CPzu), afin d'inciter slmdicats et pat.rons de PME à
renouer le dialo.gue. Car dequoi.va-t-on s'apercevoir avec la reprise d'activité ?

Que la plupart des entreprises ne sont tout simplement pas prêtes à la reprise
dans de bcinnes conditions eq iriaüère de'santé au travail. "



finalement un "bullshit iob", comment
ils doivent travailler aujourd'hui et
com[lent ils vont travailler demain. "
Jean-Claude Delgenès rappelle que
« seulement 23 o/o des salariés en France

ont une pratique du télétravail, de sorte
que peu de managers ont développé
les qualités nêcessaires ". À ses yeux,
l'extension du télétravail a donc eu pour
premier effet paradoxal de disqualifier
une partie d'entre eux puisqu'ils ne
peuvent adapter ipso facto leurs pra-
tiques à cette configuration inédite.
Le sort futur du management est d'autant
plus problématique que son existence
nrême pourrait être rentise en cause.

. Avec des équipes plus autonomes, les

lonctions de soutien, de prise en compte
de la charge de travail et de la mesure du
travail réel, toutes ces activités de régula-
tion peuvert être prise§ en charge par des

métiers en émergence comme les repré-

sentants de proximité ou les médiateurs
internes, estime Denis Maillard. Il y a un
ensemble de fonctions d'intermédiation
qui peuvent surgir à l'appui de ces nou-
velles équipes plus auto-organisées que

maintenant. »

l]ne réinvention de ces fonctions de

middle management semble d'autant
plus inévitable que la situation actuelle se

distingue nettement du schéma habituel
du télétravail. Pour Amaud Rayrole, pré-

sident de Lecko, une agence favorisant la
transformatioû des organisations, beau-
coup d'entreprises sont désormais enüées

dans un mode de travaii .< distribué ",
caractédsé par la ilispersion et par l'isole-
ment physique de tous les coilaborateurs.
n Le travail en mode distribué n'est pas le
télétravai1, qui était ponctuel et n'impli-
quait qu'ur nombre réduit de personnes,

souligne-t-i1. Ce sont donc d'autres le-
rriers qu'il convient d'actionner. 1l faut un
rnode de management qui repose plus sur
ie leadership que sur le mode « command
and control ,'. Le rnode planilication doit
être remplacé par un mode dominé par

l'animation et par la coopération. Cela
e-dge la mise en place d'une culture fon-
dée sur la conâance entre le manager et
ie collaborateur ".

MO}E AGILE OU PLANIFICATION
Comment saisir cette opportunité ? Le

spécialiste appelle à mettre en place
des outils de pilotage qui favorisent le
mode agile plutôt que la planification.
« L'avantage du mode agiie articulê à

rrièrê Ïês.outi§;
rÀh e&ieu 'c tufél'iit hlrmain
Bop gré mal gré, Ia plupgrt'des.eptlepfises cÔntrêintes de mettre en æuvre
le télétiavail pnt.adopté aes outils,{e collaborâtion à digtqnce.. Pou-r,âutant;
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des flux Kanban, c'est qu'i1 permet des

échanges autour du travail en cours,
avec la recherche de solutions. Alors
que la planif,cation, qui exige que soit
posé un ordonnancement préalab1e,

va concentrer les échanges autour des

écarts par rappofi à ce qui était prévu
plutôt qu'autour des obiectifs réels. "
Une évolution qui, si elle semble a

priori souhaitable, porte cependant
en germe un risque de disquaiification
pour de nombreux professionnels üès
compétents qui manquent de matu-
ritê numérique. Jean-Claude Delgenès

établit un parallèle avec le passage aux
35 heues; « Beaucoup de salariés âgés

ont été disqualifiés car ils étaient handi-
capés par leur faible maîtrise des outils
informatiques. Un phénomène similaire
est à i'æuvre avec l'autonomie obli-
gatoire que suppose l'usage des outils
nécessaires au téléftavail. " Constatant

çèla.n'augure pas d'une rée1le évqlutibn, PourArnaud Rgyro.l-e, président . '

{e,Lecko,'agence spéciaiisée dânq.la tra.psfôi-mâiion des olganisaiionso '.

cette'illusi.on lqisse mêrn,e présager d9 s{v-ères décoqven.us:s :." Cer!âirtls
sô.ciét§s, qüi se contentent dladopte; les putiis san's modifql le-rtrs'Pratiquqs,
risquent dê se troûver dans.ùne, lmpa-sse. No(re,rapport 2020 dg llita1 , . .

dg la transformation des entreprises avait'éta-bli.que seuiement 7 y" êe§. ,'
tldvailleurs deg entreprise§ de plus de 5 000'sal .4r.iés utïlisent âes outilq
collaboratif§,.et 15 % des mànagers. La'période,actuelle va'favgriser. !rn:e . 

,

ââoption accé1érée.des 6uti1s mais.la iransfoqlr?tion.des pratiques n'esi '

pas'pour autant garantie'. La ç.1é du sucçès vlend1a des.coli?bgrateurs qui '

(éc!{ent dtenttaîner les àutrep, Ën rnoyenne, ils constiiuent 5 "/"'à .1A Ya deS
effectifs. Ie défi des organisâtiôns serâ de les identifier'et d.e le.s'encou4§er
en les faisant sponsoriser par un dirigeant. "

que cette évolution ne donne lieu à

aucurle prise de conscience de la diffé-
rence entre compétence et maîtrise des

outils et des pratiques du télétravail,
il postule que lcs cntrcptiscs risquent
de disqualifier des personnes pourtant
üès qualifiées: " Le risque de perte de

compétences critiques, sans lien avec ies

compêtences numériques, est énorme. »

Ce glissement progressif va aussi im-
pacter le recrutement en favorisant les

candidats les plus aptes au télétravail,
au détriment généralement rles salariés
plus âgés, dont le taux de chômage
risque d'augmenter.
La ûn de la situation d'urgence sâtitaire,
même progressive, va-t-elle dêclencher
un réflexe de retour à la sitsation nor-
male, autrement dit, celle prévalant
avant le déclenchement de la crise ?

Il vaudra mieux s'en garder, prévient
Gilles-Laurent Rayssac : " Le pite, après

la ûn du confinement, serait de vouloir
revenir à la situation d'avant. Les entre-
prises qui s'engageraient dans cette l'oie
prendraient le risque d'aller très mal
plus tard. Elles auront des problèmes
de motivation, de turnovcr plus impor-
tâût, de désengagement, et d'autres
encore. " Un tel scénario a selon lui peu

de chances de sutvenir : " Le marché
du travaii va porter ces changements. "
Un pari optimiste alors que la crise éco-
nomique générée par la pandémie va
mettre à rude épreuve beaucoup d'entre-
prises. +

(1) 
" Entreprise & carrières" et "Liaisons striales

magazine, sont pârtenaires de la Srande enquête
en ligle rnenée par Res publica sur la platefômre:
h ttps://a\n{.mon-travail-a-distance.f r.


