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Le télétravail, quels enjeux ?  

 

Le télétravail est un mode de travail qui permet à une personne d’exercer son activité 

professionnelle en dehors des locaux de la société avec laquelle il est sous contrat. En 

vogue dans les pays nordiques depuis plusieurs années, le télétravail se développe de 

manière spectaculaire en raison de la crise sanitaire due au Covid-19. Les 

gouvernements incitent les entreprises à privilégier ce mode de fonctionnement. On 

assiste à une véritable mutation de l’environnement de travail avec ses avantages et 

ses inconvénients. Une récente étude OpenSourcing révèle que 82% des DRH 

souhaitent maintenir le télétravail après la crise. Le dernier sondage Harris Interactive 

pour le Ministère du Travail révèle qu’un salarié sur deux se sent isolé, trois sur dix le 

vivent mal, l’estimant incompatible avec la garde des enfants et un logement exigu. 

Cependant et paradoxalement, les Français sont majoritairement séduits par cette 

nouvelle manière de travailler. Ils disent y gagner en indépendance, en temps (adieu 

les bouchons ou les heures perdues dans les transports en commun !) en qualité de vie 

(moins de stress lié aux réunions et aux rapports avec les collègues de bureau) et en 

conciliation travail / vie de famille. 

A condition de se sentir bien chez soi, avec une bonne connexion, une majorité de 

personnes reconnaît se « porter beaucoup mieux à distance ». La distance n’est pas 

vécue comme quelque chose de négatif, mais comme la possibilité d’avoir un meilleur 
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recul, plus de liberté pour s’organiser, une meilleure réflexion et une tranquillité 

certaine. 

 

 Une entreprise / Une institution peut-elle se développer avec une équipe 

composée majoritairement de télétravailleurs ? 

Les faits et l’expérimentation actuelle tendent à prouver que c’est possible. Surtout 

lorsqu’on n’a pas le choix eu égard à l’urgence et aux défis de la pandémie. Nous 

sommes clairement passés d’un télétravail « choisi » à un télétravail « subi », imposé 

et massif. Dans un pays que l’on dit rétif au changement, les salariés et agents de la 

fonction publique se sont révélés prêts et disposés à basculer dans ce nouveau mode 

de travail qui, à l’évidence, ne va pas disparaître après la crise. D’où l’importance de 

réfléchir à ce changement qui affecte le rapport au travail et à l’encadrement. Ce que 

révèle le télétravail, c’est que le contrat social d’un collaborateur avec l’entreprise 

change en profondeur. L’unicité de lieu, le management descendant de type top down, 

la structure pyramidale avec « un chef au sommet », c’est tout un modèle qui est battu 

en brèche. L’organisation traditionnelle était fondée sur l’obligation de moyens, le 

salarié mettant ses moyens de production au service de l’entreprise, 

« s’abandonnant » d’une certaine manière à une organisation.  Dans une entreprise où 

le lien est désormais questionné, l’obligation de moyens laisse place à une obligation 

de résultats qui pèse sur l’individu. L’obligation de moyens repose plus sur le collectif 

afin que tout soit fait pour que le télétravailleur puisse être performant. Il appartient 

à l’entreprise de veiller à ce que le travail soit délivré en temps et en heure.  Et que la 

confidentialité soit assurée.  La question de la prise en charge par les entreprises des 

frais supportés par leurs salariés en télétravail se pose de plus en plus car la plupart 

du temps, les accords d'entreprises sur le télétravail comprennent une indemnité, 

pour le chauffage en journée, internet. Dans cette mise en place du télétravail subsiste 

une ombre au tableau : le moral des télétravailleurs. Selon les DRH, le « tout 
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télétravail » peut avoir un effet délétère sur le moral des individus (Sentiment 

d’isolement, obligation d’être autonome, perte de repères, deshumanisation des 

rapports sociaux…). Cela dépend du secteur d’activité, de la culture d’entreprise et 

du niveau de dialogue social. Ce dernier est décisif pour redéfinir les contours de 

l’entreprise et maintenir le lien avec collaborateurs. Le télétravail pousse au 

renforcement du dialogue social et du rôle des partenaires sociaux pour exercer une 

nouvelle forme de responsabilité dans cette ère digitale. 

S’agissant de l’efficacité comparée entre le « présentiel » et le « télétravail », l’on 

constate que la productivité peut être plus forte à distance. Mais le revers est que le 

« télétravailleur » se « surinvestisse » sans s’accorder de pause ni de temps social.  La 

confusion vie privée/vie professionnelle peut avoir des effets dommageables et dans 

bien des cas, mener au surmenage. On peut être chez soi mais « prisonnier du travail ». 

De quoi justifier les efforts des DRH pour détecter des signaux faibles de burn out.  

Le télétravail ne nuit pas la production, mais à la créativité Alors qu’on peut l’imaginer 

intense et décuplée en raison de l’absence de barrières, on constate que rien ne peut 

remplacer les contacts visuels et physiques dans une ambiance d’empathie et de 

stimulus sensoriel si féconds dans les « moments de magie » d’une équipe de projet. 

 

 Quelles conséquences sociologiques ?  

Objet d’étude dans les années 90, les « mondes sociaux de l’entreprise » sont en plein 

bouleversement. Accéléré par la crise sanitaire, le « tsunami numérique » 

s’accompagne d’une montée en puissance des modèles des « entreprise 

communautaires » et des « entreprises modernisées » qui sont plus régies par la 

culture que par la règle.  Ce sont moins des entreprises de « reproduction » que « de 

transformation ».  Autant les organisations pyramidales sont adaptées à un monde 

stable, autant la « déstabilisation sanitaire des entreprises » fait qu’elles basculent dans 

le modèle « communautaire ».  
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Dans ce schéma, ce n’est pas l’organisation qui est au centre, mais deux acteurs – le 

client et le collaborateur. Le télétravail est un accélérateur de cette tendance.  

Assurément, le besoin d’individualisation va faire évoluer les cultures d’entreprises. 

Elles vont devoir repenser le lien social, un lien distendu par l’éloignement. Ne rien 

négliger pour que des « rites » collectifs perdurent pour compenser la disparition de 

la présence physique lors des rituels café du matin, réunions ou déjeuners entre 

collègues. 

Les sièges et les bureaux ne vont pas disparaître, simplement, ils vont changer de 

nature. On peut imaginer que les lieux physiques de travail seront de moins en moins 

des « lieux de production », mais de plus en plus des lieux de rassemblement, des lieux 

« étendard » auxquels les salariés ont besoin de s’identifier. Dans un contexte 

d’instabilité et d’individualisation, il est d’autant plus impérieux de recréer du lien. 

 

 Quelles conséquences managériales  

 

Comme nous le constatons dans les entreprises en phase de transformation digitale, le 

management sera plus simple et plus efficace. Le télétravail rend un travailleur 

naturellement plus autonome. Le rôle du manager de l’entreprise se voit donc 

simplifier. Dans une fonction de « leadership », celui-ci peut ainsi se consacrer à 

d’autres taches productives auparavant négligées. L’on va passer d’une « logique de 

contrôle » à une « logique de confiance » avec des personnes qui tirent leur légitimité 

davantage de l’expertise que de leur statut.  

Dans des organisations plus « horizontales », la priorité est à la recherche de la 

responsabilité individuelle.  On va davantage chercher l’expertise du collaborateur. 

On ne contrôle pas les horaires, seule compte la réalisation de la tâche et de sa 

pertinence.   
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La question de la confiance est au cœur de ce nouveau modèle. Ce qui importe c’est 

que le collaborateur s’engage sur un livrable. En contrepartie de ce « lâcher prise », le 

manager peut tabler sur un retour positif. Notons qu’il faut s’attendre à une 

modification en profondeur du droit de travail et du code de travail. Le « lien de 

subordination » caractéristique du contrat de travail devrait être progressivement 

remplacé par un « lien de coopération ». Le CDI sera contraint de s’adapter à cette 

nouvelle donne.  

  

Nous n’en sommes qu’à l’aune de l’appropriation du télétravail et il faudra prendre 

recul pour en analyser les conséquences, mais déjà des tendances se dessinent.  Nul 

doute que dans l’après pandémie, on s’orientera vers un « modèle hybride » alternant 

travail à distance et sur site. Construire du collectif à distance sera l’enjeu du 

télétravail.  Au fond, cette crise sanitaire est-elle un mal pour un bien ?   Ne fait-elle 

pas évoluer les comportements et la manière de travailler ?  Autant saisir cette période 

« dramatique » comme un méga signal d’accélération où une nouvelle manière de 

travailler, plus épanouissante, puisse l’emporter. 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB L’HOMME ESSENTIEL 

 


