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ACCUEIL 

 

La réunion de l’ANDRH du 19 Janvier s’est déroulée dans les locaux de La Cantine. Elle 

débute par un accueil d’Edouard Forzy, président de La Mélée. Il est très heureux que 

l’ANDRH vienne régulièrement dans ses locaux et que le sujet du jour soit lié à l’évolution et 

au développement du digital et du numérique, ainsi qu’à l’apparition de lieux intermédiaires 

entre le domicile et le bureau. Il remercie les co-animateurs de la Commission Télétravail & 

Espaces Collaboratifs de La Mélée, Annie Fachetti et Stéphane Capgras. Il met en évidence 

le nombre de projets croissants qui voient le jour avec les entreprises, les territoires et les 

départements (de l’Ariège et de la Haute-Garonne).  

 

Christophe Dehaese prend la parole et remercie La Mélée ainsi que les différents 

intervenants. Il annonce la façon plus participative d’aborder le sujet du jour à travers 4 

Explorcamps simultanés de 25 minutes chacun.  

  

Annie Fachetti, co-animatrice de la Commission Télétravail & Espaces Collaboratifs de La 

Mélée prend ensuite la parole. Elle explique que cette Commission Télétravail a été créée en 

2012 pour développer un espace d’échanges afin de promouvoir les nouvelles organisations 

du travail et faire en sorte qu’elles se développent en Midi-Pyrénées. Une fiche de 

présentation est distribuée, ainsi que le plan de la soirée (voir annexes). Le déroulement de 

la soirée est expliqué : il y aura 4 Explorcamps proposés simultanément après l’introduction 

de Pascal Rassat. Chaque participant pourra suivre 2 Explorcamps parmi les suivants :  

- 1 : Cadre juridique : du télétravail “gris” au télétravail “blanc”, 

- 2 : Réussir la mise en place du Télétravail : méthodologies, formations, 

- 3 : Les outils numériques, les moyens et les lieux en réponse au travail à distance et 

à la mobilité des salariés,  

- 4 : Télétravail - RSE - Qualité de vie au travail. 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Pascal Rassat, gérant de la société CITICA prend la parole pour introduire le Télétravail et 

ses enjeux par rapport aux problématiques RH. La société CITICA existe depuis 20 ans et 

aide ses clients du secteur public mais aussi du secteur privé à mettre en oeuvre le Télétravail 

dans une organisation.  

Il présente une étude réalisée en 2013 par l’antenne d’Orange/France Télécom qui met en 

évidence l’avenir du travail dans les années qui viennent. Cette étude présente tout d’abord 

la prépondérance du travail individuel avec des dimensions fortes liées à la sécurité et à la 

collaboration. L’étude s’intéresse ensuite aux modes de travail et aux espaces de travail qui 

évoluent avec une diffusion entre l’environnement personnel et professionnel. Enfin l’étude 

traite de la naissance des tiers lieux qui sont des lieux intermédiaires entre le domicile et le 

bureau et qui peuvent accueillir des personnes pour travailler à distance.  

 

Pascal Rassat présente le cadre légal sécurisé depuis 2012.  Il ajoute qu’on observe environ 

30% de télétravailleurs dans des pays nordiques et aux États-Unis, contre seulement 8,4% 

de la population active en 2009 en France. 
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Il expose le réseau de tiers lieux existant en Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon ainsi que 

les espaces de co-working (comme La Cantine par exemple). La SNCF a pour projet de mettre 

en place des tiers lieux dans les gares françaises, et La Poste développe également son 

propre réseau de lieux intermédiaires. 

  

Pascal Rassat termine son introduction par une présentation rapide d’une étude pour le CGET 

(Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) sur une modélisation des impacts du 

télétravail, avec des indicateurs chiffrés. 

Jusqu’à maintenant, les projets étaient mis en oeuvre pour le bien-être du salarié, sans se 

tourner vers l’organisation. Cependant, cette notion va changer dans les années qui viennent 

pour instaurer une relation gagnant/gagnant et devenir un réel atout pour les organisations. 

 

Il présente une série d’atouts à la mise en place du Télétravail pour les employeurs :  

- Recrutement des salariés : atout à l’embauche et fidélisation des salariés (exemple de 

Sopra Steria),  

- Amélioration des conditions de travail : diminution du stress et de la fatigue liée au 

transport (Exemple de France Télécom et La Poste),  

- Aménagement de fin de carrière : glisser progressivement vers le télétravail, aménager 

les fins de carrière, et assurer la mixité hommes/femmes (exemple de Michelin),  

- Problématiques liées au management : augmentation de la productivité grâce à  

l’environnement calme et dépourvu d’open space, diminution de l’absentéisme, 

autonomisation des salariés et continuité de l’activité, (exemple de Schneider), 

- Problématiques liées au système d’information : mise en place des clients légers 

(éléments logiciels stockés sur des serveurs internet), développement de la 

dématérialisation,  

- Problématique liée aux coûts : exemple de Renault qui avait un plan de réduction des 

coûts et le télétravail a permis de contribuer à une diminution assez forte des coûts de 

fonctionnement. 

 

Dans un deuxième temps il présente une série d’atouts pour les salariés :  

- Rémunération : amélioration du pouvoir d’achat (plus de 2000€ d’économie par an),  

- Amélioration de la qualité de vie au travail : meilleure conciliation des temps de vie 

personnels et professionnels, diminution du stress et de la fatigue, etc. 

 

Cette introduction terminée, Annie Fachetti invite les participants à prendre place aux 

Explorcamps de leurs choix.  
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Explorcamp N°1 : Le cadre juridique du télétravail “gris” au 

télétravail “blanc” 

  

Matthieu Barthes, avocat du cabinet Barthélémy est intervenu au sujet de la loi Warsman de 

2012 relative au Télétravail. 

Le télétravail est défini comme étant « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un 

travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par 

un salarié hors de ces locaux 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. ». 

L’avocat a évoqué les cinq principales raisons qui expliquent la baisse du télétravail en 

France. 

 

La première raison évoquée est que le code du travail français définit le télétravail de façon 

très stricte. Ainsi, les employeurs rencontrent des difficultés à respecter la réglementation 

relative au télétravail. En effet le télétravail fait référence à un mode de travail qui a un 

caractère de régularité. En pratique, on observe que de nombreux salariés ne remplissent pas 

ce critère de régularité et ne sont donc pas légalement éligibles au télétravail. 

 

La deuxième raison évoquée réside dans le fait que le code du travail a prévu pour le salarié 

la réversibilité du temps de travail. Autrement dit, le salarié peut, à tout moment, arrêter de 

travailler en télétravail. Cependant, il n’est pas prévu que l’employeur puisse à tout moment 

mettre fin au télétravail. Pour y remédier, la solution pour l’employeur serait soit d’insérer dans 

l’avenant au contrat une période d’observation qui prévoit que les deux parties peuvent revenir 

en arrière, soit faire un avenant temporaire (à durée limitée). 

 

La troisième raison repose sur le formalisme légal à respecter par l’employeur afin de mettre 

en place le télétravail dans l’entreprise. 

Afin de minimiser les risques de l’employeur, il lui est conseillé de mettre en place un accord 

collectif sur le télétravail. Cependant, l’accord collectif relatif au télétravail est conseillé à 

l’employeur, il n’est pas obligatoire. 

Afin de mettre en place le télétravail, l’employeur peut simplement faire un avenant au contrat 

de travail du salarié. Dans ce cas, l’employeur devra consulter les institutions représentatives 

du personnel ainsi que le CHSCT. 

Afin de mettre en place un avenant au contrat de travail du salarié, la démarche à suivre est 

la suivante : 

- L’employeur doit obtenir l’accord du salarié afin de réaliser l’avenant au contrat, il ne 

peut pas imposer le télétravail au salarié,  

- Une fois que le salarié a donné son accord, l’avenant doit comprendre la 

réglementation habituelle sur le temps de travail, la santé et la sécurité, 

- Mises à part ces dispositions obligatoires, la rédaction de l’avenant ne comporte aucun 

formalisme particulier. 

Il s’ensuit alors un fort paradoxe entre la simplicité du formalisme demandé par le code du 

travail et le peu de succès que le télétravail rencontre. 
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La quatrième raison repose sur la relation de confiance employeur/salarié qui s’instaure suite 

au télétravail. En effet certains employeurs sont craintifs à propos de la preuve du temps de 

travail et ne souhaitent pas développer ce mode de travail. 

 

Enfin, la cinquième et dernière raison est que la réglementation sur l’accident de travail du 

télétravail est inexistante, ce qui crée une certaine insécurité juridique. 

 

 

Explorcamp N°2 : Réussir la mise en place du télétravail : 

méthodologies, formations  
 

Durant cet Explorcamp animé par Pascal Rassat du cabinet CITIVA, nous avons pu aborder 

de façon concrète la mise en place du télétravail au sein d’une entreprise. 

  

Pascal Rassat a décrit le cheminement méthodologique de la mise en place du télétravail. 

  

Tout d’abord, la première question à se poser concerne les effectifs éligibles : Est-ce que 

toutes les catégories sociales sont éligibles au télétravail ou seulement certaines d’entre elles 

? La réponse doit être adaptée au contexte de l’organisation mais nécessite au préalable 

d’avoir une bonne représentation générale de l’organisation. 

  

Afin de dresser une liste d’emplois éligibles au télétravail, un des premiers critères est 

l’autonomie de l’emploi. Ce critère s’applique aussi à la personne occupant l’emploi : si le 

salarié n'est pas assez autonome, cette organisation du travail s’avère être une mauvaise 

option. Néanmoins, il ne doit pas être le premier critère exposé au salarié pour justifier la non 

éligibilité. 

D’autres critères peuvent être mobilisés afin de dresser cette liste d’emplois : 

● la possibilité d’utiliser le système applicatif à distance (une vérification avec la DSI de 

la possibilité que ce soit réalisable est un préalable incontournable),  

● une connexion internet suffisante,  

● l’ancienneté du salarié (Pascal Rassat conseille d’ouvrir le télétravail seulement aux 

salariés présents depuis plus d’un an dans l’organisation). 

  

La seconde étape est la définition des modalités de déploiement :  

● Cela passe notamment par l’arbitrage sur le nombre de jours autorisés en télétravail. 

Il est important de noter qu’en France, le télétravail n’est jamais du temps complet : la 

moyenne des entreprises est d’une journée de télétravail autorisée par semaine. 

● Ensuite, il faut déterminer si ces jours de travail en télétravail seront ouverts 

uniquement sur des jours fixes ou variables, et si -  dans le cas d’une impossibilité à 

être en télétravail le jour prévu - ces jours pourront être reportés ou seront perdus. 

● Enfin, il est également nécessaire de prévoir les modalités de compatibilité avec les 

temps partiels : à titre d’exemple, si une personne est présente en temps normal trois 

jours au sein de l’entreprise, on peut se demander si une journée en télétravail est 

envisageable étant donné que le salarié ne sera présent au sein de l’entreprise que 

deux journées par la suite. 
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Pascal Rassat souligne la tendance, au démarrage d’une organisation en télétravail, de 

formaliser un système très encadré et rigide. Néanmoins, au fil du temps, l’organisation 

accorde plus de souplesse aux télétravailleurs. L’exemple du Rectorat de Bordeaux est cité: 

au départ le télétravail était très figé et aujourd’hui un télétravailleur peut arrêter de travailler 

à 16h pour aller chercher ses enfants puis travailler à nouveau lorsqu’il revient. 

 

 Pascal Rassat aborde également l’organisation du télétravail pour des postes a priori non 

éligibles : 

● le premier exemple est celui des salariés itinérants : des réflexions ont eu lieu et ont 

abouti à un fractionnement du poste en télétravail (une demi-journée ou une journée 

par semaine où le télétravail serait consacré à une tâche spécifique ne nécessitant 

pas de déplacement), 

● le second exemple est celui des cadres disposant d’une fonction de management 

d’équipe : dans ce cas une formule d’enveloppe forfaitaire peut être envisagée avec 

deux possibilités : 

o  un  jour fixe par semaine de télétravail reportable –ou non- en cas de nécessité 

d’être au sein de l’organisation (lors d’une réunion par exemple), 

o  un nombre de jour par an (10 ou 20 par exemple) ouvrant droit au télétravail 

avec une prise de ces jours selon les besoins. Si cette option est choisie, un 

avenant au contrat sera nécessaire. 

  

C’est également durant cette étape que doit être définie la prise en charge des frais engagés 

par le salarié lors du télétravail (tels que l’équipement informatique et/ou les frais 

d’abonnement à internet). Pascal Rassat conseille alors une bonne pratique utilisée par les 

entreprises qui est la mise en place d’un montant forfaitaire mensuel (entre 10 et 30€ par 

mois) accepté et signé par le salarié comme couvrant la totalité de ses frais. Il est à noter que 

dans le secteur public, aucun coût n’est remboursé. 

 

Après cette définition pratique de l’organisation du télétravail au sein de l’entreprise vient la 

négociation avec les organisations syndicales. Sur ce point, Pascal Rassat met en évidence 

la problématique de l’acceptation des organisations syndicales. En effet, certaines sont 

réfractaires, du fait des risques d’isolement du salarié et de coupure avec le groupe et 

l’organisation. Au contraire, plusieurs d’entre elles sont moteurs dans ce domaine : notamment 

la CFDT et la CFTC qui ont mis en place des groupes de travail nationaux sur ces questions 

liées au télétravail. En résumé, toutes ne sont pas catégoriquement réfractaires malgré 

quelques craintes. 

  

Ces négociations sont suivies par une communication auprès des salariés afin de les informer 

de cette nouvelle organisation du travail possible et des modalités qui l’accompagnent. 

  

La cinquième étape est alors le lancement des candidatures : après un accord entre le salarié 

et son encadrant, un comité de sélection composé à minima de la DRH et de la DSI devra 

donner un avis détaillé sur la candidature du salarié. 

Afin de faciliter et légitimer cet arbitrage, un système de médiation peut également être mis 

en place afin de trancher l’avis du comité de sélection. 

  

Après le choix des candidats, il est nécessaire de mener une expérimentation d’une durée de 

six mois à un an. Pascal Rassat conseille cependant que l’expérimentation ne dure qu’un an. 
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En effet des difficultés peuvent survenir lors des congés annuels du fait de l’absence des 

salariés en congés, cumulé à l’absence des salariés en télétravail.  

Cette expérimentation devra être composée d’une pluralité de profils de poste, mais 

également comprendre des femmes et des hommes ainsi que des encadrants. Il sera 

également nécessaire de prendre en compte les modalités spécifiques de télétravail telles 

que le télétravail à temps plein pour les travailleurs handicapés, celui des seniors avec 

l’aménagement de fin de carrière ainsi que les conditions dérogatoires (en cas d’épisode 

neigeux ou de grève des transports par exemple). 

  

En amont de cette expérimentation doivent être définis des indicateurs et des objectifs propres 

à l’organisation (tels que la réduction des coûts, le bien être des salariés…). Ceux-ci seront 

alors évalués en septième et dernière étape au fil du temps, puis seront analysés dans un 

bilan final qui retracera les impacts positifs et négatifs de cette organisation du travail. 

Pascal Rassat a également mis l’accent sur l’importance d’analyser les transferts de charges 

induits par le télétravail: les collègues du télétravailleur devront réaliser des tâches que ce 

dernier ne pourra pas accomplir en télétravail. 

 

 

Explorcamp N°3 : Les outils numériques, les moyens et les 

lieux en réponse au travail à distance et à la mobilité des 

salariés 

 

Cet Explorcamp était animé par :  

- Annie Fachetti, du cabinet Ema,  

- Stéphane Capgras, co-animateur de la Commission Télétravail,  

-  Bénédicte Blondel, RH à Continental Automotive.  

 

Dans le cadre du télétravail, il est important de fournir aux salariés des outils numériques, des 

moyens et des lieux adaptés à leur travail. Pour cela, il faut organiser les différents lieux de 

travail. Dans le cadre du télétravail, le salarié dispose de deux lieux de travail : l’entreprise et 

son domicile. Il est important que son poste de travail à domicile soit ergonomique, qu’il 

dispose des technologies nécessaires pour l’exercice de ses missions, et qu’il y ait un 

minimum de sécurité, comme il y aurait en entreprise. Ce sont des exigences légales et 

juridiques. 

 

Un deuxième point est qu’iI faut faire attention à ce que le salarié ne perde pas son sentiment 

d’appartenance à l’entreprise lorsqu’il ne travaille pas en entreprise. C’est pour cela qu’il doit 

y travailler assez fréquemment. Aussi, il est important de conserver des lieux où l’employé 

partage des moments avec ses collègues. Il faut soit garder les bureaux personnels des 

télétravailleurs soit leur mettre à disposition un bureau lorsqu’ils reviennent (un espace pour 

ceux en télétravail ou des salles de réunion disponibles). 

Le télétravail demande une “agilité des espaces”. En effet, il s’agit d’espaces de travail 

différents, qui doivent offrir des dispositifs afin de travailler, collaborer et échanger. Le 

télétravail ne doit pas bloquer les interactions. 
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Le télétravail peut être parfois difficile à gérer car l’employeur ou le manager ne peuvent pas 

contrôler le salarié. Ils ne savent pas s’il travaille suffisamment à domicile ou si au contraire il 

travaillerait trop. Certains employeurs éteignent les serveurs le week-end afin de limiter le 

travail. La notion de confiance peut être compliquée à faire vivre. 

 

Bénédicte Blondel travaille dans une entreprise qui a fortement mis en place le télétravail 

(10% des effectifs). N’étant pas possible de vérifier chaque espace de travail, l’entreprise 

demande aux télétravailleurs de travailler sur un lieu défini, précisé sur un avenant à leur 

contrat de travail. Elle leur demande aussi la copie de leur assurance incluant le télétravail, et  

régulièrement un justificatif de débit internet. Les futurs télétravailleurs sont conviés à une 

réunion afin de leur expliquer le fonctionnement, mais surtout sur comment installer et gérer 

leur poste de travail à domicile (espace de travail dédié, isolé, calme). Afin de les motiver au 

télétravail, les télétravailleurs disposent d’une prime de 20 euros par jour télétravaillé. 

 

Des lieux où les télétravailleurs peuvent travailler ont émergé. Il s’agit des tiers lieux. Ce sont 

des espaces de travail partagés ouverts à des travailleurs (au sens large du terme), qui 

peuvent parfois être focalisés sur certaines typologies de métiers, ou être totalement ouverts. 

Les commerciaux peuvent même recevoir en rendez-vous sur ces lieux-là. Ces lieux 

professionnels ont été ouverts afin de faciliter les travailleurs dans la mobilité, dans un 

environnement favorable au travail, parfois même labélisé. Ces lieux ne sont pas chers et 

permettent un accès à des ressources partagées. Ces lieux sont à mi-chemin entre le domicile 

et l’entreprise dans le sens où il s’agit de lieux de travail. 

 

 

 

Explorcamp N°4 : Télétravail - RSE - Qualité de Vie au Travail   
 

Cet Explorcamp est animé par Christophe Dehaese, télétravailleur à 100% au sein de la 

société CEGOS. 

 

Au sein de CEGOS, la majorité des effectifs se trouve dans la région parisienne et   auparavant 

la région Toulousaine comptait 7 salariés regroupés sur le même site. Au sein de cette 

entreprise, le télétravail est né dans un souci d’optimisation des coûts liés à la région 

Toulousaine. C’est pourquoi, Christophe Dehaese ainsi que ses collaborateurs travaillant sur 

le site de Toulouse, se sont vus proposer de devenir des télétravailleurs. Celui-ci évoque les 

nombreux avantages du télétravail, notamment la suppression du temps de trajet, le gain de 

temps de travail car le salarié est plus rapidement opérationnel, la maximisation de la 

concentration qui pouvait être diminuée sur le lieu de travail et notamment dans les open 

space. De plus, on observe une diminution du stress qui pouvait être généré lors d’un climat 

social négatif par exemple. Par ailleurs, certains inconvénients sont à relever, comme 

notamment la suppression des temps informels avec les collaborateurs qui permet une 

effervescence entre les équipes, la pratique des réunions qui n’est plus faite en présentiel 

mais à distance. En termes financiers, l’achat du matériel et la connexion internet depuis le 

domicile du salarié génèrent des coûts supplémentaires à l’entreprise. Finalement, il est 

difficile pour les managers de contrôler le temps de travail effectif des salariés en télétravail, 

c’est pourquoi il est indispensable qu’en amont de cette démarche l’employeur puisse avoir 

une certaine confiance en son collaborateur. 
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Christophe Dehaese met l’accent sur l’arbitrage entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle concernant les salariés en télétravail. En effet, les salariés en télétravail doivent 

être plus autonomes dans la gestion de leur motivation puisqu’ils ne sont pas entourés de 

leurs collaborateurs. Il est très important d’être rigoureux sur les horaires de travail pour ne 

pas se laisser envahir et finalement travailler plus d’heures que prévues. Pour limiter 

l’amplitude horaire trop large des salariés en télétravail, une charte sur l’envoi des mails a été 

rédigée dans l’entreprise de Christophe Dehaese. Celle-ci précise que les mails ne doivent 

pas être envoyés ni avant 8 h, ni après 20h, ni le week-end. 

 

Il est impératif que chaque manager puisse vérifier la charge de travail de son collaborateur 

en télétravail, celui-ci doit y être attentif et ne doit pas le laisser être submergé par le travail; 

cela pouvant entraîner des risques psychosociaux tels que le “burnout”. Pour cela, des 

réunions mensuelles peuvent être envisagées entre le télétravailleur et son manager afin 

d’évoquer ses résultats, sa charge de travail, etc. 

 

Finalement, Christophe Dehaese préconise de jongler entre le télétravail et le présentiel 

durant la semaine, ceci permettant d’avoir un temps pour pouvoir se regrouper avec les autres 

collaborateurs sur le lieu de travail, un temps pour échanger et renforcer le sentiment 

d’appartenance à l’entreprise. 

 

 

Témoignage et échanges  
 

Christophe Gabette, Directeur des Affaires Générales du Groupe Berger Levrault fait part aux 

participants de son expérience dans la mise en place du Télétravail. 

 

Son entreprise fabrique des logiciels et a pris plusieurs virages technologiques majeurs au 

cours de son histoire. Elle est née de l’imprimerie mais a revendu toutes ses usines 

d’imprimeries afin d’investir dans l’informatique et devenir éditeur de logiciels et de solutions 

numériques pour le monde public (collectivités, établissements publics et semi-publics, etc.). 

L’entreprise est en fort développement depuis quelques années et son effectif a doublé en 8 

ans pour atteindre 1500 collaborateurs dans le monde (avec une implantation au Canada et 

en Espagne). 

 

L’autre virage technologique important a été la mise en place du Télétravail pour répondre 

aux nouvelles pratiques du travail et aux nouveaux besoins des salariés (préalablement 

définis par une enquête). 

Il y a trois ans, une démarche consistant à travailler pendant une journée par semaine à 

distance a été mise en place dans cette entreprise, imposée aux managers et proposée sous 

la forme de volontariat aux salariés. Après un an de phase de test, une enquête a été menée 

auprès des salariés et des managers, et les retours ont été très positifs. 

Aujourd’hui, 250 salariés sur 600 salariés sédentaires travaillent à distance à raison d’un ou 

deux jours par semaine. Les managers ont l’impression que les collaborateurs travaillent 

mieux et qu’ils ont gagné en autonomie. 
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La seule question que se pose aujourd’hui Christophe Gabette est la suivante: quelle est la 

limite? Des réflexions sont en cours dans son entreprise avec un groupe de managers afin de 

décider de l’évolution du télétravail au sein de l’organisation. 

 

Christophe Gabette met ensuite en évidence un point très important concernant la réussite du 

télétravail: la confiance. Mais l’évaluation du travail des salariés est primordiale pour dresser 

un constat. En effet, les managers doivent être formés pour évaluer la performance des 

collaborateurs.  

 

Christophe Gabette finit en disant que le Groupe Berger Levrault propose aujourd’hui un 

espace de 300m² de co-working à louer pour des entreprises ayant des activités en lien ou 

similaires au groupe. 
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ANNEXE 1 : Programme de la soirée  
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ANNEXE 2 : La présentation de la Commission Télétravail 
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ANNEXE 3 : Explorcamp N°3, La Mêlée Numérique 
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