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ÉDITO 

Au tout début de la crise Covid-19, le Cigref a initié un important travail de collaboration avec les 

principaux acteurs de l’écosystème numérique en France : Numeum (issue de la fusion entre Syntec 

Numérique et Tech In France) et Syntec Conseil . Nous avons collectivement fait le diagnostic suivant : 

le numérique a été l'un des principaux amortisseurs de la crise économique et il sera le principal 

moteur de sa relance sous certaines conditions que nous nous sommes attachés à identifier.  

Le résultat de ce travail collectif est le « Pacte pour le numérique », cosigné par nos trois associations 

et qui constitue une première en France dans l’histoire de notre secteur d’activité.  

L’ambition des propositions formulées dans ce pacte est triple : sortir de la crise, relancer l'économie et 

agir pour le futur, à la lumière des premières leçons de l’épisode exceptionnel de crise que nous 

connaissons depuis maintenant 18 mois.  

Le groupe de travail « Nouvelles organisations du travail » a été constitué pour traiter l’une de ces 

propositions « Inventer les nouvelles formes de travail ». Il a permis de partager de nombreux retours 

d’expérience, recueillir des bonnes pratiques et se projeter ensemble dans les nouvelles organisations 

du travail qui semblent s’imposer désormais. Nous espérons que ce recueil alimentera efficacement 

vos réflexions.  

 

    

Corinne Dajon, Membre du Comité de Direction Groupe en charge de l'organisation  

et des systèmes d'information d'AG2R LA MONDIALE,  

Vice-Présidente Cigref, 

co-pilote du groupe de travail « Nouvelles organisations du travail » 

 

https://syntec-numerique.fr/
https://syntec-numerique.fr/
https://syntec-conseil.fr/
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SYNTHÈSE 

Le télétravail pendant la crise Covid-19 a été globalement une bonne expérience qui a permis à chacun 

de se réinventer dans ses modes de travail, d’animation et d’utilisation des outils collaboratifs et de 

se projeter dans l’après. Cette période a été une révolution culturelle importante mais qui, pour être 

pérenne, doit pouvoir s’ancrer dans un cadre, certes plus flexible mais bien orchestré. 

Le gain en productivité des équipes en télétravail et la continuité de la majorité des projets portés par 

les organisations pendant les périodes de confinement tendent à conforter l’idée d’une évolution 

possible des organisations sur le long terme vers une hybridation des modes de travail, entre la 

présence sur site, la mobilité et le travail à domicile. Les limites du télétravail ne sont néanmoins pas 

négligeables : le défaut de rencontres en présentiel impacte les collectifs de travail, l’innovation et 

l’attachement à l’entreprise. Mais ces constats sont issus d’une situation particulière, la crise sanitaire 

liée au Sars-Cov-2, qui a certes permis de réaliser un test grandeur nature, mais dans un contexte 

contraignant, brutal et long. Un équilibre reste à trouver pour tirer le meilleur parti de cette expérience 

inédite et rendre les modes de travail plus flexibles.  

Aujourd’hui les constats sont plutôt stimulants : le collectif social, essentiel au travail, est revalorisé, 

l’appropriation massive des outils numériques a généré une montée en compétence rapide et inédite, 

les espaces de travail sont repensés de manière à être plus adaptés à une hétérogénéité de situations 

de travail, et enfin les notions d’autonomie, de confiance et de sens au travail sont plus que jamais 

des indicateurs clés de l’attractivité des organisations, garantissant l’engagement et la motivation 

des collaborateurs. Il ne faudrait néanmoins pas sous-estimer deux écueils principaux : l’usure 

naturelle qui touche les équipes en mode distanciel d’une part, et la perte parfois silencieuse du 

sentiment d’appartenance à un collectif ou une entreprise, d’autre part. Ces deux risques soulignent 

l’importance de la définition collective du sens et des valeurs portés par les organisations et de la 

nécessaire symétrie des attentions1 entre clients et salariés. 

La conviction partagée par les participants du groupe de travail Cigref-Numeum est qu’il est nécessaire 

de tirer les leçons et les bénéfices de cette période exceptionnelle pour enclencher une 

transformation durable vers des modes de travail hybrides à grande échelle, en intégrant tous les 

challenges qui se posent encore.  

Ce rapport est accompagné d’un guide de bonnes pratiques qui, loin d’être exhaustif, a vocation à 

donner des indications pour mieux répondre aux enjeux que posent les modes de travail hybrides, 

autour de six axes structurants :  

 

 

1 Concept signifiant que l’entreprise développe la même qualité de relation avec ses collaborateurs qu’avec ses clients. 
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INTRODUCTION 

« Une entreprise sans bureau, c’est comme une nation sans territoire […]  

Derrière son écran, on produit. En face à face, on construit.  

Une équipe totalement en télétravail peut créer des mercenaires, très forts sur leur métier mais sans 

appartenance sociale. Or, l’entreprise vise à créer du lien.  

C’est même un acteur majeur de la cohésion sociale. »2  

 

Le Cigref s’est associé à Syntec Numérique et Tech In France (aujourd’hui Numeum) afin 

d’accompagner les organisations dans leur transformation vers des modes de travail hybrides visant 

une meilleure articulation entre les formes de travail à distance, mobiles, et sur site.  

Ces modes de travail hybrides pose de nombreux défis comme la capacité à fédérer le collectif tout en 

renforçant l’autonomie, la définition d’une gouvernance des équipes “hybrides”, l’utilisation d’outils 

collaboratifs, le rôle et la place du management à distance, les formations, le réaménagement des 

espaces de travail, la sécurité informatique et enfin le bien-être au travail et la gestion des risques 

psycho-sociaux. 

La crise sanitaire a fait émerger ces nombreux challenges qui ont été surmontés avec brio par la 

majorité des organisations. Mais les adaptations impliquées par la crise sont-elles vouées à se 

convertir en transformations structurelles des modèles organisationnels ou bien s’évanouiront-elles 

dès lors que la menace d’autres crises s’éloignera ? 

Le groupe de travail Cigref – Numeum est convaincu qu’il n’y aura pas de retour possible aux modes 

de travail d’avant cette grave crise mondiale et qu’il convient de poser dès à présent les briques des 

modes d’organisation du travail de demain. 

Ce livrable s’attache donc à décrire, à partir des constats posés par les acteurs du numérique 

représentés par les deux associations, le sens, la valeur, les bénéfices, mais aussi les points de 

vigilance liés aux transformations des organisations vers des modèles de travail hybrides. 

 

 
2 Interview de Serge Assayag, Associé Onepoint, Conseil en management, par Jean-François Arnaud dans Challenges, 

« Comment convaincre ses salariés de revenir au bureau ? », 3 juillet 2020 [En ligne : 
https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/comment-convaincre-ses-salaries-de-revenir-au-bureau_717489] 

https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/comment-convaincre-ses-salaries-de-revenir-au-bureau_717489
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1.  CONSTATS MAJEURS  

Le télétravail éprouvé pendant le premier confinement a été globalement une bonne expérience pour 

les entreprises dont le secteur d’activité n’était pas directement impacté par la crise. Il a permis à 

chacun de se réinventer dans ses modes de travail, d’animation, d’utilisation des outils collaboratifs et 

de se projeter dans l’après. Cette période a été une révolution culturelle importante mais qui, pour 

être pérenne, doit pouvoir s’ancrer dans un cadre, certes plus flexible, mais bien orchestré. Le groupe 

de travail a soulevé plusieurs grandes questions qui reflètent en filigrane les grands chantiers à ouvrir 

pour définir ce cadre et organiser ces nouvelles formes de travail. 

1.1. COLLABORATEURS  

On note une forte appétence des collaborateurs pour le télétravail, malgré un épuisement constaté 

sur le long terme, qui peut générer des risques psycho-sociaux. Le télétravail n’est pas tenable de 

manière aussi lourde et contraignante dans la durée. Néanmoins, plusieurs études et sondages 

(comme celui de l’ANACT) constatent que plus de 80 % des travailleurs qui ont pu bénéficier du 

télétravail pendant le confinement souhaitent que cette pratique se prolonge après la crise. Les 

sondages réalisés en interne dans les organisations révèlent les mêmes chiffres. Les collaborateurs 

attendent plus de flexibilité et d’autonomie après cette expérience, ce qui implique de repenser les 

espaces de travail sur site, les modes de travail, le management, les conventions collectives, etc. Les 

expériences des organisations donnent une idée des gains et des limites du télétravail. 

Ce que le télétravail a amélioré : 

• Le gain de temps de transport génère moins de fatigue et permet un temps de travail plus 

étendu ; 

• Le travail de « fond » est plus aisé, avec une amélioration non négligeable de la qualité de la 

concentration ; 

• Un « rapprochement » des équipes à distance a pu être constaté, permettant notamment de 

pallier l’appartenance à un site. La distance géographique n’est plus considérée comme un frein 

à la collaboration ; 

• Les collaborateurs apprécient l’autonomie qui leur est laissée. 

Les limites du télétravail :  

• Les équipes peuvent être moins stimulées et pâtir d’un manque d’échanges informels ; 

• La diffusion de la culture d’entreprise exige d’être repensée ; 

• L’attachement à l’entreprise est plus difficile dans la durée, et encore plus dépendant du lien 

avec le manager et l’équipe ; 

• Pour les prestataires, le lien avec le client est moins naturel ; 

• Le télétravail peut aussi générer des risques psycho-sociaux, allant de l’hyperconnectivité 

entrainant de la fatigue pour certains et pouvant aller jusqu’au burn out pour d’autres, à un 

risque d’isolement, de coupure sociale ou à l’absence totale de sens au travail (brown out) ; 

• Les conditions de travail ne sont pas toutes adaptées, suivant l’environnement et la situation 

personnelle de chacun ; 

• De mauvaises conditions de travail à distance peuvent impacter la motivation, et détériorer le 

lien avec l’entreprise. Il convient d’être attentif également aux nouveaux employés embauchés. 

https://www.anact.fr/file/infographie-teletravail-confinement
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Retour d’expérience AG2R LA MONDIALE 

Impacts positifs de l’évolution du télétravail 

AG2R LA MONDIALE a souhaité généraliser la pratique du télétravail dès 2018 à travers un accord 

collectif signé à l’unanimité par les organisations syndicales représentatives et la Direction générale. 

Fondé sur le principe du volontariat et sous certaines conditions cet accord donne la possibilité aux 

collaborateurs du Groupe dont le métier est éligible, y compris pour les salariés à temps partiel, de 

pratiquer le télétravail jusqu’à 2 jours par semaine.  

Le télétravail contribue à un meilleur équilibre « vie privée - vie professionnelle » avec une 

réduction du temps passé dans les transports, il permet également de développer l’autonomie, la 

responsabilisation, la confiance accordée aux équipes et de simplifier les modes de 

fonctionnement.  Le Groupe a ainsi fait le choix d’un déploiement progressif et d’un 

accompagnement de tous les collaborateurs et managers à travers des modules e-learning et des 

ateliers en présentiel pour aider les équipes à se projeter dans cette nouvelle organisation du travail 

et à adapter leurs modes de fonctionnement. 

Avant la crise sanitaire, 3 800 collaborateurs pratiquaient le télétravail de façon régulière et, selon 

une étude menée en interne, 96 % des collaborateurs étaient satisfaits de ce déploiement. 

Le déploiement du télétravail a permis de créer des conditions favorables pour s’adapter 

rapidement aux conséquences de la crise sanitaire : politique d’équipement des collaborateurs qui 

favorise la mobilité, pratique de réunions en distanciel ou hybride, utilisation des outils 

collaboratifs, … Un équilibre a été trouvé pour s’adapter à cette situation inédite qui a entrainé le 

travail à distance généralisé pour tous (ce qui n’avait jamais été imaginé) et assurer la continuité et 

la qualité de la relation avec nos clients tout en préservant la santé des collaborateurs. Le rôle et la 

place des prestataires ont été intégrés aux dispositions exceptionnelles d’organisation du travail 

définies pendant les périodes de confinement.  

Corinne Dajon, Membre du comité de Direction Groupe en charge des SI  
et de l'organisation, et Monique Mackiw, DRH Adjoint  

1.1.  MANAGEMENT  

Selon les cultures organisationnelles, hiérarchisées ou matricielles, les managers ont été plus ou moins 

ébranlés dans l’exercice de leur fonction. Certains y ont vu une perte de contrôle et de mesure de la 

performance, et se sont interrogés quant à la capacité de manager à distance, et d’animer l’intelligence 

collective via des outils collaboratifs. L’un des constats partagés est qu’il manque peut-être de la 

formation pour les managers sur les outils numériques collaboratifs. En télétravail, il est essentiel de 

savoir utiliser ces outils au service du maintien du collectif, car ce mode de travail génère un 

renforcement et un cloisonnement des relations managers-équipes. Avant la crise sanitaire, les 

managers échangeaient tous les jours dans différents lieux de l’entreprise. Ces échanges informels 

permettaient de rencontrer des collaborateurs de manière fortuite et d’entamer un dialogue. Avec la 

généralisation du distanciel, force est de constater qu’il existe un appauvrissement des échanges 

spontanés entre les structures de l’organisation. 

Le rôle de leader a été grandement impacté : l’information n’est plus seulement top-down mais 

bottom- up. Le manager doit anticiper pour mieux organiser, apprendre à faire confiance et à rassurer, 
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mesurer l’engagement, connaître les sujets de préoccupation du moment, ce qui est bien moins 

évident à distance.  

Par ailleurs, les retours diffèrent sur la problématique de l’accès à l’information. Certains constatent 

un appauvrissement des échanges informels, et regrettent la disparition de la communication 

transversale ou cross-organisationnelle, ce qui a pour effet de cloisonner la relation manager-équipe. 

D’autres constatent que les échanges informels se sont formalisés et que l’information est plus 

structurée grâce au bon usage des outils collaboratifs. Mais cela suffit-il à disposer du bon niveau 

d’information et à bien manager ? Toute la difficulté se trouve dans le juste équilibre entre le contrôle 

et la confiance. Pendant la période de confinement, le rôle du management a dû basculer davantage 

dans l’animation et la motivation des équipes, ce qui pose aussi la question du rôle crucial du manager 

dans l’attachement à l’entreprise.  

Retour d’expérience DEVOTEAM 

Guide managers : manager l’autonomie 

Un guide pour les managers a été élaboré pour mieux accompagner le management dans cette 

transformation vers des modes de travail hybrides. Ce guide s’intitule « Manager l’autonomie pour 

réussir dans la nouvelle réalité du travail hybride ». 

6 essentiels ont été définis pour le manager : 

1. Définir des objectifs clairs ; 

2. Installer un environnement de confiance : le manager doit être un leader inspirant et 

bienveillant, et ne surtout pas tomber dans le micro-management et le surcontrôle ; 

3. Avoir des feedbacks réguliers ; 

4. Être en lien avec le collectif ; 

5. Respecter le temps de travail des collaborateurs ; 

6. Reconnaissance : le manager doit faire l’effort de donner son feedback à chaque bon résultat 

ou initiative, car il n’y a plus la possibilité de le faire dans le cadre « informel » propre à la vie 

de bureau. 

7. Afin de développer l’autonomie et la confiance, il convient de donner des objectifs et les 

indicateurs qui vont permettre de mesurer l’atteinte de ces objectifs, avoir une feuille de 

route d’accompagnement et demander à son collaborateur comment il va s’organiser pour 

atteindre ses objectifs et le cas échéant le conseiller (ce qui a un impact bien plus fort que de 

dire de façon directive la façon dont il doit s’organiser).  

Les rituels de management :   

• Rituel collectif : doit permettre à chaque collaborateur de s’inscrire dans un collectif, de 

s’exprimer, faire des points sur les objectifs de l’équipe, et traiter des sujets importants pour 

l’entreprise 

• Rituel individuel : doit permettre de faire un point sur l’avancement des objectifs individuels, 

mais aussi conseiller, arbitrer les priorités, valoriser la contribution du collaborateur au sein 

de l’équipe, motiver, donner du sens et des perspectives 

• Rituel de communication informelle : se réunir sur des sujets pas forcément professionnels 

(hobby, vacances) cela permet aux collaborateurs de développer d’autres types de lien, et 

c’est apprécié. 

Jean-Luc Gallice, Directeur Expérience Employés 
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1.2.  COLLECTIF DE TRAVAIL  

Le travail à distance suppose une relation de confiance entre les collaborateurs et les managers. 

Certaines entreprises formalisent ce lien de confiance dans leur charte de télétravail, permettant à 

chacun de s’engager aux mêmes consignes. 

Pour continuer à fonctionner à distance, le collectif de travail doit être plus structuré et mieux 

s’organiser. Il faut optimiser l’efficacité dans les échanges et les réunions, être clair et transparent et 

aller à l’essentiel. Cela a pour conséquence d’augmenter le niveau d’exigence des réunions, mais avec 

une meilleure efficacité, sur des durées parfois plus courtes. 

Concernant les relations entreprises – prestataires, le télétravail suppose d’être attentif à : 

• Garder une relation simple, même à distance, quand l’entreprise et le prestataire se connaissent 

bien (cela est moins vrai quand les deux parties se connaissent peu) ; 

• Avoir une relation plus agile, en accordant plus de temps sur le fond, et moins sur la logistique. 

En revanche, l’oralité ne permet pas toujours une compréhension fine des enjeux, et peut générer une 

perte des signaux faibles. L’informel est de même difficile à entretenir : même un « Teams Coffee » 

organisé pour échanger de manière informelle devient quelque chose de formel. L’une des certitudes 

est donc qu’il est nécessaire de préserver des moments de rencontre en présentiel pour préserver la 

dynamique des collectifs de travail.   

Retour d’expérience Maïsadour 

Adoption et généralisation de l’outil Teams 

L’outil Teams a été largement déployé auprès de tous les collaborateurs. De nombreuses formations 

et sessions d’information ont été dispensées par l’intermédiaire d’un réseau d’ambassadeurs au 

sein de tous nos métiers. L’adoption de Teams est générale et son usage ne cesse de croître, même 

une fois les périodes de confinement passées. 

Teams favorise le travail à distance, en ce sens qu’il facilite le contact immédiat et continu, via des 

moyens audio, vidéo ou de messagerie instantanée, utilisés selon les circonstances ou les types 

d’échanges. Nous avons constaté une baisse du trafic mail sur nos échanges internes. 

Teams a aussi été utilisé pour des moments de convivialité : nous avons mis en place des CafTeams, 

moments tout à fait informels de partages entre équipes. 

Olivier Cail, Directeur des Systèmes d’Informations et de la Transformation 

1.3.  ESPACE DE TRAVAIL  

L’espace de travail est devenu un sujet central dans l’évolution des organisations de travail. Si le Flex 

Office ne fait plus l’unanimité, la réflexion autour d’un réaménagement plus ou moins conséquent des 

locaux de l’entreprise est prégnante. Les organisations pensent à donner plus de modularité aux salles 

de réunions, et davantage d’équipements numériques permettant une meilleure interaction avec les 

personnes travaillant à distance. Certains prévoient d’adapter toutes les salles de réunions avec des 

dispositifs de visioconférence et la mise à disposition d’outils collaboratifs. La réorganisation du travail 

peut également amener à supprimer certains bureaux physiques au profit du télétravail, ou d’espaces 

tiers, générant ainsi des économies sur les coûts des locaux et de services.  
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Retour d’expérience ENEDIS 

Adaptation des locaux aux nouveaux modes de travail 

Lorsque le télétravail a été généralisé, avec la crise sanitaire, notre direction (DSI) avait déjà engagé 

un projet de déménagement. Les nouveaux locaux avaient été choisis, l’agencement intérieur et le 

mobilier commandés : nous ne pouvions donc plus effectuer de grandes modifications pour adapter 

nos locaux aux nouveaux usages liés au télétravail. 

Cependant, les équipes en charge du projet ont su s’adapter pour nous proposer des matériels plus 

en adéquation avec nos nouveaux modes de travail : 

• Des boards numériques et systèmes de visioconférence généralisés dans les salles de réunion 

et les espaces de stand-up agiles (pourtant pensés pour des réunions en présentiel) 

• Des espaces dédiés à la créativité et à l’innovation, disposant de mobilier modulaire 

• Des espaces de convivialité équipés de TV, et pour certains même un système de « web-café » 

permettant de prendre le café avec nos collègues présents sur d’autres sites Enedis. 

Ces adaptations permettent ainsi à la fois de préparer les bureaux pour les principales activités qui 

s’y feront demain (convivialité, créativité, innovation), mais également d’entretenir l’esprit 

d’équipe, en fluidifiant la communication entre les salariés sur site et à distance. 

Sophie RIVIERE, Appui Management 

Les nouveaux espaces de travail sur site doivent être pensés pour permettre un type d’activité différent 

du télétravail. L’un des intérêts de faire revenir les équipes sur site est la convivialité. Les locaux de 

l’entreprise vont peut-être se transformer de manière plus radicale qu’auparavant en des lieux de vie 

et de partage, ce qui constitue en soi un facteur d’attractivité.  

Retour d’expérience DSI Pôle Emploi 

Les espaces de travail, au service de la reconnaissance et de l’appartenance des salariés 

C’est en automne 2019 que les réflexions autour des espaces de travail démarrent dans notre 

établissement. Avec 13 sites répartis sur toute la France, déjà près de 50 % de télétravailleurs et 

une quotité de télétravail pouvant aller jusqu’à 2 jours par semaine, la question de l’hybridation est 

naturellement présente. Des équipes majoritairement agiles, coutumières des mêlées et autres 

formes de cérémonies de planification et de synchronisation en présentiel se heurtaient à la 

complexité du traitement de la mixité « sur site – à distance » et de l’adaptation des espaces aux 

besoins des internes et des autres occupants de nos espaces.  

Nous lançons alors une démarche complète d’analyse des besoins et d’ouverture sur l’existant pour 

définir avec les collaborateurs nos espaces de demain.  

Une quinzaine de Learning Expeditions, 70 retours d’expériences d’initiatives internes, des enquêtes 

de terrain de doctorants & ergonomes, la constitution de persona (personnage fictif portant les 

caractéristiques d’un groupe cible), et nous voilà en capacité d’identifier les espaces à mettre en 

place. Des espaces variés, prenant en compte les activités (répartition des besoins de concentration 

et de collaboration notamment) mais aussi les besoins individuels (inhérent aux personnalités) et la 

culture d’entreprise.  

Comment faire pour proposer une variété de positions de travail tout en valorisant l'individualité 

de chacun dans l'organisation et les espaces ? Pour nous, la réponse est la suivante : à chaque 
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collaborateur interne, sa place, son bureau, sa chaise, son matériel IT. Ces points de repère clefs, 

facteurs de reconnaissance du salarié et contribuant au sentiment d’appartenance, sont le socle de 

la démarche.  

 

Figure 1 : Espaces de travail à la DSI de Pôle Emploi 

(*) typologie standard Herman Miller  
(**) le bureau est avant tout un espace de travail "individuel" mais il peut être utilisé pour certaines activités collaboratives 
dans le cadre de bureau individuel ou bureau partagé 
(***) plateaux projets permettent d’alterner entre activités collaboratives et individuelles en proposant différents espaces 
adaptés 

A l’aube de la mise en place d’un nouvel accord télétravail qui conduira certainement plus de 90 % 

de notre effectif à exercer son activité en dehors de nos bureaux (au domicile du salarié, dans tout 

autre résidence à usage privé – i.e domicile d’un tiers, résidence secondaire –, dans un tiers lieu) 

jusqu’à 3 jours par semaine, la question se pose de la régularité et donc de l’espace à allouer à 

chacun. Notre choix est de conserver volontairement un espace de qualité pour chacun de nos 

internes (même s’ils seront présents moins souvent) et de centrer la réflexion sur la place dédiée 

aux visiteurs sur nos sites.   

Pour les prestataires ou personnes en déplacement, le point d’ancrage, l’attachement au lieu n’a 

pas de raison d’être. Leur allouer un espace attitré apparait donc désuet. Pour autant, ils ont besoin 

de trouver des positions de travail à proximité de nos internes en cohérence avec les activités 

cocréées.  

Mieux organiser leur présence (notamment celle des prestataires) est un enjeu fort pour la période 

à venir. Les espaces nomades, les kiosques mais aussi des positions de travail partagées entre ces 

profils au sein des bureaux alloués aux internes sont autant de propositions différenciées qui vont 

nous permettre de tirer profit de nos espaces en adéquation avec les différents besoins.  

Pour s'acculturer progressivement à ces nouvelles propositions d’espaces, nous travaillons en 

proximité avec les équipes locales en charge des sites ainsi qu’avec les occupants, à chaque nouvelle 

installation ou ajustement d’espace pour expliquer les lieux et usages. Leurs principes de 

fonctionnement sont ensuite rappelés par de l’affichage.      

Aline Renan, Responsable Dpt Espace de Travail DSI 
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1.4.  CADRE JURIDIQUE 

Des réflexions sont engagées pour faire évoluer les conventions collectives autour du télétravail. Il est 

essentiel de rappeler ici les règles déjà existantes, et les points de vigilance. En dehors du contexte de 

crise sanitaire, il existe deux alternatives de mise en place du télétravail : 

• La mise en place dans le cadre d’une charte ou d’un accord collectif, précisant notamment les 

modalités d’acceptation, les conditions de cessation, les modalités de contrôle du temps de 

travail et la détermination des plages horaires pendant lesquels l’employeur peut contacter le 

salarié ; 

• En dehors de tout accord/charte, un simple échange de consentement, par mail par exemple, 

suffit.  

Par ailleurs, il est recommandé d’associer les instances de représentation du personnel (CSE, CSSET, …) 

à la mise en place du télétravail s’agissant d’une décision affectant les conditions d’emploi. 

Quelques points de vigilance doivent être soulignés concernant les obligations des employeurs et des 

employés :  

• L’employeur a les mêmes obligations qu’au bureau ; 

• Concernant l’environnement de travail et les conditions de travail : l’employeur doit s’assurer 

que toutes les conditions sont réunies pour travailler dans de bonnes conditions. Le salarié peut 

solliciter la prise en charge du coût d’une chaise de bureau, d’écrans, etc. Par ailleurs, le droit au 

repos des salariés, le droit à la déconnexion, et toutes les règles du droit du travail restent 

applicables en télétravail ; 

• L’une des questions pratiques et managériales concerne le contrôle de la performance à 

distance. Ce contrôle, quels que soient les moyens par lesquels il est exercé, doit répondre aux 

principes de pertinence et de proportionnalité par rapport au but recherché, et doit faire l’objet 

d’une consultation préalable du CSE ; 

• Il convient de définir le lieu du télétravail : tout accident pendant le télétravail est présumé être 

un accident de travail, d’où l’importance de déterminer le lieu d’exercice du télétravail ;  

• De plus, l’espace utilisé par le salarié doit être conforme et respecter l’ensemble des règles de 

sécurité ; 

• Les équipements cassés doivent être remboursés et être remplacés en utilisant notamment des 

assurances. L’employeur doit aussi s’assurer que l’assurance domicile du salarié intègre le 

télétravail ; 

• L’employeur doit s’assurer de la conformité électrique du logement du salarié ; 

• Tous les frais engagés pour exercer son travail, y compris à distance, sont considérés comme des 

frais professionnels (comme l’achat de cartouches d’encre par exemple) ; 

• Un salarié n’a pas le droit à une indemnité du simple fait qu’il télétravaille ; 

• Si l’employeur a l’obligation de fournir le matériel, certains salariés préfèrent travailler sur leur 

équipement personnel, mais cela est susceptible de poser des problèmes en termes de sécurité. 

Le salarié doit être conscient des risques et sanctions encourus ; 

• Les titres restaurants sont toujours valides en mode télétravail. La position de l’URSSAF est claire 

et prévoit que les télétravailleurs doivent bénéficier des titres restaurants, mais les juges 

pourraient adopter une position différente : ils ont par exemple déjà retenu le critère 

d’éloignement du domicile par rapport au lieu de travail comme pouvant justifier une attribution 

différenciée des titres restaurants ; 
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• La porosité entre vie professionnelle et personnelle, pour certains, peut devenir dangereuse 

(isolement, hyperconnectivité, trouble musculosquelettique, tendinite, etc.). La responsabilité 

de l’employeur est susceptible d’être engagée en cas d’insuffisance du dispositif de prévention 

mis en place. 
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2.  QUELLE ORGANISATION DU TRAVAIL DEMAIN ?  

2.1.  COMMENT LA DEFINIR ? 

Les organisations sont nombreuses à envisager un futur proche où les modes de travail s’assouplissent 

et deviennent plus « hybrides ». Il faut pour cela penser une meilleure articulation entre les formes 

de travail à distance, mobiles et sur site et ce, en fonction des activités et de l’appétence des 

collaborateurs et managers.   

Certains parlent de « Flex Work » pour caractériser les nouvelles formes de travail : il s’agit de ne pas 

donner de cadre strict à l’organisation du travail, mais de permettre à chacun de travailler à partir de 

différents lieux (au domicile, dans des tiers lieux, sur site), avec différentes méthodes et outils de 

travail, selon les besoins et les activités. Dans cette configuration, les collaborateurs ont une 

autonomie renforcée et déploient plus aisément leurs « soft skills ». Les compétences en 

communication seront très probablement un facteur clé de succès de ce « Flex Work » dans le sens où 

la communication inter-équipes et avec les clients est devenue vitale en mode distanciel. 

La répartition géographique des salariés sera plus étendue : la crise sanitaire a changé les mentalités 

et beaucoup cherchent à s'éloigner des villes et notamment de la région parisienne. Mais cela risque 

de modifier le lien à l’entreprise car la vocation du travail est aussi de développer le collectif social. Il 

convient donc de pouvoir valoriser ces collectifs d’une manière différenciante, soit en « matérialisant » 

des moments de rencontre dans des espaces tiers, soit en reconfigurant les locaux pour qu’ils soient 

véritablement propices à la rencontre des collectifs de travail, en étant par exemple plus modulaires 

et conviviaux.  

Cette nouvelle organisation évalue davantage le travail aux résultats qu’au présentiel. La période de 

télétravail contrainte par la crise Covid-19 a démontré que la productivité n’a pas été impactée. Il 

convient de capitaliser sur les enseignements bénéfiques de cette expérience.   

D’après Frédéric Petitbon, consultant sur les questions de management, de conduite du changement, 

et du management de la confiance chez PwC, auditionné dans le cadre du groupe de travail, quatre 

modèles d’organisation distincts peuvent émerger : 

1. L’entreprise boomerang : Après s’être adaptée, l’entreprise revient à la normale. Certaines 

entreprises assument que demain, l’organisation doit redevenir exactement « comme avant », 

en insistant sur l’importance des locaux, des modes de transmission des savoirs et des 

compétences fondés sur l’exemple et les rapports directs, de la socialisation au bureau, etc. 

2. L’entreprise 100% digitale en rupture avec les pratiques du marché. Cela concernerait surtout 

des métiers très processés. Certaines entreprises feraient ce choix pour certains métiers qui s’y 

prêtent. Les échanges physiques deviendraient rares. Cela correspondrait davantage aux 

entreprises de culture non françaises. 

3. L’entreprise Agora : L’entreprise considère que demain le télétravail n’est pas une cible. On 

assume de revenir dans les locaux, qui sont véritablement travaillés pour être confortables et 

valoriser le collaboratif. 

4. L’entreprise hybride : l’entreprise assume qu’il faut de bonnes raisons pour aller au bureau, 

autrement les collaborateurs seront soit chez eux, soit dans un tiers lieu, soit chez le client. L’un 

des enjeux est de savoir comment ritualiser le management et le collaboratif dans ces modes de 

travail hybrides. Ces modes de travail hybrides vont bien entendu dépendre de l’activité de 
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l’entreprise. Ceux qui produisent des biens matériels n’ont pas les mêmes opportunités que les 

sociétés de services. Les entreprises partagent une préoccupation majeure sur le risque de créer 

de nouvelles formes d’inégalité de traitement entre ceux qui seront éligibles au télétravail et 

ceux qui ne le seront pas du fait de leurs activités. 

Il apparaît selon les travaux de PwC, que les entreprises françaises s’orientent surtout vers les modèles 

agora ou hybride. Le secteur financier (banque et assurance) quant à lui opte majoritairement pour le 

mode hybride. Certaines entreprises estiment avec regret qu’il y a une forte probabilité pour qu’elles 

reviennent au mode boomerang. Cela est dû notamment à une réticence des directions générales ou 

du middle management. 

Retour d’expérience Futuribles  

Quelles organisations du travail à 5 ans ? Les scénarios prospectifs 

Futuribles est une association qui a vocation à développer des réflexions prospectives et à aider ses 

membres à intégrer des visions de moyen et de long terme comme outil d’aide à la décision. 

Futuribles a lancé un groupe de travail courant 2020 sur le sujet : « Quelles organisations du travail 

à l’horizon de 5 ans ? », dont l’objectif est de dessiner les scénarios prospectifs à moyen terme 

concernant l’issue de la crise sanitaire et son impact sur les modalités de travail.  

6 questions clés ont structuré les réflexions : 

• Quelle place va prendre le travail à distance ? Selon quelles modalités ? 

• Comment vont évoluer les collectifs de travail et leur animation ? 

• Quelles sont les formes d’automatisation du travail dans l’industrie et les services 

(robotisation, automates, gestion algorithmique du travail, etc.)  

• Le critère d’utilité sociale va-t-il peser dans l’évolution des rémunérations, de la 

reconnaissance et de la valorisation des métiers ? 

• Quelles évolutions de la formation des travailleurs ? 

A partir de ces questions, quatre scénarios ont été construits. Un scénario vise à montrer un champ 

des possibles à partir d’hypothèses partagées. 

Scénario 1 : Tous prestataires de service indépendants dans des organisations court-termistes  

Ce premier scénario considère que la crise va aboutir à une destruction d’emploi salariés qui seront 

remplacés, soit par des indépendants, soit par une augmentation de l’automatisation. Les 

entreprises seront prudentes afin de s’assurer de leur viabilité en cherchant à gagner en 

adaptabilité, soit en automatisant, soit en ayant recours à des prestations plutôt qu’à des emplois 

salariés. La réglementation accompagnera ce mouvement et s’assouplira en termes de contrats de 

travail (renouvellement des CDD, etc.). 

Le risque pour les entreprises dans ce scénario est qu’en ayant un fonctionnement par projet, il y 

ait une dilution de l’entreprise, une perte d’identité progressive, une perte de valeur partagée, de 

la culture d’entreprise. Mais des stratégies d’entreprise peuvent proposer une « culture partagée » 

pour parer au risque de perte d’identité, par exemple en fidélisant des talents par l’attribution 

d’avantages (mutuelles, travail à distance, etc.) et par de la formation. 

Scénario 2 : Organisations du travail hétérogènes et inégalités statutaires 

Dans ce second scénario, les organisations du travail sont très hétérogènes avec une très grande 

inégalité statutaire : 
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• Aspiration forte des salariés à davantage d’autonomie ; 

• Incitation des pouvoirs publics au travail à distance pour des raisons aussi environnementales, 

permettant notamment d’éviter la congestion des métropoles ;  

• Dans ce scénario, un certain nombre d’entreprises engage un changement très profond 

d’organisation du travail, en intégrant des modèles de gouvernance plus collaboratifs, 

donnant plus d’autonomie aux salariés. En parallèle, il y a une résistance au changement de 

la part de certaines organisations traditionnelles, qui ne souhaitent pas remettre en question 

leur mode de travail, mettant en avant le fait qu’avec le télétravail, il existe un risque de 

dispersion de l’entreprise. 

Scénario 3 : Flexisécurité et souplesse des organisations de travail  

Dans ce troisième scénario, la crise est saisie comme une occasion de repenser les relations des 

organisations au travail sur le long terme. Si un certain nombre de changements a été subi, cela a 

néanmoins permis l’accélération de certaines mutations. Les organisations se saisissent de cette 

occasion pour repenser les modes du travail et renouveler le dialogue social. Dans ce cadre, la 

réorientation écologique de l’activité des entreprises supposera aussi des réorganisations dans la 

chaine de valeur et dans les processus de travail. Un mécanisme de sécurisation des parcours 

professionnels et de revalorisation de certains métiers sera devenu indispensable. Les trajectoires 

professionnelles seront de plus en plus heurtées, il y aura un vrai enjeu sur la formation 

professionnelle, d’où le néologisme de « flexisécurité » pour gérer les transitions professionnelles. 

Des investissements importants se développent dans la formation, perçue comme une priorité 

nationale, pour favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande de compétences. Certains métiers 

essentiels sont revalorisés. 

Scénario 4 : Entreprises en mode survie et précarisation de l’emploi  

Dans ce quatrième scénario, il n’y a pas de réforme en profondeur des modalités d’organisation du 

travail. Les entreprises subissent une perte d’activité, ce qui engendre des vagues de licenciement 

et la montée du chômage, ce qui entrainerait une plateformisation de l’économie, une forte 

précarisation, et le développement de l’économie circulaire à une échelle locale et d’une économie 

informelle3. 

François de Jouvenel, Délégué général 

Nous insistons dans la suite de ce rapport sur les modalités de mise en œuvre de l’organisation 

hybride car elle correspond à une tendance générale et parce qu’elle pose davantage de challenges 

organisationnels.  

2.2.  COMMENT LA DEPLOYER ? 

Pour segmenter et organiser ces nouvelles formes de travail hybrides, les organisations préfèrent 

raisonner en termes de « nature d’activités » plutôt que de « métiers ».  Les entreprises commencent 

 
3 L’économie informelle désigne l'ensemble des activités productrices de biens et services qui échappent au regard ou à la 

régulation de l’État. (Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_informelle) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_informelle
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donc à s’organiser pour identifier les activités « télérobustes» et les activités « téléfragiles»4, termes 

employés par Olivier Sibony, professeur affilié à HEC : 

• Les activités dites « télérobustes » sont celles qui se prêtent bien au télétravail : toutes celles 

qui sont formalisées, qui sont très orientées processus (plutôt que hiérarchiques), notamment 

pour des processus 100 % dématérialisés, pour des tâches qui nécessitent de la concentration, 

tout en s’appuyant sur des outils et rituels collaboratifs.  

• D’autres activités sont dites « téléfragiles » : ce sont les activités pour lesquelles les 

collaborateurs ont besoin d’être physiquement sur site pour mener des travaux collectifs, 

d’innovation, de créativité, qui nécessitent souvent des échanges informels et des moments 

conviviaux, permettant de lancer de nouveaux projets et de nouvelles activités. Enfin, les 

nouveaux arrivants doivent pouvoir être sur site également, pour faciliter leur intégration. 

Les organisations engagent ainsi une réflexion de fond sur différents sujets essentiels à la mise en place 

d’une organisation de travail hybride : 

• Le collectif de travail dans un contexte d’entreprise étendue et de mode de travail hybride doit 

être préservé et maintenu dans une dynamique forte. Le management y prend une part 

essentielle. Il peut organiser des moments d’appartenance collective, proposer des outils 

simples et efficaces de gestion des présences sur site, inciter à se rencontrer régulièrement. 

• La formation, en particulier des managers, dans la relation à distance est essentielle. Il convient 

de former aux outils collaboratifs essentiels à l’animation des équipes et d’orienter le 

management vers une compréhension des formes de travail hybrides. Le rôle du manager dans 

l’attachement des collaborateurs à l’entreprise s’en trouvera renforcé.   

• Les outils collaboratifs nécessitent également une bonne acculturation. Il y a néanmoins 

toujours beaucoup de Shadow IT. Il est essentiel de tenter de ramener ces pratiques dans une 

norme de Groupe. 

• Les problématiques de sécurité en situation de télétravail (cybersécurité et protection des 

informations patrimoniales) sont cruciales et nécessitent un renforcement de la sensibilisation 

et la communication autour des risques de sécurité, et de mettre en place des bonnes pratiques 

en s’assurant de la bonne compréhension de ces enjeux par les collaborateurs. 

• L’inclusion de tous dans ces nouvelles formes de travail : il convient de proposer aux salariés en 

situation de handicap (physique comme cognitif) des aménagements ou des adaptations 

ergonomiques des outils de visioconférence par exemple. De même les salariés en situation 

précaires ou isolés doivent faire l’objet d’attention particulière. 

• Les prestataires et les indépendants évoluent aussi dans ce cadre hybride et doivent trouver un 

juste équilibre entre l’attachement à leur propre organisation et la relation privilégiée avec leurs 

clients.  

• L'adaptation des accords de télétravail vis-à-vis de l'organisation hybride : le "Flex work" est 

une façon de repenser l'organisation du travail classique. Ce terme signifie la variété des 

possibilités de s'organiser au sein de différentes équipes, voire entités. Les règles ne seront 

toutefois pas les mêmes pour tous, en fonction des activités, de la maîtrise du poste et du 

contexte de travail. 

 
4 https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Olivier-Sibony-Telerobuste-ou-telefragile-le-teletravail-

peut-detruire-l-entreprise_3748650.html 

 

https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Olivier-Sibony-Telerobuste-ou-telefragile-le-teletravail-peut-detruire-l-entreprise_3748650.html
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Olivier-Sibony-Telerobuste-ou-telefragile-le-teletravail-peut-detruire-l-entreprise_3748650.html
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• Sur les espaces de travail de demain, qui devront être d’autant plus attractifs, avec des espaces 

dédiés au collaboratif et à la créativité, et des espaces dédiés à la réflexion ou à la 

communication à distance.   

En fonction des activités concernées, l’organisation de demain devra comprendre les composants 

suivants :  

• Un équipement de travail nomade, avec des outils collaboratifs intégrés.  

• Une réorganisation des locaux pour favoriser les échanges et la collaboration. 

• Une animation transverse et un pilotage par processus (qui prime sur l’organisation 

hiérarchique, en silo).  

• Une facilité d’accès au télétravail. 

Pour la majorité des organisations, la crise a été un catalyseur de la transformation numérique, non 

seulement en termes d’acculturation aux outils mais aussi de coordination des vecteurs de 

transformation de l’entreprise. Dans l’exemple de la Caisse des Dépôts présenté ci-dessous, tous les 

programmes de transformation qui pouvaient être auparavant isolés en silos par directions ou activités 

se rassemblent en une réflexion commune pour penser l’après-crise. Cette approche holistique est 

essentielle pour définir le périmètre des modes de travail de demain. 

Retour d’expérience Caisse des Dépôts  

Déploiement du télétravail : mener un plan de transformation coordonnant toutes les directions 

« Le point important est d’avoir une approche holistique et très coordonnée de tous les vecteurs 

de la transformation. Avant la crise, tous les plans de transformation étaient menés en parallèle 

sans coordination opérationnelle : il y avait un plan de transformation managériale, un plan de 

transformation digitale, un programme de performance opérationnelle, un programme immobilier, 

des accords sociaux, etc. Ce qui est nouveau depuis la crise sanitaire, c’est que tous les programmes 

de transformation sont synchronisés à travers une coordination bimensuelle avec une vision 

d’ensemble validée en Comex et un agenda très coordonné notamment en termes de 

communication. En binôme avec la responsable du programme de transformation managériale, le 

DSI assure la coordination des programmes de transformation. Ce choix est légitimé par 

l’expérience des projets et des plans de transformation autour du numérique. Il n’y a pas de comité, 

pas de méta-projet, il s’agit là d’une coordination « à plat », entre pairs. Une logique d’organisation 

agile est donc privilégiée dans cette coordination qui repose sur le principe de subsidiarité : ne sont 

traités que les sujets transverses aux plans de transformation, sans piloter directement les sujets 

qui ne relèvent que d’un plan en particulier, et pour lesquels existent des gouvernances ad hoc. La 

coordination transverse dispose d’un accès direct au Comex et le sollicite de manière ad hoc pour 

toute décision structurante. » 

Patrick Laurens-Frings, DSI 

2.3.  QUELS BENEFICES ATTENDUS ? 

Les bénéfices liés à l’évolution des modes de travail pourront être d’ordre culturel, opérationnel, 

financier, réputationnel ou humain. Nous l’avons vu, les collaborateurs sont demandeurs d’un travail 

plus hybride et flexible, ce qui engage une réflexion d’un point de vue culturel et organisationnel, sur 
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l’appartenance à la culture d’entreprise, la capacité à croiser les compétences et à collaborer de 

manière plus transversale. Ces formes de travail hybrides devraient permettre, d’un point de vue 

opérationnel, d’optimiser davantage les processus, et ainsi de favoriser la performance collective et 

individuelle. L’expression « au travail » ne voudra plus dire « au bureau », il n’y aura plus un ancrage 

topographique à l’entreprise, mais plusieurs repères : l’entreprise ainsi étendue ou « éclatée » peut y 

trouver des bénéfices en termes de coûts, et les salariés des bénéfices en termes de qualité de vie et 

d’autonomie. Enfin le gain est aussi humain, l’objectif étant de répondre aux exigences de plus en plus 

prégnantes d’un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et donc d’améliorer la 

qualité de vie au travail, ce qui constitue aussi en soi un facteur d’attractivité de l’entreprise. 

2.4.  ACCOMPAGNER LE RETOUR AU BUREAU DANS UN CONTEXTE D’HYBRIDATION DU TRAVAIL 

La question du retour au bureau, alors que la crise sanitaire s’étend sur désormais plus de 18 mois, est 

délicate. Suivant les cultures organisationnelles, le télétravail régulier s’est instauré plus ou moins 

comme une norme. Dès lors, la question se pose de savoir comment revaloriser les sites des 

organisations afin qu’ils soient adaptés aux modes de travail hybrides, avec 30 à 60 % des effectifs 

présents en simultané au lieu de 100 %. Chacun définit ses méthodes pour trouver le meilleur équilibre 

possible, entre retour massif d’un côté et retour progressif de l’autre. Nous donnons ci-dessous les 

grandes étapes qui permettent d’accompagner un retour au bureau le plus serein possible car, au-delà 

des seuls aspects logistiques, il est aussi essentiel de prêter attention aux éventuels écueils 

psychologiques liés au retour au bureau : 

• Renouer le lien avec l’entreprise en incitant à revenir au moins une fois par semaine et prévoir 

des rencontres physiques régulières par équipe, ou faire des rotations dans les bureaux pour 

que tout le monde puisse se croiser de temps en temps, tout en respectant les règles sanitaires. 

Les bureaux sont en général occupés à hauteur de 30 à 50% de leur jauge hors confinement. Il 

faut néanmoins rester vigilant, car certains constatent qu’en tentant d’organiser le 

positionnement des équipes, on recrée des processus qui peuvent être lourds et contre-

productifs, et le fait de « diviser » l’organisation ne favorise pas les rencontres. 

• Négocier des accords de télétravail avec les syndicats avec plusieurs « formules » possibles :  

o Télétravail régulier ; 

o Télétravail occasionnel ; 

o Pour circonstances exceptionnelles (crise sanitaire). 

• Définir le sens que l’on souhaite donner au retour sur site : qu’est-ce que la venue sur site va 

apporter de plus que l’organisation en télétravail ? Il est nécessaire d’accompagner les managers 

dans le sens à donner au retour sur site. 

• Définir une équipe de référents sanitaires qui a pour charge de communiquer et rappeler les 

règles pour que, d’un point de vue sanitaire, l’organisation ne soit pas mise en défaut. 

Il convient également de veiller aux problématiques suivantes : 

• L’engagement et la motivation, que les collaborateurs trouvaient facilement avec 

l’effervescence des plateaux et la dynamique des collectifs sur site, ont été difficiles à maintenir 

pour certains en étant exclusivement en télétravail. Certaines organisations ont mis en place des 

guides de bonnes pratiques pour aider les managers à maintenir le lien pendant les périodes de 

télétravail strict. Le manque d’engagement peut générer une baisse de productivité et une 

appréhension à revenir sur site. 
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• La détresse psychologique, qui peut être l’une des causes du manque d’engagement. Le débat 

autour du bien-être psychologique au travail est plus que jamais d’actualité. Le brown out, ou 

l’absence de sens au travail, est un phénomène de plus en plus fréquent, créant de la 

démotivation, voire du décrochage. Il s’agit d’un risque important avec la généralisation du 

télétravail, d’où la nécessité pour les entreprises de faire vivre leur identité collective et de bien 

reconnaître la contribution individuelle, afin de redonner du sens aux tâches effectuées par le 

salarié.  Certaines organisations ont mis en place un réseau de « bienveilleurs », un groupe de 

collaborateurs formés et répartis sur plusieurs sites, pour détecter les collaborateurs qui 

seraient plus en difficulté. Les managers sont aussi des acteurs clés, ils sont normalement très 

sensibilisés à ces sujets psychologiques. Ils doivent être les premiers à l’écoute. Le manque de 

proximité est un énorme frein pour détecter les signaux faibles, mais il faut être plus attentif à 

la relation one to one, aux feedbacks et à la reconnaissance. Il faudrait également ne pas hésiter 

à solliciter la médecine du travail. En outre, le manager est le premier acteur de la prise en 

compte des difficultés de retour au bureau. Le deuxième acteur est le collectif : chacun fait 

attention et prend soin des autres. 

• L’autonomie et la performance : la performance a en moyenne augmenté avec le télétravail, 

mais il faut être vigilant à l’effet long terme d’un télétravail strict. De plus, comment gérer le 

droit à la déconnexion, dans des groupes mondiaux, avec des collègues sur d’autres continents 

et des horaires décalés ? Pour répondre à ce problème, certaines organisations ont intégré le 

droit à la déconnexion à leurs accords de télétravail. Par ailleurs les syndicats et la direction se 

sont mis d’accord pour sensibiliser, former et responsabiliser les personnes, permettant ainsi de 

rappeler les règles de base sur le temps de travail. 

• L’accueil de nouveaux arrivants ou l’accompagnement de mutation interne : mettre en place 

des bonnes pratiques managériales pour accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux 

collaborateurs ou les salariés évoluant dans l’organisation. C’est un sujet qui peut poser 

problème aux managers. Fédérer les nouveaux arrivants autour d’une vision commune de 

l’entreprise peut être une bonne façon d’accueillir et de rassembler. Ensuite, le contact régulier 

avec les équipes et des rencontres en présentiel sont également essentiels afin d’assurer la 

transmission de cette « culture d’entreprise » et l’inclusion du nouvel arrivant au collectif de 

travail. 
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3.  BONNES PRATIQUES 

Toutes les organisations définissent des bonnes pratiques afin d’encadrer et d’accompagner au mieux 

les équipes et managers vers des modes de travail plus hybrides. Le groupe de travail a souhaité mettre 

en commun les meilleures pratiques issues de leur expérience. 

Ce référentiel commun de bonnes pratiques se décompose en six grands axes structurants, 

représentatifs des grands enjeux que pose le déploiement d’une organisation du travail hybride : 

 

Figure 2 : Axes structurants du référentiel commun des bonnes pratiques 

Ce référentiel, disponible dans le tableau joint à ce document, détaille les questions qui se posent dans 

chacune de ces catégories et les suggestions de bonnes pratiques pour accompagner au mieux les 

organisations dans leur transformation vers des modes de travail hybrides. Il convient à chaque 

organisation de s’approprier et d’adapter ces bonnes pratiques à son contexte et à son périmètre. Le 

tableau laisse deux colonnes quasiment vides : l'une permettant de désigner un porteur qui pourra 

être responsable de telle ou telle catégorie, l’autre permettant de faire ses commentaires. 

Retour d’expérience PwC 

Les bonnes pratiques du télétravail des consultants :  

des pratiques individuelles, collectives et managériales 

Grâce aux retours des équipes, des bonnes pratiques ont pu être définies pour les métiers de 

consulting, à un niveau individuel, collectif, et de management : 

 1. Bonnes pratiques individuelles 

• Organiser son temps pour être plus efficient  

o Se bloquer des plages horaires pour se focaliser sur des tâches de fond et éviter de 

répondre au fil de l’eau aux sollicitations 

o Fixer les horaires de sa journée en accord avec son équipe ou management pour éviter 

les sollicitations trop tardives ou matinales 

o Faire des pauses régulières et prévoir ou exiger 5 minutes de battement entre deux 

réunions.  

• Adapter son travail et ses habitudes en distanciel 

o Connaître et respecter les préconisations de position de corps ergonomiques à son 

bureau 

o Avoir un espace dédié au télétravail chez soi dans la mesure du possible 
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o Respecter les 3 règles d’or d’une réunion à distance : caméra active, micro coupé et 

demande préalable de la prise de parole. 

• Prendre soin de soi malgré l’isolement éventuel 

o S’organiser des séances de sport est vivement recommandé 

o Une promenade quotidienne de 20 minutes en extérieur pour prendre l’air 

o Combattre l’isolement en s’organisant des e-cafés avec ses collègues. 

 Plus d’information sur : Be Well Work Well 

2. Bonnes pratiques de travail en équipe / en mission 

• Garder l’interaction au sein de l’équipe  

o Faire un kick off de mission explicitant les attentes de chacun et les règles du jeu 

(routines, horaires, rôles, …) 

o Faire un meeting quotidien de 15 minutes maximum pour se coordonner 

o Créer un groupe chat d’équipe pour se dire bonjour le matin et partager les informations 

au quotidien 

o Planifier chaque semaine des e-cafés entre collègues  

o S’organiser ensemble pour se retrouver sur site le même jour (dans la mesure du 

possible). 

• Revoir la manière d’organiser ses réunions 

o Eviter les calls trop longs (2 heures maximum) et avoir un agenda de réunion précis pour 

être le plus efficace possible 

o Laisser 5 à 10 minutes de tampon entre deux réunions 

o Tirer parti des outils d’atelier collaboratif : Klaxoon, Mural, … 

o Mobiliser les information centers pour faciliter le partage d’information 

o Demander aux participants de sa réunion d’activer leur caméra pour pouvoir suivre leur 

niveau d’attention et de compréhension. 

• Travailler de manière plus flexible 

o Documents collaboratifs systématiques (livrables supports de comité, …) via la suite 

collaborative de l’entreprise ou celle du client 

o Privilégier la messagerie instantanée pour les échanges peu complexes (sans néanmoins 

exiger une réactivité immédiate) 

o S’accorder sur les délais de production de ses livrables 

o Organiser des interactions avec les collègues hors mission  

o Valoriser les temps d’échange hors mission. 

3. Bonnes pratiques managériales 

• Maintenir la cohésion d’équipe 

o Morning coffee individuel régulier à prévoir avec son équipe 

o Faire un huddle par semaine (meeting format court) animé en alternance par des 

membres de l’équipe pour se tenir informé de la vie de la Practice  

o Faire un huddle par mois pour partager les informations de la BU  

• Une présence managériale accompagnatrice et non intrusive 

o Avoir des points de synchronisation réguliers mais courts avec l’équipe projet : une 

minute de coordination chaque matin via un standup meeting peut suffire 

o Faire des appels one to one avec l’équipe PwC afin de mesurer l’avancement, valider les 

priorités et débloquer les situations 

o Ecouter aussi les collaborateurs sur la « vraie vie », leurs préoccupations et leurs attentes 

https://www.pwc.com/us/en/about-us/be-well-work-well.html
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o Accepter que tout le monde ne soit pas joignable à chaque minute de la journée. 

• Entretenir le contact avec les clients malgré la distance 

o Organiser occasionnellement des e-coffee corner avec le client en préparant un sujet 

précis de discussion (environ 20 minutes) 

o Donner des nouvelles à ses clients en multicanal (LinkedIn, sms, …). 

Frédéric Petitbon, Associé 

 



P a g e  | 23 

NOUVELLES ORGANISATIONS DU TRAVAIL : Le mode hybride, vecteur de la transformation de 
l’organisation du travail et des relations humaines – novembre 2021 

CONCLUSION 

La crise traversée ces dix-huit derniers mois a montré que les entreprises étaient majoritairement 

bien armées pour organiser le travail à distance de leur collectif de travail, salariés et prestataires. Les 

résultats ont été positivement surprenants en termes de productivité et de montée en compétence 

sur les outils collaboratifs. Ils ont permis de faire sauter certains verrous a priori tenaces vis-à-vis de 

l’efficience du télétravail.  

Même si cette expérience s’est imposée à tous et que le télétravail présente aussi ses limites, les 

entreprises souhaitent capitaliser sur les enseignements de cette période critique pour en tirer le 

meilleur. Elles s’interrogent sur l’évolution de leurs pratiques et certaines entament déjà via des actes 

concrets la mise en place d’une organisation plus hybride et flexible vis-à-vis des modes de travail : 

révision des conventions collectives ou accords de télétravail, autonomisation des collaborateurs, 

formations, coordination de plan de transformations à grande échelle, adaptation des espaces de 

travail en sont quelques exemples. Cela suppose une réflexion de fond sur la relation au travail et à 

l’entreprise, à l’impact de ces modèles organisationnels sur le travail collectif et sur la manière de 

manager les équipes, mais aussi sur la transformation des espaces de travail, et enfin le bien-être au 

travail.   

Ces nombreux challenges poussent les organisations et leurs parties prenantes à se réinventer, voire 

à innover, au sein d’un collectif qui a montré sa valeur et sa ténacité face à la crise. Dessiner 

l’organisation du travail de demain c’est aussi prendre part à la construction collective d’un monde 

plus durable et résilient, les enjeux environnementaux et sanitaires étant imbriqués tout comme 

doivent l’être désormais l’économie et l’environnement.  

 

 



 

 

Au service de la croissance économique et de la compétitivité de nos membres, grandes entreprises et 

administrations publiques françaises, utilisatrices de solutions et services numériques, par la réussite 

du numérique 

Le Cigref est un réseau de grandes entreprises et administrations publiques françaises qui a pour 

mission de développer la capacité de ses membres à intégrer et maîtriser le numérique. Par la qualité 

de sa réflexion et la représentativité de ses membres, il est un acteur fédérateur de la société 

numérique. Association loi 1901 créée en 1970, le Cigref n’exerce aucune activité lucrative. 

Pour réussir sa mission, le Cigref s’appuie sur trois métiers, qui font sa singularité. 

Appartenance 

Le Cigref incarne une parole collective des grandes entreprises et administrations françaises autour du 

numérique. Ses membres partagent leurs expériences de l’utilisation des technologies au sein de 

groupes de travail afin de faire émerger les meilleures pratiques. 

Intelligence 

Le Cigref participe aux réflexions collectives sur les enjeux économiques et sociétaux des technologies 

de l’information. Fondé il y a près de 50 ans, étant l’une des plus anciennes associations numériques 

en France, il tire sa légitimité à la fois de son histoire et de sa maîtrise des sujets techniques, socle de 

compétences de savoir-faire, fondements du numérique. 

Influence 

Le Cigref fait connaître et respecter les intérêts légitimes de ses entreprises membres. Instance 

indépendante d’échange et de production entre praticiens et acteurs, Il est une référence reconnue 

par tout son écosystème. 

 

 

 

www.cigref.fr 

21 av. de Messine, 75008 Paris 

+33 1 56 59 70 00 

cigref@cigref.fr 



 

 

 

Numeum aspire à mettre le numérique au service de l’humain avec une ambition fondatrice : agir au 
service d’un numérique responsable pour tous. Numeum sera présidé conjointement par Pierre-Marie 
Lehucher et Godefroy de Bentzmann, auparavant présidents de Syntec Numérique et TECH IN France. 

L’engagement de numeum repose sur quatre axes : 

1. Parler d’une seule voix et constituer le point de rassemblement de 
l’écosystème numérique au service du citoyen. 

2. Incarner la France numérique en Europe et dans le monde, en 
renforçant notre présence et nos actions à Bruxelles afin de devenir 
la voix du numérique français au niveau européen. 

3. Animer l’ensemble de l’écosystème pour favoriser les synergies 
entre les acteurs du numérique, et assurer le lien entre toutes les 
entreprises numériques des différents territoires en France et leurs 
structures régionales représentatives. 

4. Renforcer et augmenter le service à toutes les entreprises du 
numérique : en leur offrant l’accompagnement nécessaire à leur 
croissance, en se renforçant dans les actions pour l’emploi dans la 
filière numérique, l’attractivité, la formation, la place des femmes et 
plus globalement pour tous les enjeux sociétaux et 
environnementaux. 

 

La gouvernance de Numeum 

Le nouveau syndicat est organisé en deux collèges : un collège Services, composé des ESN et des ICT, 
et un collège Solutions, composé des éditeurs de logiciels et des plateformes. Numeum sera co-présidé 
pendant un an par Godefroy de Bentzmann, ex-président de Syntec Numérique et Pierre-Marie 
Lehucher, ex-président de TECH IN France.  Le Conseil d’Administration s’est réuni pour la première 
fois en juillet 2021. 


