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ACTUS FÉDÉRATION

Durant l’été 2020, un groupe d’experts de la Fédération 
a auditionné des militants et des Secrétaires Fédéraux 
sur le télétravail. Une étape cruciale pour préparer les 

négociations annoncées sur le renouvellement des accords 
télétravail dans les entreprises de la Branche.

la qualité de vie au travail ». Il en découle 
une nécessaire approche collective, et 
non plus individuelle, du télétravail : 
il n’est plus une faveur accordée à un 
salarié particulièrement autonome, 
ou un système qui permet de garder 
au travail des salariés malades mais 
cependant en état de travailler. Chan-
gement de paradigme et approche 
collective conduisent naturellement 
à appréhender le télétravail comme 
un écosystème avec toutes ses com-
posantes, qui sont à décliner dans les 
accords en fonction du contexte local, 
de l’expérience déjà acquise et de la 
maturité du système managérial.

objectif était d’aider les équipes 
de négociation en recensant les 
attentes des salariés et des managers. 
Au-delà de l’analyse des enquêtes lan-
cées dans les entreprises, ce Groupe de 
travail (GT) a identifié les avantages, les 
inconvénients et les pratiques intéres-
santes ou innovantes dans le domaine 
du télétravail.
L’irruption du télétravail dans nos 
vies confinées au mois de mars 2020 
conduit à un réel changement de para-
digme. Il faut désormais considérer le 
télétravail comme une nouvelle orga-
nisation du travail à part entière, pas 
comme un gadget destiné à « améliorer 

L’

Entreront tout particulièrement dans 
le champ des questions à poser et des 
sujets de négociation :
q  l’attractivité du travail sur site : 

au lieu de se demander « pour-
quoi le télétravail ? », on devrait se 
demander pour quelles bonnes 
raisons se retrouver sur site et quel 
type de travail se joue sur site,

q  les questions d’éligibilité : le pre-
mier confinement a prouvé que 
nombre de métiers considérés 
comme non éligibles compor-
taient en réalité de nombreuses 
activités « télétravaillables ». D’où 
l’urgence de repenser le travail, 
non par métier, mais par activité.

q  l’équipement et le soutien lié au 
télétravail : un « kit du télétravail-
leur », composé de ses outils infor-
matiques mais aussi des ressources 
en mobilier, réseau, méthodes de 
travail devient indispensable.

q  le management : il est au cœur 
de la démarche télétravail, à la 
fois parce qu’il joue un rôle cen-
tral dans le maintien et le soutien 
des équipes, mais aussi, comme 
moteur de l’organisation des acti-
vités. Les managers doivent être 
soutenus, formés, encouragés à 
accompagner le télétravail.

La situation vécue en confinement a 
permis de tirer de nombreux enseigne-
ments et d’accélérer de façon specta-
culaire les discussions sur le télétravail. 
Un webinaire sur les fondamentaux 
juridiques et réglementaires du télé-
travail, organisé le 2 octobre 2020, est 
venu conclure la séquence de ce GT 
qui reste en alerte sur les évolutions et 
négociations en cours.
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