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Ce qu’il faut creuser avant d’opter pour
le télétravail
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Organisation. Dans le Rhône, l’Espace numérique entreprises accompagnent
des PME qui souhaitent mettre en place ce mode d’organisation encore
marginal	
  

	
  
Réaliser à l’extérieur un travail qui pourrait être fait à l’intérieur de l’entreprise, telle est la définition du
télétravail, précisée dans le cadre de l’accord interprofessionnel de juillet 2005.
Tout poste sédentaire, passé à plus de 70 % devant un ordinateur, est potentiellement concerné. Mais
avant d’opter pour cette organisation, salariés et entreprises doivent se questionner.
Si les entreprises peuvent être tentées par cette idée en raison de l’exiguïté de leurs locaux, ou encore de
leurs difficultés à recruter des profils pointus, elles doivent cependant bien prendre conscience de l’impact
du télétravail en termes de management. « Le supérieur hiérarchique devra gérer une double équipe. Le
salarié en télétravail se verra fixer des objectifs qualitatifs, quantitatifs et de délais. Il est probable qu’il
devienne plus productif que les salariés sédentaires, du fait de sa grande motivation à travailler depuis
chez lui, mais aussi du fait de la meilleure définition de sa mission », détaille Thierry Leroux, consultant à
l’Espace numérique entreprises à Lyon.
Du côté du salarié, il est primordial de s’interroger sur sa capacité d’autonomie, son organisation… et sur
son matériel. S’il fait défaut à domicile, sachez que le télétravail peut également se concevoir depuis un
télécentre, l’avantage de ce dernier étant de permettre une coupure entre vies privée et professionnelle,
d’offrir des services tels que les photocopies, le secrétariat et une liaison Internet parfois plus rapide qu’à
domicile.
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Thierry Leroux recommande également de « télétravailler seulement trois jours sur cinq. Il est important de
garder un lien physique avec son entreprise, pour entretenir l’esprit d’équipe et éviter l’isolement ».
Le contrat de travail du salarié doit faire l’objet d’un avenant qui précise le matériel utilisé, les horaires de
contact avec l’entreprise, les heures travaillées – même si le salarié a la possibilité de travailler à sa guise –
ainsi qu’une charte sur le bon usage d’Internet.
Enfin, il faut savoir que toute organisation en télétravail repose sur la double acceptation du salarié et de
son employeur et qu’elle est réversible. L’accord national interprofessionnel de juillet 2005 a, à ce titre,
visiblement été bien conçu car très peu de cas de jurisprudence ont vu le jour depuis.
Si la France n’a pas encore une véritable culture du télétravail, les choses pourraient rapidement évoluer.
En Rhône-Alpes, début 2010, six entreprises se sont portées volontaires pour bénéficier de
l’accompagnement de l’Espace numérique entreprises. Leur objectif : faire bénéficier du télétravail onze de
leurs salariés. En décembre de la même année, elles en avaient finalement fait basculer… 53 !
Nathalie Brichle

Bon à savoir : 7
C’est le pourcentage de télétravailleurs en France. On en compte 17 % en Allemagne et 25 % au
Danemark. Mais avec l’arrivée de la génération Y sur le marché du travail, la hausse des coûts des
déplacements et des bureaux, les choses pourraient évoluer.
>> Accord interprofessionnel
Signé par l’ensemble des représentants syndicaux patronaux et salariés, l’accord interprofessionnel de
juillet 2005 sur le télétravail n’a quasiment jamais fait l’objet de jurisprudence ; ce qui prouve sans doute la
justesse et la précision du texte.
>> L’Espace numérique entreprises (ENE)
L’ENE permet aux entreprises de moins de 250 salariés de disposer d’un accompagnement de trois
consultants (juriste, ressources humaines et TIC) pour mettre en place un dispositif de télétravail.
Cette aide est cofinancée par la Région Rhône-Alpes et l’État pendant trois ans.	
  

	
  

	
  

