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ÉDITO

Télétravail, et si le jour
d’après ressemblait
au jour pendant ?

PAR CHRISTOPHE CHAMBON, DIRECTEUR DES ACHATS

Le  jour d’après ne sera pas comme le jour 
d’avant !
Ainsi parlait le Président de la République 
lors de son discours du 16 mars 2020, à 
la veille d’une mise en confinement du 
pays pendant 8 semaines, dont l’une des 
conséquences majeures a été le passage en 
télétravail d’un grand nombre de salariés 
dont la présence sur leur lieu de travail 
n’était pas indispensable.
Nous avons souhaité, dans ce hors-série 
préparé par l’équipe de rédaction du Réseau 
Oudinot, évoquer les éléments liés à ce 
nouveau mode de fonctionnement en nous 
posant la question suivante :
Et si le jour d’après ressemblait au jour 
pendant ? 

En effet, beaucoup d’entreprises résolument 
opposées au travail à domicile ont bien été 
forcées de constater que ce modèle leur avait 
permis de rester opérationnelles pendant la 
période de confinement. Certaines d’entre 

elles ont d’ores et déjà annoncées qu’elles 
continueraient dans cette voie jusqu’à 
l’automne.
Grâce à l’évolution technologique observée 
ces vingt dernières années, il est parfaitement 
possible pour une entreprise de fonctionner 
avec une majorité d’employés travaillant 
de chez eux.
Malgré de nécessaires ajustements pour 
pérenniser cette nouvelle organisation du 
travail, les em ployeurs y trouveront sans 
aucun doute plusieurs intérêts (diminution 
des surfaces immobi lières, baisse des 
charges, RSE) et les salariés apprécieront 
de ne plus perdre du temps et de l’argent 
dans les transports.
L’environnement a sans aucun doute été 
le grand bénéficiaire du télétravail, et les 
écologistes les plus chevronnés ont vu leurs 
désirs d’un monde décarboné satisfaits au-
delà de leurs espérances.
Cependant, ce nouveau mode de 
fonctionnement pose de nombreuses 
problématiques liées à la gestion des 
ressources humaines (équité des salariés, 
droit du travail, management des équipes, 
risques psycho-sociaux), à la sécurité 
informatique, et à l’organisation individuelle 
des employés.
Nous espérons que ce numéro spécial vous 
fournira quelques pistes pour alimenter 
votre réflexion sur ce phénomène de 
société. 



www.reseau-oudinot.com
Association reconnue d’intérêt général3

Les nouvelles technologies
au service du télétravail
PAR PATRICE TIOLET, DIRECTEUR DES ACHATS

N os directions informatiques, 
ressources  humaines  ou 
communication nous vantent 
les bienfaits des nouveaux outils 
digitaux de coopération au delà de 
l’ERP et des messageries. La crise 
du COVID-19 et l’obligation de 
travailler à distance ont accéléré 
leur utilisation.
La digitalisation de nos modes de 
coopération n’a en effet aucune 
limite. La multitude de solutions à 
la couverture fonctionnelle parfois 
rebutante nécessite une réflexion 
sur les besoins réels soit en terme 
fonctionnel, de volumétrie ou 
d’ouverture.

Sans prétention d’exhaustivité, 
nous pouvons lister : réseau social 
d’entreprise (Jamespot), données 

ou applications dans le Cloud 
(DropBox), télé- et visio-conférence 
(Zoom), webinar (GoToWebinar), 
coordination d’équipe (Teams), 
coordination de réunion (Klaxoon), 
gestion de projet et gestion de 
plans d’action (Slack), intelligence 
collective (Mural), sondage 
(Wooclap)… Tout cela tourne autour 
des données et des interactions au-
delà du téléphone et de l’email.

Le nombre d’intervenants est aussi à 
considérer. La bande passante d’un 
outil de visio-conférence ou une 
limite du nombre de participants 
peuvent être décevants et 
trompeurs.
La possibilité de faire intervenir 
des personnes à l’extérieur de la 
structure – autres entités, clients/

fournisseurs – est également un 
facteur limitatif introduisant des 
problématiques de cybersécurité.

Enfin, comme pour tout outil, il est 
nécessaire de prévoir un alignement 
sur l’utilisation et sur les pratiques. 
La digitalisation ne nous met pas à 
l’abri de l’improductivité des outils 
de coopération. Pour un intervenant 
multi écosystème se pose la 
question de la démultiplication de 
ces plateformes, et pour le commun 
des utilisateurs, des études ont 
d’ores et déjà démontré leur impact 
sur l’attention et la productivité 
après une certaine longue période 
d’utilisation, liée en partie à la 
fatigue engendrée. 
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Télétravailler
en communication et marketing ?
Un savant mélange entre le tout et le rien ?
PAR ANNE COURTOIS, VICE-PRÉSIDENTE DU RÉSEAU OUDINOT, DIRECTRICE COMMUNICATION & MARKETING

(1) Proses philosophiques : 
La Mer et le Vent - Victor Hugo.
(2) Sens dessus dessous : 
lors du 50e anniversaire du Monde 
diplomatique, le 8 mai 2004 - 
Eduardo Galeano.

«   La vie, c’est la communication 
de proche en proche » (1).
À distance ? En présence ?
Le digital permet une certaine 
distanciation dans les métiers de 
la communication et du marketing : 
rédiger de chez soi, gérer les réseaux 
sociaux, construire des campagnes 
marketing et e-marketing, faire des 
interviews téléphoniques, créer des 
brochures et plaquettes, tout cela 
est déjà possible depuis longtemps. 
Ne pas être interrompu à tout 
moment nous rend plus productif 
dans la réalisation de ces tâches. 
D’autres formats se sont adaptés 
avec le télétravail : enregistrer des 
podcasts dans un studio à distance, 
organiser des webinars, corona-
cafés et réunions virtuelles.

Mais, « Si la technologie de 
communication est de plus en plus 
développée, pourquoi sommes-nous 
chaque jour plus sourds et plus 
muets ? » (2). En effet, qu’en est-il 
de la rencontre avec l’autre ? De 
ces moments d’échanges en face-
à-face où le langage paraverbal 
et la communication non verbale 
prennent tout leur sens, vous font 
vivre un moment particulier. On 
ne m’enlèvera pas non plus de 
l’esprit qu’échanger autour d’un 
verre à plusieurs est beaucoup 
plus sympathique. Personne n’a 
trouvé non plus encore la solution 
pour une salsa en distanciel, lors 
des événements d’entreprise. Et 
c’est tant mieux. Vivre un 100 % 
télétravail dans une situation 
individualisée ne facilite pas la 
communication collective et le 

rassemblement de collaborateurs 
autour de valeurs d’entreprise. 
Une communication sans l’autre 
ne s’appelle pas communication 
et marketing, cela s’appelle de 
l’information descendante et non 
vivante.
Comme bien souvent, il s’agit 
de trouver un équilibre entre le 
« tout » (télétravail) et le « rien », 
avec ces instants de concentration, 
seul, et ces moments avec l’autre 
indispensable pour avancer, innover 
et s’amuser. 
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Managers de transition,
Télétravail : « Fastoche »
PAR PHILIPPE-JEAN FIEDLER, MANAGER DE TRANSITION - DÉVELOPPEMENT BUSINESS - STRATÉGIE

L’ exceptionnel évènement 
qu’est le Covid-19 a bousculé 
bien des croyances et a poussé 
les entreprises à revoir leur 
organisation à marche forcée. Les 
Managers ont été bousculés dans 
leurs certitudes et les collaborateurs 
ont été confrontés, malgré eux, à un 
changement de paradigme profond 
et parfois violent.

En effet, le télétravail demande 
des aptitudes, un état d’esprit, des 
qualités qui peuvent se travailler. On 
peut former les collaborateurs, on 
devrait le faire, mais la soudaineté 
du phénomène n’a pas fait que des 
heureux.

Quand on est « télétravailleur », 
plus ou moins partiel, on doit faire 
preuve d’un sens de l’organisation 
et de hiérarchisation de ses 
tâches. Le sens de l’autonomie est 
primordial, la vision globale des 
missions des autres incontournable. 
Il est impératif en télétravail de 
savoir faire preuve d’initiative, de 
responsabilité et d’avoir des qualités 
de communication pour parfaire à 
l’efficacité.
C’est là que le Manager de Transition 
peut exprimer toute son expérience 
et son expertise. Indépendant et 
autonome, il sait appréhender des 
situations complexes. Adaptable, 
il a cette capacité à sentir et 
à comprendre des situations 
complexes rapidement.

Chef de sa propre entreprise, 
lui-même, il a un sens inné de la 
responsabilité, ne serait-ce que par 
respect pour son client.
Sa contrainte naturelle à être clair et 
à apporter des solutions concrètes 
rapidement, en font un ‘’partageur’’ 
de choix, un communicant qui 
avec son obligation de résultat sait 
fédérer les collaborateurs avec qui 
il doit échanger, y compris dans 
des organisations matricielles ou 
éclatées géographiquement.

C’est un ambassadeur de choix 
pour l’organisation et une mise en 
œuvre gagnante de votre projet de 
télétravail.

Enfin ça, c’est ce que je pense. 
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Demain, je suis SBF
(Sans Bureau Fixe)
PAR PHILIPPE GRAMOND, DIRIGEANT ASSOCIÉ CYCONIA

(1) Sondage Odoxa - Adviso
(2) Étude IFOP du 7au 8 avril 2020 
auprès d’un échantillon national 
représentatif de 1 508 Français 
âgés de 18 ans et plus.

Q uel est l’avenir de ce sacro-saint 
bureau après cette crise sanitaire 
et des mois de télétravail depuis… 
décembre 2019 ? Pourquoi y 
retourner si on ne m’offre qu’un 
vulgaire poste de travail ? Le 
présentéisme est en voie de 
disparition !
Le coût de l’immobilier oscille entre 
7 et 10 % du CA et il y a eu 41 % de 
télétravailleurs en Île-de-France vs 
seulement 11 % en Normandie par 
exemple (1). Donc le sujet est avant 
tout en région parisienne, au moins 
dans un premier temps.
La méfiance naturelle vis-à-vis 
d’autrui va apparaître post Covid-19 
avec les risques à la fois de rebond 
à la rentrée mais aussi avec la 
Covid-20, 21… Un français sur deux 
craint d’attraper le coronavirus dans 
son entreprise (2).

Donc il y a nécessité de mettre en 
place des garde-fous mais avec quel 
taux d’occupation, quels espaces 
partagés (open space, flex-office, 
salle de pause, RIE, ascenseurs, salle 
de réunion, espaces co-working…
Exit ?).
Et comment organiser le flux de 
présence et sa pertinence : qui vient, 
quand, combien de temps et pour 
quelle fréquence ? 
Il faut repenser l’espace de travail 
dans sa globalité à la suite de cette 
« grande répétition ».
Hier on parlait de QVT voire de 
« bonheur au travail », demain on 
parlera de QVPrimaire (psychologique 
et physique), de QST (qualité sanitaire 
au travail) voire de QVTT (qualité 
de vie au télétravail). Et comment 
gérer les espaces entre ceux qui 
s’épanouissent à distance, et ceux 
qui se révèlent dans un collectif ? 

Malgré tout, le principal défi de 
la disparition du bureau est de ne 
pas perdre les moments d’échanges 
informels et donc est ce que le 
bureau de demain ne sera plus un 
bureau mais un espace d’échanges 
informels… masqués ? 

Quel sera le bon curseur entre 
télétravail et présentiel sauf si vous 
faites comme la startup GitLab qui, 
peut-être, écrit l›avenir mondial du 
travail ? GitLab c’est 1 200 salariés 
dans 67 pays valorisée à 3 milliards 
de $ et 0 bureau depuis 6 ans. 
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Le Télétravail
bon pour l’environnement ? Oui !
Mais attention au numérique…
PAR ALESSANDRA LOBBA, DIRECTRICE RSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE AGNÈS B.

POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/
guide-pratique-face-cachee-
numerique.pdf

P our tous ceux qui passaient 
des heures, dans les bouchons, 
le télétravail a été une véritable 
aubaine. Quel bonheur de passer 
de la chambre au salon ou au jardin 
pour travailler ! 

Le télétravail constitue clairement 
une excellente façon de réduire de 
manière indirecte son empreinte 
carbone : rester chez soi sans 
prendre la voiture économise du 
carburant et l’entretien ; c’est un 
moyen de baisser votre empreinte 
carbone et de contribuer à la lutte 
contre l’urgence climatique. 
Selon l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie) « le télétravail 
diminue d’environ 30 % les impacts 
environnementaux associés 
notamment aux trajets domicile-
bureau. Au niveau national, si 50 % 
des actifs télétravaillait 2,9 jours par 

semaine (contre 22 % actuellement), 
cela supprimerait les gaz à effet de 
serre émis par 366 000 Français. »
Le télétravail réduit l’engorgement 
des routes et des réseaux de 
transports urbains. La qualité de l’air 
est améliorée grâce à la diminution 
des particules fines (PM2,5), 
responsables en France de 48 000 
décès prématurés par an (source: 
https://solidarites-sante.gouv.fr/
IMG/pdf/a4_pollutionair.pdf)
L’ADEME publiera cet été une étude 
sur les effets du télétravail, les 
modes de vie et les déplacements 
associés ; le télétravail peut redéfinir 
des réseaux de proximité, et offre 
aux territoires la possibilité de 
se revitaliser : un très bel impact 
sociétal !

Mais pour être efficace, le télétravail 
a besoin d’outils informatiques 
de communication, qui ont un 

impact indirect sur l’environnement. 
L’ADEME recommande donc 
quelques comportements de 
bon sens concernant l’utilisation 
d’internet, des boites mail, des visio 
conférences, du cloud, du streaming 
audio et vidéo, et de la 4G (https://
www.ademe.fr/sites/default/files/
assets/documents/infographie-
comment-teletravailler-leger.pdf).

PS : N’oubliez pas d’éteindre votre 
ordinateur quand vous ne vous en 
servez plus. 

Bonne journée de télétravail !!! 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4_pollutionair.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/a4_pollutionair.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-comment-teletravailler-leger.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-comment-teletravailler-leger.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-comment-teletravailler-leger.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-comment-teletravailler-leger.pdf
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Le Télétravail
un outil pour la RSE ?
PAR JÉRÔME DEPRIMOZ DIRIGEANT DE SMART PROVIDER – CONSULTING DIGITAL ET RSE

La  récente crise sanitaire a mis près 
de 40 % des français en télétravail, 
pour beaucoup d’entre eux c’était 
une première ! Ce mode de travail 
prend toute sa place dans une 
démarche de développement 
durable et rencontre bien des 
aspects de la responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE).

D’un point de vue environnemental 
en effet, les salariés en télétravail 
s’épargnant le transport vont 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, et les bureaux non utilisés 
entraineront une baisse significative 
de l’utilisation du chauffage, de la 
climatisation.

Mais c’est surtout sur l’aspect 
sociétal que le télétravail a un 
impact. Une démarche RSE ne 
peut en effet exister sans la prise 
en compte des intérêts des salariés, 
et l’accroissement de leur bien-être 
en fait partie. Le télétravail participe 
à ce bien-être en procurant aux 
salariés un sentiment d’autonomie, 
une réduction des risques psycho-
sociaux (stress, fatigue) et la 
libération de temps pour gérer des 
contraintes familiales, ou s’accorder 
un moment de détente.
Cependant le télétravail peut 
aussi engendrer des risques 
sociétaux. Pour le salarié c’est le 
risque d’isolement, de mauvaise 
organisation pouvant porter 
atteinte à la cohésion de l’équipe, 

voire générer un sentiment 
d’appartenance à une entreprise 
devenue lointaine et virtuelle. Pour 
le manager il faudra alors adapter 
ses méthodes de communication et 
de management.

La prise en compte des risques 
liés au télétravail passe donc par 
une bonne politique de ressources 
humaines inscrite dans une stratégie 
RSE de long terme. Elle devra 
favoriser la mise en place d’un 
accompagnement personnalisé du 
salarié qui pourra alors se sentir 
considéré et accompagné dans ses 
difficultés, ce qui pourra renforcer sa 
motivation. Sans oublier de favoriser 
l’accès à une formation adaptée, 
notamment digitale. 
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Comment manager
son équipe à distance
et en en situation de crise ?
PAR DOMINIQUE MONDOLONI, DRH ET COACH ORIENTÉE SOLUTIONS

C’ est la perte des repères physique, 
géographique,  contr ibuti f, 
d’identité, d’échéance, de sens.

Le manager :
Répond aux besoins. + la peur 
est grande, + le manager est 
authentique. Il Identifie les difficultés 
de chacun pour mieux guider. Il 
indique le cap, ancre la certitude 
que la situation va s’améliorer, mais 
sans fixer de date précise ce qui évite 
la décompensation si l’échéance est 
non atteinte. 
Décide rapidement dans 
l’incertitude. C’est une valeur 
ajoutée, tout en ayant conscience 
que l’erreur est possible et que sa 
décision peut être mauvaise. 
Nourrit la confiance qui repose sur 
le respect des engagements, pour 
créer la dynamique après la crise.

Le manager a 5 leviers :
Évalue l’impact de la situation sur 
lui : comment il la vit et répond à ses 
propres peurs, pour accompagner 
son équipe. 
Est leader de soi pour être leader 
des autres. Il est conscient de son 
mode de fonctionnement et ajuste 
son comportement avec :
-  L’inclusion : il identifie le degré 

relationnel de chacun, ajuste son 
curseur, trouve un équilibre et 
s’adapte à chacun.

-  Le contrôle : S’il contrôle, il bouge 
son curseur d’autonomie pour 
laisser + de responsabilités. S’il est 
participatif, il veille à reprendre la 
main au moment opportun.

-  L’ouverture : Si le manager a une 
relation fluide avec ses émotions 
ou s’il est orienté résultats il 
développe son écoute : la distance 

physique sollicite l’écoute active.
Ajuste ses modalités de prise de 
décision. Le manager sera flexible. 
Si sa posture spontanée est 
participative, il ira vers un contrôle 
plus affirmé. S’il décide seul, il 
invitera son équipe à participer.
Fait émerger le « sens » : C’est une 
co-construction. L’équipe a intégré 
informations et objectifs. Le besoin 
de partager, dialoguer, fait peu à 
peu « sens ». 
Accepte le droit à l’erreur.
Impossible contrôler l’imprévisible ; 
c’est donc une opportunité pour 
l’équipe de sortir des sentiers battus. 
Le manager s’interroge son niveau 
d’exigence et identifie de nouvelles 
solutions.

Bref, de quoi revoir son logiciel de 
fonctionnement ! 
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Le télétravail
une transformation culturelle
à accompagner
PAR KARINE SAVIGNY, CONSULTANTE, COACH ET FORMATRICE INTERNATIONALE

https://www.linkedin.com/in/
karinesavigny/
karine.savigny@human-harmony.com

L’ urgence sanitaire a conduit 
les organisations à déployer le 
télétravail massivement, induisant 
ainsi une véritable transformation 
culturelle car cela change non 
seulement les conditions de travail 
et la manière d’interagir avec ses 
collègues et les parties prenantes de 
l’entreprise mais aussi le lien entre 
l’individu et l’organisation. Il creuse 
l’écart entre ceux qui peuvent télé-
travailler (souvent des cols blancs) 
et ceux qui doivent utiliser les outils 
et machines de l’entreprise sur site 
(souvent des cols bleus). L’individu 
se retrouve au centre car il vit sa 
vie privée et professionnelle dans le 
même lieu (potentiellement). Il peut 
aussi s’ouvrir à d’autres écosystèmes 
(en co-working par exemple).

Accompagner une transformation 
nécessite de savoir d’où on part, où 
on veut aller et générer l’adhésion 
collective. Le 1er axe de travail est 
de connaître ce qui fait que les 
salariés travaillent pour l’entreprise 
(mission, fierté d’appartenance, 
rémunération, culture d’entreprise, 
esprit d’équipe, possibilités de 
développement etc.), mesurer 
comment ces facteurs ont été eux-
mêmes impactés par le télétravail et 
repenser les fonctionnements pour 
répondre aux attentes de chacun. 
Par exemple, ceux pour lesquels 
l’esprit de camaraderie était un 
facteur important d’attraction/
rétention auront besoin de continuer 
à trouver un collectif convivial et des 
liens agréables à distance. Comment 
permet-on à l’informel d’exister ? 

Le 2e axe est de repartir de la mission 
de l’entreprise et se projeter sur un 
futur souhaitable, tant en termes 
de vision que de mode opératoire. 
Cela permet d’aller à l’essentiel et de 
refondre le modèle de leadership. 
Pourquoi ne pas repenser le collectif 
ensemble avec tous les salariés, en 
saisissant l’opportunité du télétravail 
pour redynamiser le collectif autour 
de bases de fonctionnement 
nouvelles et choisies ensembles ? 
Quoi de mieux pour générer 
l’adhésion collective ? 

https://www.linkedin.com/in/karinesavigny/
https://www.linkedin.com/in/karinesavigny/
mailto:karine.savigny@human-harmony.com
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Les fondamentaux
d’un télétravail réussi
PAR OLIVIA MIKOL, DRH MON ALBUMPHOTO.FR

(1) D’après Marie Peretti-Ndiaye, 
Docteure en sociologie

Il semble que le télétravail réussi 
soit celui qui soit choisi : par 
l’organisation, mais également par 
le salarié. Connaître ses métiers, 
ce qu’il convient au mieux de faire 
(choix de la bonne alternance, à quel 
rythme continuer à se voir, aller au 
bureau dans quel but…), s’écouter 
soi-même (notre personnalité 
et notre autonomie ne sont pas 
toutes égales face à la solitude ou 
à l’absence de frontière entre les 
sphères privée et professionnelle).

Puis, il y a les moyens : juridiques 
(encadrement  légal  avec 
une certaine formalisation), 
techniques (ergonomie, outils 
informatiques appropriés), 
managériaux (confiance, flexibilité, 

communication). Pour une 
réussite totale, il faut que le degré 
de maturité de l’individu et de 
l’organisation à laquelle il appartient 
soient, quelque part, très proches. 

Par voie de conséquence, les 
règles génériques, applicables à 
un ensemble de personnes qui 
n’interagissent pas forcément 
ensemble, deviennent de moins 
en moins adaptées. Le rôle de 
l’entreprise revient du coup à 
cartographier ses métiers, ses 
pratiques managériales, ses 
individualités, pour trouver le 
meilleur compromis adapté à 
chacun. C’est un travail de fond, 
impliquant une connaissance 
approfondie des besoins des 

équipes, de leurs hiérarchies, et de 
ce que l’entreprise est prête à faire 
ensuite.

Il est inutile de développer les 
compétences de nos équipes (le 
télétravailleur performant doit être 
en capacité de gérer son agenda, 
l’absence d’informel, marketeur 
de son travail, comprendre 
son organisation et les besoins 
d’autrui, résoudre un problème 
complexe, identifier les personnes 
ressources) (1), si, de l’autre côté, la 
culture de l’entreprise ne suit pas 
et ne s’adapte pas. 
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Pourquoi télétravailler ?
PAR OLIVIA MIKOL, DRH MON ALBUMPHOTO.FR

A vant la crise sanitaire 1, 30 % 
des salariés du secteur privé 
télétravaillaient (51 % étaient 
des cadres, et 34 % vivaient en 
région parisienne). Pour 73 % des 
entreprises 2, il s’agissait de limiter 
les effets négatifs de l’éloignement 
domicile / travail. Pour 70 %, de 
développer de nouvelles formes 
d’organisation du travail. Pour 
56 %, de répondre à des situations 
exceptionnelles (grève, enfant 
malade, salarié aidant), et pour 
50 %, développer leur attractivité. 
D’autres raisons concernaient une 
demande spécifique des salariés 
ou de leurs représentants (47 %), 
améliorer la productivité (25 %), 
optimiser l’espace (21 %), fidéliser 

après un déménagement (10 %). 
Le télétravail était réservé aux 
cadres en milieu urbain, mais il 
était également dans nos vies depuis 
longtemps 3 : gardes d’enfants, 
femmes de ménage, artisans, 
assistant(e)s de vie ou artistes 
travaillaient déjà depuis une sphère 
privée. 
Aujourd’hui, il s’est très largement 
généralisé 4, et ceux qui y ont 
goûté (dans un contexte adapté) 
n’ont pas envie de retrouver 
leur vie d’avant : 78 % des 
télétravailleurs souhaitent garder 
cet aménagement 5. Il appartient 
maintenant à chaque entreprise de 
trouver le bon équilibre entre travail 
en présentiel et en distanciel. Et cela 

doit passer par des concertations 
massives, négociations, itérations, 
et adaptations à moyen-long terme. 
Le « tout figé » est révolu, place à 
la créativité et à l’audit constant de 
nos pratiques pour les améliorer 
en continu. 

1-  Revue Personnel, supplément mai-
juin 2020

2-  Benchmark ANDRH 1er trimestre 2020
3-  Laetitia Vitaud, atelier d’intelligence 

collective, Engie solutions
4-  Plus des 2/3 des salariés du privé ont 

télétravaillé
5-  Étude faite sur 1336 personnes par la 

Chaire management et santé au travail, 
Université Grenoble, Mai 2020
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Et maintenant ?
Que souhaitons-nous vraiment ?
PAR OLIVIA MIKOL, DRH MON ALBUMPHOTO.FR

« Ce sont les grandes occasions 
qui font les grands hommes » 
(Rousseau) : on a vu de très belles 
choses pendant ce confinement : 
prendre soin des équipes (passage 
à temps partiel payé à temps 
plein, jours de congés offerts, 
bienveillance, aménagement des 
horaires…).

On a pu observer aussi le pire : 
surcontrôle, absence de confiance, 
communication non adaptée, 
rigidités, blocages, outils mal conçus : 
les absurdités, une fois déplacées 
dans la sphère domestique, sont 

devenues inacceptables pour les 
télétravailleurs. Et si la crainte 
principale des salariés reste 
aujourd’hui le risque sanitaire 
(45 %), on voit que les salariés ont 
véritablement changé leur rapport 
au travail (58 %) : 50 % d’entre eux 
souhaitent un meilleur équilibre 
vie professionnelle / privée, et 41 % 
veulent changer de rythme de vie. 

Dans leurs rapports avec leurs 
managers, ils sont 26 % à vouloir 
que le travail soit mieux reconnu, 
et qu’un climat de confiance soit 
créé. 22 % aimeraient que leur 

manager soutienne l’équipe en 
cas de difficulté, soit à l’écoute, et 
organise correctement le travail. 
L’équité (14 %), le cascading de 
l’information (14 %), la définition 
claire des objectifs (12 %), la prise 
de décision (11 %), le feedback (8 %), 
la motivation de l’équipe (10 %), 
faire évoluer l’équipe (6 %) ou la 
délégation (3 %) sont relégués au 
second plan… le manager devient 
davantage un coach, un manager 
« au service » des besoins des 
collaborateurs qui n’attendent plus 
de lui qu’il soit simplement une 
figure d’autorité. 
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Échange petit studio de 22 m² à Paris
contre maison de 140m² en province
PAR PHILIPPE GRAMOND, DIRECTEUR ASSOCIÉ CYCONIA

A près presque 3 mois de 
confinement, le salarié aura eu 
le temps de prendre du recul sur 
sa vie, son emploi, ses priorités 
professionnelles (et personnelles) 
et enfin sur l’intérêt de son travail.
Plus de 40 % des postes de travail 
sont quotidiennement inoccupés, 
50 % de la population active sera 
concernée par le télétravail en 2025 
et donc... à terme, ces mutations 
pourraient réduire de 50 % les 
besoins de surfaces pour les bureaux 
traditionnels (1).

Donc : 
+ de télétravail - de bureaux 
= option 1, « on part au vert » 
ou « on rentre chez nous » pour 
les provinciaux ou bien option 2, 
émergence d’un immobilier urbain 
mixte et réversible ?

Concernant les futurs « cols 
verts », la décentralisation sur le 
territoire pourrait mécaniquement 
s’accélérer et redessiner les villes 
moyennes. Pour les Franciliens ils 
n’en manquent pas à moins d’une 
heure de train (Rouen, Reims, 
Amiens, Chartres, Beauvais, Orléans, 
Troyes, Le Mans, Tours, …) avec une 
enveloppe de 215 000 euros notre 
ménage parisien pourrait acquérir 
un bien 7 fois la surface qu'il pourrait 
s'offrir à Paris…
La pause-café ? C’est vrai… mais 2 
heures de bouchons et un studio 
avec vue sur cour pour le bonheur 
de prendre un café avec un collègue 
que vous ne supportez peut-être 
pas, n’est-il pas un peu cher payé ?

Pour l’option 2, cette hypothèse 
ferait (ré)apparaître notre cher Le 
Corbusier version 2020 mixable 
avec la formule du Coliving pour 
les « djeuns » avec l’enjeu d’un 
habitat qui se sur-fonctionnalise 
pour y travailler, faire du sport, faire 
l’école à ses enfants…et bien sûr, 
avant tout, vivre ensemble ! 
Ces bouleversements vont amener 
à repenser le commerce en centre-
ville et exit centre d’affaire ? : 65 % 
des salariés considèrent que, n’étant 
plus contraints d’aller au bureau, ils 
pourront vivre où ils le souhaitent et 
56 % sont même convaincus qu’il n’y 
aura plus de lieu de travail désigné, 
et que chacun pourra travailler (et 
vivre) d’où bon lui semble (2). 

(1) Étude Fujitsu 2018
(2) Étude IFOP avril 2020 
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J’ai testé pour vous :
manager de transition en télétravail
PAR VINCENT FOULON, DIRECTEUR FINANCIER - EN MISSION (DISPONIBLE AU 1ER AOÛT)

C omment la crise a-t-elle impacté 
nos habitudes professionnelles ? 
Que dire de plus alors que nous 
avons tous été plus attentifs aux 
Media sociaux qui ont relayé à peu 
près tout (sans jugement de ma part 
ni parfois de la leur) ? Surtout dans 
la fonction Finance, pas toujours 
jugée la plus créative ou la plus 
expressive ?

Ma mission actuelle a démarré en 
Mars et comme beaucoup d’entre 
nous la première question a été 
le maintien. L’absence de visibilité 
nous a tous impactés ; pour 
beaucoup elle a signifié l’arrêt ou 
la baisse d’activité mais pas pour 
les financiers (peut-être le déficit 
d’image vient-il de là ?). 

L’exercice de management a donc 
consisté à gérer des équipes sans 
avoir rencontré physiquement tous 
les membres et leur demander un 
surcroît d’effort quand l’essentiel du 
reste des effectifs est en chômage 
partiel.

J’ai donc appliqué quelques règles 
simples : 
-  Donner du sens notamment 

pour rassurer sur les exercices de 
« stress test », plus anxiogènes 
dans un contexte de confinement

-  Favoriser l’initiative (renforcer 
le rôle de sponsor projet) pour 
donner de la continuité et de la 
perspective sur le retour au bureau

-  Écouter les signaux faibles sur 
le bien-être de l’équipe (heures 

d’envoi des messages, affichage 
caméra, positions silencieuses).

Le confinement n’a pas fondamenta-
lement changé le positionnement de 
chaque membre de l’équipe mais a 
rendu plus visibles les contributions 
tangibles.

Sur le plan technique en revanche, 
quel chemin parcouru ! Il y a 7 ans la 
tempête Sandy avait eu les mêmes 
conséquences de « home office » 
(mon équipe Finance Amérique du 
Nord en Home office) et avait été 
complexe; aujourd’hui la gestion 
matérielle a été simple grâce aux 
outils collaboratifs (Teams, Meet) 
et à l’accès fluide à tous les outils, 
partout. La seule question reste 
finalement son organisation propre. 



www.reseau-oudinot.com
Association reconnue d’intérêt général16

HORS-SÉRIE N°2 / JUILLET 2020

Retournons au bureau, vite !
PAR JEAN-MICHEL HUA, DIRECTEUR EXPÉRIENCE CLIENT

Il   est urgent de retourner au bureau 
parce que le télétravail généralisé 
pénalise l’activité et l’économique.
Il pénalise très directement certains 
secteurs : la restauration bien sûr, 
les transports urbains, les voyages 
d’affaire, certains commerces de 
centre-ville… Vous me direz que 
l’activité est « juste déplacée » 
mais en réalité la consommation 
est moindre et l’économie est 
violemment déséquilibrée par la 
crise.

Mais il est aussi urgent de retourner 
au bureau pour la productivité : au-
delà des belles déclarations, qui 
est réellement aussi productif seul 
dans le living room qu’en équipe 
dans l’open-space ? Certains oui, 

beaucoup non. Les tentations sont 
trop fortes. Les diversions aussi. Qui 
va payer ces heures perdues ?

Il est urgent… de partir en 
déplacement. Loin des yeux loin 
du cœur : comment compenser 
le pilotage distendu des filiales 
éloignées, les contacts qui 
permettent de se connaitre 
vraiment, de visiter, de partager, les 
yeux dans les yeux. Qui va conquérir 
les nouveaux marchés dont nous 
avons tant besoin dans l’âpre 
compétition mondiale ? Zoom ?
Il est urgent d’aller vers nos clients, 
nos prospects, de les rencontrer et 
de comprendre leurs contraintes, 
sur leur terrain. Il est urgent de 
recevoir nos prestataires. Il est 

urgent de manager « en face » et 
de « faire équipe ».
Il est temps, aussi, d’être solidaire de 
tous ceux qui ne peuvent travailler 
qu’en présentiel. Ne rajoutons pas 
dans notre société meurtrie une 
nouvelle fracture entre les cols 
blancs en robe de chambre et les 
autres.

Le temps presse ! Le pays entre 
dans une récession historique. Le 
télétravail a permis de maintenir un 
salutaire minimum d’activité tout 
en sauvant des vies mais ne peut 
en aucun cas devenir une solution 
permanente.

Relançons notre économie, 
retournons au bureau ! 
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Télétravail et présence au bureau…
nouvel équilibre à trouver !
PAR BRUNO DEVERRE, DIRECTEUR IMMOBILIER & SERVICES GÉNÉRAUX - GROUPE CGG ET ADMINISTRATEUR DU RÉSEAU OUDINOT

D epuis le 11 mai, les salariés 
reviennent au bureau…, enfin 
très partiellement, compte 
tenu des règles strictes liées au 
déconfinement.

Néanmoins, la pandémie a rebattu 
les cartes de nos organisations de 
travail et de nombreuses questions 
surgissent désormais. Certains 
imaginent un monde en télétravail 
généralisé, d’autres préconisent le 
retour au bureau… Tous s’accordent 
à dire que ce doit être différent.

Bien évidemment, la question est 
différente selon les métiers : pas 
de télétravail pour les fonctions de 
production en usine, en atelier ou 
sur le terrain.

Pour les autres activités, tertiaires 
notamment, la période de 
confinement aura permis de 
confirmer que l’on peut travailler 
efficacement à distance, grâce 
notamment aux technologies de 
communication.
Le télétravail, permet une meilleure 
concentration, un gain de temps car 
pas de transport (ce qui a aussi un 
impact positif sur l’environnement), 
de l’autonomie et de la flexibilité en 
termes d’horaires et d’organisation.
À contrario, le télétravail réduit les 
interactions sociales (travaux de 
groupe, échanges entre collègues, 
dont la fameuse pause-café  ), 
la créativité indispensable pour 
maintenir la compétitivité de 
nos entreprises… sans parler 
de l’augmentation des risques 
psychologiques liés à la solitude et 

à un management plus distendu.
L’enjeu va être de trouver le juste 
équilibre entre présence au bureau, 
télétravail voire accès à des tiers-
lieux.

L’après-pandémie va certainement 
voir la part du télétravail progresser 
(les sondages estiment le futur 
modèle de 1 à 3 jours par semaine), 
ce qui pose aussi la question des 
conditions et équipements de travail 
à domicile.

En parallèle, les entreprises vont 
devoir repenser l’occupation et 
l’aménagement des surfaces pour 
favoriser le travail collaboratif, 
qui sera la principale raison de la 
présence au bureau. 
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Le télétravail,
c’est quand je veux, si je veux !
PAR CHRISTOPHE CHAMBON, DIRECTEUR DES ACHATS

La période que nous venons de 
traverser a mis au goût du jour une 
formule que j’ai personnellement 
pratiquée depuis des années dans 
le cadre de mes fonctions achats. 
Lors de la canicule de 2003, j’ai 
télétravaillé durant 2 semaines 
(bermuda, tee-shirt, pieds nus). Ceci 
aurait été impossible au bureau, ou 
le formalisme vestimentaire est de 
rigueur… Quel bonheur de pouvoir 
prendre 3 douches par jour pour se 
rafraichir ! 
En 2005, rebelote pour 10 semaines 
de suite en raison d’une jambe 
plâtrée : bien qu’en arrêt de travail, 
les projets en cours ne pouvaient pas 
attendre. J’y ai trouvé mon compte 
car les journées passaient plus vite, 
mais quel plaisir de retourner au 
bureau !

Mon nouveau poste international 
(2006) m’a subtilement imposé 
le télétravail : Comment réunir 
les États-Unis et l’Australie en 
conférence téléphonique au 
bureau (sous alarme de 21 heures 
à 8 heures) ? tôt le matin ou tard le 
soir mais de chez moi…
Passons sur les soirées et les samedis 
en télétravail… grâce à Internet 
et aux ordinateurs et téléphones 
portables, j’ ai pu enfin décloisonner 
vie professionnelle et vie privée 
(snif !).
En 2013, mon entreprise est rachetée 
par un fonds d’investissement. Le 
télétravail est interdit aussitôt, car 
je cite, « c’est une façon de tirer 
au flan ; si vous avez été rachetés, 
c’est pour une bonne raison » : 
Tollé immédiat chez mes collègues 

belges, car c’était un droit (une 
journée par semaine) mentionné 
dans leur contrat. 
Bien utilisé, le télétravail est un 
élément de confiance qui motive 
un cadre, s’il a le choix. Qui n’aurait 
pas préféré travailler de chez soi 
pour garder un enfant ou éviter 
les bouchons les jours de grève, 
plutôt que de perdre une journée 
de congés ? 

À mon sens, pour un salarié, les 
seules limites au télétravail sont 
le contexte matériel (quid dans 
un 2 pièces à 4 !), le droit à la 
déconnection, le besoin d’une 
phase de transit entre « bureau » 
et domicile, l’émulation collective 
(créativité, appartenance, réseau), 
et le fameux lien social. 



www.reseau-oudinot.com
Association reconnue d’intérêt général19

Je veux retourner
au bureau !
PAR PHILIPPE TURA, DIRECTEUR DES ACHATS

La  fin du confinement tombe à pic : 
je veux absolument retourner au 
bureau.
J’ai gouté aux joies du télétravail 
devenu d’abord obligatoire puis à 
la mode. Du jour au lendemain, 
j’ai donc jonglé avec Zoom, Teams 
avec leurs cortèges d’incidents 
techniques ponctués de « tu es là, 
tu m’entends » !

Les raisons qui me motivent ne sont 
pas uniquement liées à ces incidents 
techniques.

Je veux retourner au bureau, car 
comment maintenir du lien avec 
les équipes, comment maintenir 
le collectif dans des organisations 
pensées pour être vécues « in 
situ » ? Ce besoin de lien social est un 

besoin fondamental qui ne saurait 
être satisfait via un échange Zoom. 
Il est de plus régulateur de stress 
dans des périodes tendues. Ainsi, les 
téléconférences ont été multipliées 
souvent sans interruption dans 
la journée. Les plages de temps 
nécessaires à une prise de recul ont 
été moins nombreuses.
Je veux retourner au bureau car ces 
visio-conférences interminables sont 
plus fatigantes que des réunions in 
situ.
Je veux retourner au bureau, car 
les échanges autour de la machine 
à café avec mes collègues ou des 
collègues d’autres services - qui me 
sont présentés - me manquent ; tous 
ces échanges informels d’idées qui 
sont souvent source de créativité 
me manquent !

Je veux retourner au bureau pour 
rompre un sentiment parfois diffus 
d’isolement. J’ai senti parfois ce 
sentiment partagé par d’autres et 
peu exprimé à travers Zoom.
Je veux retourner au bureau, même 
si ce n’est plus à la mode à cause des 
temps de transport, du choix d’un 
lieu de vie au vert…

Peut-être la solution réside-t-elle 
dans un équilibre subtil entre 
le télétravail et la présence sur 
site, dans une évolution des 
organisations, dans une formation 
des manageurs et des équipes, dans 
des espaces personnels dédiés au 
télétravail : dans du télétravail 
organisé. 



FAITES UN DON
https://www.reseau- 

oudinot.com/dons_et_
mecenat

      (déductible fiscalement
        à hauteur de 66 %)

Reconnu d’intérêt général, le Réseau Oudinot ne bénéficie 
d’aucune subvention publique.
Seules les cotisations des membres et les aides privées 
permettent de financer ses activités et son développement.
Aidez-nous à contribuer à l’employabilité des cadres soumis 
aux aléas de carrière ou ayant envie de changer de trajectoire.

À tous nos partenaires qui nous soutiennent, pour certains, depuis de longues années.

SOUTENEZ LE RÉSEAU OUDINOT

UN GRAND ET CHALEUREUX MERCI !

À VOS AGENDAS

7 JUILLET 2020 À 19H00
WEBINAR DU RÉSEAU OUDINOT
« Télétravail et pilotage de l'entreprise 
en zone de turbulence » 
Communiquer en interne, rassurer, être près 
des équipes… Témoignage de Robert Dambo, 
Président de Grant Thornton 
(OUVERT AUX NON MEMBRES)
Inscription : https://www.reseau-oudinot.
com/fr/evenements/detail/-webinar-teletra-
vail-grant-thornton/14560

9 JUILLET 
DE 13H00 À 14H00
WEBINAR | TÉLÉTRAVAIL : 
LES ENJEUX POUR ÊTRE 
PLUS EFFICACE
Événement organisé par CRESS 
Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
https://www.linkedin.com/
events/6683313363860152321/

DU 22 AU 24 
SEPTEMBRE 2020
MOBILITY 
FOR BUSINESS
Salon professionnel 
des solutions et 
applications mobiles 
pour les entreprises.
Paris Expo 
Porte de Versailles
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