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CÉLINE FURET!
chargée de

g
communicatum
interne chez H

Renault :
deuxjours
de télétravail
hebdomadairt

I LE GOUVERNEMENT DÉCIDE DE

passer au niveau d'alerte 6 de la grippe A, nous
serons invités à rester chez nous pour endiguer
la pandémie. Mais cela ne signifie pas pour au
tant que nous pourrons nous tourner les pouces !

Dès l'été dernier, une circulaire du ministère du
Travail demandait aux entreprises de prévoir un

i» "plan de continuité de l'activité", notamment
* par la mise en œuvre du télétravail.

Pour beaucoup de cadres, il ne s'agira pasd'un
bouleversement total. Selon l'insee, 40 "U d'entre

eux déclarent déjà travailler habituellement ou
occasionnellement à leur domicile, contre 8 X
pour l'ensemble des salariés. Travail du soii, du

week-end, pour terminer un dossier,
urgence, participer à un "cqnfhafl?
tout simplement pour éviter le
ports... Toutes le\\corvette\secopressefora«li«!S

tain flou artistique etjjpifbi
clandestinité. La nouveauté, c'est

entreprises, jusqu'ici réticentes à

choses, commencent à signer des acce:
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mais" des cadres
télétravail avec les partenaires sociaux. Au moins
pour ceux de leurs cadres qui veulent travailler de
manière régulière de chez eux. En moins d'un an,
dans le sillage de Renault qui faisait figure de
pionnier avec un accord signé dès 2007, plusieurs

grands groupes ont finalisé des négociations ou
initié des expérimentations : Alstom Transport,
Alcatel Lucent, France Télécom, Thaïes Alenia
Space, Hewlett-Packard.

"Pour la premièrefois, les entreprises consen
tent à encadrer officiellement le télétravail, face à
la poussée de la demande des cadres", confirme De
nis Bérard, chargé de mission à l'Agence nationale

pour l'amélioration des conditions de travail
(Anact). Et cette forme d'organisation pourrait en

trer officiellement dans le Code du travail cet au
tomne (Lire l'encadré page 68).

Attention, la formule en vogue n'a rien à voir

avec le télétravail tel qu'on l'imaginait dans les an
nées quatre-vingt. Pas question de passer 100 "/o

de son temps de travail chez soi. Ce que plébis

citent les cadres, c'est la possibilité d'alterner les
traditionnelles journées au bureau, avec un à trois,
voire quatre jours par semaine à domicile.

PLUS DÉTENDU ET PLUS EFFICACE
Leur souhait ? économiser du temps,
de l'argent, mieux profiter des enfants, s'habiller
plus cool, etc., mais aussi avoir la faculté de mieux
se concentrer sur ses dossiers. L'exemple de Cé

line Furet, chargée de communication interne
chez Renault, est emblématique. Six mois après
avoir déménagé à Dourdan (Essonne), à 50 km
du siège de son entreprise situé à Boulogne-Bil
lancourt (Hauts-de-Seine), elle a demandé à
pouvoir travailler depuis chez elle deuxjours par

courriercadreuom

NOTRE DOSSIER
TRAVAILLER CHEZ SOI

courrtercadresxom/
télétravail

• Télétravailler?
Comment faire?

» Réussir

sans aller au bureau

(tous les jours)
•Comment

la législation vous
protège

S o DAGE EXCLU
Courrier Cadres/Harris Interactive

S I F

Disponibilité "tout terrain", ce qu'ils en disent
si ie télétravail s'organise dans les entreprises,
ceux qui le pratiquent déjà de manière informelle et quo

tidienne "grâce" aux nouveaux outils de communication

(Smartphones, Wlfi, clés 3G, etc.) disent clairement qu'ils

veulent mettre des barrières à cette disponibilité
permanente. C'est ce qui ressort du sondage réalisé par

Harrls Interactive en exclusivité pour Courrier Cadres*.

Cette enquête lève un coin de voile sur cet objet mal iden

tifié : le télétravail "à la demande", qui se banalise de

façon plus ou moins tacite. 75 'tt des sondés utilisent déjà

leur portable et leur ordinateur pour cette communica

tion sans frontières, régulière ou occasionnelle... Pour

70 *X» d'entre eux, c'est une évidence : ils devront, de plus

en plus, être joignables par leur employeur en dehors
des heures de bureau classiques. Et ainsi répondre aux
sollicitations le soir, le week-end, en vacances... Oui, w
mais à condition de pouvoir déconnecter !

W"

'
Sondage réalisé auprès fur) édiarrSItai représentatif de 644 cadres entré le 29 juillet

et le 9 septembre 2009. Contact

: ISvemheetarrisiriteractlve.fr

70 vv des cadres pensent
que la disponibilité permanente
va se banaliser.

53 96 trouvent
normal de rester joignables
à tout moment

68 9fr estiment qu'être
joignables en permanence est

M?..Ç*U1?..!*.?..5!.!!®?.Ç!

78 *Mb considèrent qu'il faut
avoir le droit de déconnecter.
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LES PLUS
DU TEMPS GAGNÉ
Adieu bouchons
ou allers-retours en

transports, quelques
secondes suffisent
pour rejoindre le
bureau.

KA
ÉCONOMES

MISÉES
Pour un cadre

circulant en voiture,
les économies
peuvent dépasser le

millier d'euros par an.

UNE PUB

En bossant à la

maison, on gagne
en concentration.

UNEVTEFMUTTI
Récupérer ses enfants
àrécoteàl6h30,
faire les courses ou
un Jogging... Avec
cette formule, on
organise son emploi
du temps à sa guise.

LES MOINS
UN1R/WULQUI

GRKNOTELA

SPHERE PRIVÉE

Si l'on ne se fixe pas
de règles Intangibles
dès le début, le risque

d'invasion est réel.

UNKOLBfiNTQUI

FAIT PERDRE MED
Adieu les brain-

stormingl Le tète-

à-tête avec son PC

peut s'avérer pesant.

«PRIVILÈGE
QUIPEUTFAIRE

DES JALOUX
Mieux vaut être
discret sur cette
Journée à la maison,
sous peine de se faire
des ennemis.

IMUANAGEMENT

PLffiCOWUQtfÉ
Quand on est manager,
on risque de démotiver
l'équipe et de
s'exposera des bugs
decommunicatiort.

ION DABI EXCLUSIF Courrier Cadres/Harris Interactive (suite)

?
Les cadres ne réagissent cependant pas

tous de la même manière aux seHfcltations
"extra-horaires*

de leur entreprise, si 33 H des
sondes estiment normal de rester joignables à
tout moment, c'est, en d'autres termes, qu'ils
en ont Intériorisé le principe, À l'opposé, 29 *
ne sont pas d'accord. Et 18 *, une proportion

importante, ne se prononcent pas.

tes femmes et, encore plus, les jeunes cadres,
pourtant tris réceptifs aux nouveaux outils de

communication, sont les plus réticents à voir
leur travail empiéter sur leur sphère privée,
seulement 17 * des femmes estiment tout
à fait normal de pouvoir être contactées
à tout moment, contre 25 % chez les hommes.
Cette proportion tombe à 12 ¦K. chez les

25/34 ans. Les seniors sont moins regardants,

Demander aux cadras de rester disponibles
en permanence va se banaliser.

J'estime normal de rester joignable à tout moment 53*

ttr»JcHgriaWeenrjermar«oceesturieca«sedestress. 6g*

Je préfère choisir des moments privilégiés de

conneïdona^Wé*«dlsfKm«* Missing en permanence.

*Ou n'est pas concerné.

d'autant qu'ils savent très bien que prise de
responsabilité et disponibilité vent de pair :

35 * d'entre eux sont d'accord pour jouer le

jeu. Autre différence notable : les provinciaux
acceptent plus volontiers Que les Parisiens
de rester joignables en permanence

;
sans

doute parce qu'Us ne subissent pas leurs

horaire à rallonge et les trajets difficiles.
En tout cas, fort peu de cadres se pilent de
gaieté de cœur à ce "principe de disponibilité''

:

68 * des interviewés jugent que c'est une

vraie cause de stress et 61 * que la vie privée
s'en trouve perturbée. Attachés à préserver

leur qualité de vie, les sondés supportent
la contrainte, à condition de rester maîtres
du jeu. C'est-à-dire encadrer les périodes de
connexion. Ainsi, 78 * estiment avoir le droit

de se déconnecter.
64 * déclarent
qu'il vaut mieux
choisir des
moments de
connexion
privilégiés dans la
journée. Et toute

compensation,
financière ou autre,
ne changerait
rien à l'affaire.
Des différences et

des réticences
qui montrent que

ces pratiques
naissantes ont un
réel besoin d'être
mieux encadrées.
-Catherine Beffin-Lévi

M* te*

s*

a»*

a»*

64*

11*

0*

18*

»*

a*

Source : sondage Harris Interactive pour Courrier Cadres.

semaine. Résultat : chaque mois, elle passe en
moyenne 20 heures de moins dans sa voiture et

économise une centaine d'euros en essence et en
péage ! Et ce n'est pas tout. "Ces journées, je les af
fecte à la rédaction de documents qui nécessitent

beaucoup de concentration et de silence. Je suis

plus efficace et bien plus détendue. Dès qu'ilfait
beau, je déjeune dans le jardin, puis je vais pro
mener mon chien dans la campagne toute proche",
tcmoigne-t-elle avec enthousiasme. Une étude de
l'Anact évalue à 20 "/o les gains de productivité in
duits par le travail à domicile. Même satisfaction
pour Bernard Bourdila, ingénieur chez Thaïes Ale-

nia Space à Toulouse. Deuxjours par semaine, à

75 km de son entreprise, il travaille depuis sa mai

son, à Sepx, un petit village de Haute-Garonne.

Il a fait le calcul : sur un an, le compteur de sa voi
ture affiche 15 000 km de moins, soit une écono
mie de 1 100 euros de carburant. Et il a également
gagné en qualité de vie... tout en bossant plus.

UNE FORME DE RECONNAISSANCE
Explication : "Quand je travaille à mon
domicile, je démarre ma journée àShau lieu de

9 h. Ma philosophie : sur les deux heures de tra
jet aller-retour quotidien que je ne fais pas, je
donne la première heure à mon employeur. La se

conde, saufurgenceje la garde pour moi etjepars
faire un tour à vélo en forêt à lafin de la journée",
raconte Bernard Bourdila.
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Quant aux entreprises qui ont négocié des ac

cords, elles ont beau jeu d'afficher leur souci de
réduire l'empreinte écologique de leurs salariés,
tout en leur permettant de mieux concilier vie pro
fessionnelle et -vie privée. Elles ont aussi des rai
sons plus prosaïques. Accorder à un cadre de tra
vailler de chez lui revient en quelque sorte à lui
allouer un bureau individuel (ponctuellement),
sans en supporter le coût, ou presque. C'est éga
lement une façon de soulager la densité des

open spaces, parfois invivables quand tous les
effectifs répondent présents. En outre, les écono
mies en carburant et en temps sur les trajets sont

génératrices de pouvoir d'achat, sans qu'il soit
nécessaire de mettre la main au portefeuille. "Pour

un manager, c'est plus satisfaisant de rencontrer
un salarié qui lui dit qu'il est enchanté de pouvoir
travailler depuis chez lui au lieu de réclamer une
augmentation", ironise Bruno Bichara, membre

du comité de pilotage de l'expérimentation me-
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née par Thaïes Alenia Space France sur ses sites
de Toulouse et de Cannes. Et dès lors que ce n'est
pas un droit et que la demande émane du sala

rié lui-même, l'acceptation est perçue avec grati
tude. "Lorsque mon mari a trouvé du travail dans
le Pas-de-Calais, à 250 km de Paris, nous avons
décidé de déménager au Touquet. Soit je quittais
mon emploi, soitj'adaptais mon organisation de

travail. J'ai demandé à ne venir au bureau que

deuxjours par semaine. Cela a été accepté. Je le

vis comme une marque de reconnaissance. Ça me

motive", témoigne Claire-Marie de Vulliod, ana

lyste au CXP, une société de veille et d'expertise
sur les progiciels.

"Obtenir l'autorisation de bosser chez soi, cela
peut être considéré par les autres comme un pri
vilège", confirme Alain Durand, IT Manager
chez Alstom Transport, qui travaille seulement
une journée par semaine chez lui. "J'aimerais bien

plus, mais je manage une équipe deneuf person
nes. Ce ne serait pas raisonnable", ajoute-t-il.

UN MOYEN DE RETENIR LES CADRES
Si le télétravail permet de récompenser
certains collaborateurs, il sert aussi de levier pour
fidéliser les meilleurs. Microsoft a ainsi signé un
accord en octobre 2008 dans le cadre du démé
nagement de son siège de Courtabceuf, dans

l'Essonne, à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-

de-Seine. Le but? Éviter de perdre en route
ceux des 150 ingénieurs supports qui ne vou

draient pas suivre. Même stratégie chez Alstom
Transport. "Dans le cadre du regroupement de nos

effectifs sur Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis,
nous avonsfinalisé un accord sur le télétravail en
2009. Pour nous, cela a été clairement envisagé

comme un moyen de retenir des cadres dont l'ex
pertise nous est précieuse. Le fait d'établir des rè

gles rassure", souligne Bruno Guillemet, DRH
d'Alstom Transport. En effet, sans règle, on ne sait

pas trop ce qui se passerait en cas de problème.
Chez Intel, qui a inscrit le "business everywhere"

dans son code génétique, tous les cadres sont équi
pés d'un ordinateur qui leur permet de travailler
à distance. "Enfonction de mes contraintes, jepeux
aussi bien travailler sur la table de ma cuisine que
me rendre au bureau, note Isabelle Ferdane, di
rectrice marketing et communication de Intel
France, qui a adopté cette organisation depuis huit

ïWÊB^fÊÊÊÊÊfÊÊw. télétravail
WJérMft^uawersenasSSiaprej
seeoadelectuœ d'un textesurte

téfétravaft, dans I» cadre plus fffoérai
cfunfeojetdetoi "povrtaciltter Je

wi»iyif^|Rywit^ftBlttfrl^BBWit^

•ÉJMIlMtaetélé^v^ désigne

trans^ttiqtwte un «rav^, qui aurait
élément pu être exêcutédansles
)«3hm te lïsmployeur, est effectué par

un salarié hors de ces totaux de façon

régufi*«8t volontaire en utilisant tes
tec*r»fog^ëel*irifOTm^iïiti.''

Centre!* "Le contrat de travail ou son

avenant prétto les conditions de

passage entélétravaii et ies-eonditions
de retouràune exécution ducorrtrat
cte travail sans télétravail."

"Le refus d'accepter un poste de
tétëtravaitlôar n'est pas unmotif de

rupture du contrat de
travail."

MMiiiiUlaitK "L'employeur prend

en charge tous les coûts découlant

directement de l'exercice du télétravail,
notamment le coût des matériels,

logiciels, abonnements,
communications et outils, ainsi que

WC MX nittf fiinsrsctim&r fcre WroA w.

¦ee«ae«eftf|iiiMMte t"En cas de

circonstances exceptiormerles,
nc^arrwnerrt de menace d'épidémie, \»

miseeno^vredutélétravB&iera
considérée comnra unaniénagenwnt du
poste de travail wwhinecessali* pour
r»rmettrelaccmtmuité<ter^etlvlté.,?
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ans. Mais je n'ai aucune idée de ce qui se passerait

si je glissais sur mon carrelage"

La société Hewlett-Packard pratique elle aussi
la flexibilité "à la

demande"
depuis longtemps.

Une note interne recommande juste "de nepas dé
passer deux jours par semaine". Néanmoins,
après plusieurs achoppements des négociations
avec les syndicats, un accord devrait voir le jour
d'ici à la fin de l'année.

HORS DE QUESTION D'Y RENONCER

Paradoxalement, c'est la décision de HP
de fermer à l'automne prochain cinq agences ré

gionales (Aix-en-Provence, Bordeaux, Rennes,
Rouen et Villepinte) qui a provoqué la reprise du
dialogue. La direction de la firme informatique
a demandé aux salariés de ces sites de choisir en

tre rejoindre l'agence "la

^eA RRRRjjV plus proche" (à 200 km
^^P ^^^H en moyenne!) et travail ~

^^^— H^H 1er à 100 0h depuis chez
^^^H ^^R eux. Prudente, l'entre-

^^^|
^^"^

prise a commandé au ca

binet Sextant une exper-

LeS CâiQr6S tise sur les conséquences

veulent aussi ^mles salariés quichoi-

j» \ ' siraient la seconde op-
continuer a venir tion. «nu condut ^ h

régulièrement rupture du lien social est

311 rnirpan une perspective extrême

ment stressante. Le sim
ple fait de savoir que l'on

peut aller au bureau, même si on y va peu, c'est

fondamentaT, explique Patrick Cohen, membre
du CHSCT province de Hewlett-Packard. Du

coup, HP étudie des solutions alternatives comme
l'allocation d'un budget dédié aux rencontres en
tre collègues ou la possibilité pour les télétravail
leurs "forcés" de se retrouver dans des "télécen-
tres" des structures d'accueil cofinancées par les

collectivités territoriales et l'Union européenne.
Car malgré les embouteillages, malgré le brou

haha des open spaces, malgré le temps perdu dans

les couloirs, tous les cadres que nous avons inter
rogés ont insisté sur l'importance de continuer à

venir régulièrement dans leur entreprise. Une
preuve de plus que le télétravail d'aujourd'hui n'a
rien à voir avec le travail à domicile d'antan. Il est
le reflet de la flexibilité moderne. Mais notez bien,
si vous demandez à ces mêmes témoins de renon
cer à leur statut "d'alternant", vous obtenez éga

lement une levée debouchers. "Même si j'habitais
de nouveau près du bureau, cela m'embuerait vrai
ment de revenir en arrière, à moins de vivre dans
un appartement étriqué", assure Céline Furet, de
Renault. Heureusement, pour l'instant, cela n'est
pas à l'ordre du jour.

—Adeline Trégouët


