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Longtemps pratiqué de manière informelle, aux risques et périls des entreprises
et des salariés, le télétravail devient, peu à peu, une pratique encadrée. Mais
il reste des blocages culturels. Plusieurs parlementaires s’emparent du sujet.

L e télétravail sortirait-il de
l’ornière ? Alors que la
France est à la traîne avec

8,9 % de salariés travaillant régu-
lièrement depuis leur domicile,
contre 18,3 % chez ses voisins
européens, les politiques ont re-
mis, début juin, le sujet sur la
table. Lors d’un colloque au Palais
du Luxembourg, en présence des
secrétaires d’Etat Nathalie Kos-
ciusko-Morizet et Georges Tron,
le sénateur Alain Gournac et une
poignée de députés, dont Pierre
Morel-A-L’Huissier, auteur d’un
rapport sur le télétravail, ont pro-
mis de retrousser leurs manches.

Car la réunion s’est tenue plus
d’un an après le vote par l’Assem-
blée nationale d’un projet de loi
sur le télétravail. « Au pays de Col-
bert et de Napoléon, seule l’onction
de la loi peut consacrer symboli-
quement une nouvelle pratique
sociale », selon Jean-Emmanuel
Ray, professeur de droit à Paris-I
Sorbonne et à l’IEP Paris. Or, la
proposition de loi Poisson, qui
inclut le travail à distance, com-
porte d’autres dispositions
controversées, sur le prêt de
main-d’œuvre et le groupement
d’employeurs notamment. Bilan :
le texte n’a toujours pas franchi la
barrière du Sénat. A ce jour, donc,
cinq ans après la signature de l’ac-
cord-cadre national interprofes-
sionnel (ANI) qui définit les
conditions de son application, le
télétravail n’est toujours pas gravé
dans le Code du travail. « Il y a un
vide juridique énorme », déplore
le député de Lozère, Pierre Morel-
A-L’Huissier. « Or le télétravail est
inéluctable. »

Les choses pourraient néan-
moins se décanter : un sondage
du Credoc indique que 10 % des
salariés français se disent prêts à
télétravailler à plein-temps et
21 % à temps partiel. De plus, en-
treprises et syndicats semblent
progressivement reconnaître les
vertus de cette pratique, tant pour
des raisons d’économies que
d’écologie ou d’équilibre de vie.
Une vingtaine d’employeurs ont
signé des accords dans ce sens,
dont Dassault Systèmes, Micro-
soft France, Michelin, France Té-
lecom, Renault ou encore Oracle.

S’il est urgent de légiférer, c’est
que la tentation est grande pour
les sociétés d’employer leurs sala-
riés à domicile, hors de tout cadre
légal, affirme Nicole Turbé-Sué-
tens, coauteure, avec Pierre Mo-
rel-A-L’Huissier, d’un ouvrage sur
le sujet (*). « Si l’on mesurait la
place réelle du télétravail en
France, on se rapprocherait plutôt
des 30 % », estime cette dernière,
qui évoque un télétravail « gris ».
Pour preuve : dans son dernier
rapport, l’Obergo (Observatoire
des conditions de travail et de

l’ergostressie) révèle que seuls
40 % des télétravailleurs possè-
dent un contrat de télétravail.

Il y a, d’un côté, les entreprises
qui y ont recours occasionnelle-
ment, « lorsqu’il neige, que les
transports sont en grève ou les en-
fants malades », énumère un diri-
geant de multinationale. De
l’autre, celles qui en ont fait un
mode de travail sans le cadre for-
mel d’un accord. Ainsi, chez
Hewlett-Packard France, « plus de
la moitié des salariés travaillent oc-
casionnellement ou régulièrement
depuis leur domicile sans bénéficier
de la sécurité et des indemnités
qu’apporterait un accord », affirme
Jean-Paul Vouiller, délégué syndi-
cal central CFTC.

De même, chez IBM, le travail à
domicile n’est officiellement toléré
qu’occasionnellement. Mais, pour
Jean-Michel Daire, délégué syndi-
cal CFDT, la réduction du parc im-
mobilier du groupe au profit d’es-
paces de travail partagés pousse
les salariés à rester chez eux, « à
force de ne pas avoir accès à leur
bureau flottant parce que trois
autres collaborateurs y sont affec-
tés ». Or les risques ne manquent
pas. A commencer par l’absence
de toute protection en cas d’acci-
dents professionnels. Par ailleurs,
« tout est à la bonne volonté du
manager, qui, souvent, lui-même
n’est pas sur place », poursuit Jean-
Michel Daire.

Des dérives redoutées
De façon générale, tout se passe
en bonne intelligence entre la di-
rection de l’entreprise et le salarié
télétravailleur. Ainsi, Jean-Jacques
Mahé, « program manager » chez
Sun Microsystems, est ravi de tra-
vailler deux jours par semaine
dans sa maison de Boitron, un
petit village de l’Orne : « Lorsque
j’ai commencé, il y a trois ans, je
travaillais beaucoup plus chez moi
qu’au bureau, observe-t-il. Main-

tenant je me force à faire comme
au bureau : prendre des pauses
café, chatter de tout et de rien avec
les collègues en ligne, m’éloigner de
temps en temps de l’ordinateur. »

Mais, au fil des fermetures de
sites liées à la crise, les syndicats
craignent des dérives, comme le
développement d’un télétravail
« contraint ». Par ailleurs, « s’il n’y a
pas de règles écrites, un manager de
mauvaise foi peut accuser ses colla-
borateurs d’être absents », souligne
Jean-Michel Daire.

La pratique est risquée aussi
pour l’employeur. « Certes, l’entre-
prise n’a pas d’obligation légale de
négocier un accord-cadre, rappelle
Nicole Turbé-Suetens, mais, faute
de contrat spécifique de télétravail,
un salarié mécontent peut saisir les
prud’hommes et attaquer son em-
ployeur. »

« Immixtion dans la vie privée »
D’ailleurs, certains télétravailleurs
ont déjà demandé – et obtenu –
réparation. Le 7 avril dernier, la
société Nestlé Waters Marketing et
Distribution a été condamnée par
la Cour de cassation à indemniser
des salariés au motif de l’occupa-
tion partielle de leur domicile
privé à des fins professionnelles,
qui, selon les juges, constitue « une
immixtion dans la vie privée ». Et
l’arrêté de conclure : « Si le salarié,
qui n’est tenu ni d’accepter de tra-
vailler à son domicile, ni d’y instal-
ler ses dossiers et ses instruments de
travail, accède à la demande de
son employeur, ce dernier doit l’in-
demniser de cette sujétion particu-
lière ainsi que des frais engendrés
par l’occupation à titre profession-
nel du domicile. » Voilà les em-
ployeurs prévenus.

De telles affaires ont poussé les
dirigeants à réagir. Un accord est
actuellement en négociation chez
Bouygues Telecom. Et chez HP
France, où la fermeture de cinq
agences en province est attendue

avec appréhension, un accord de
télétravail est sur le point d’être
adopté. Il prévoit d’octroyer à
chaque télétravailleur une in-
demnité d’aide à l’installation, la
fourniture d’un ordinateur porta-
ble et d’un GSM, mais aussi, un
défraiement mensuel pour
l’ADSL, des indemnités de chauf-
fage et d’électricité ainsi qu’une
surprime d’assurance.

L’encadrement freine
Outre les questions purement ma-
térielles, un accord sur le télétra-
vail permet aussi de cadrer des
aspects très précis du quotidien,
comme les horaires. « Le but est
d’éviter de laisser s’installer des
zones de non-droit, commente un
porte-parole de Renault. Si les cho-
ses ne sont pas écrites, tel manager
pourra téléphoner à n’importe
quelle heure à son salarié. » Mais
l’accord peut aussi avantager tous
les collaborateurs : « Je connais
plusieurs entreprises dans lesquelles
on organise des réunions à 19 heu-
res. La signature d’un accord agit
comme un révélateur de tels dys-
fonctionnements et fixe des règles
d’organisation et de relations qui
vont au-delà de la pratique »,
ajoute Nicole Turbé-Suetens.

Toutefois, si un accord est une
condition nécessaire, il ne suffit
pas. Aux yeux des experts, le télé-
travail ne peut être bénéfique sans
un effort de formation en direction
des managers de proximité, sou-
vent réfractaires à l’idée de perdre
de vue leurs collaborateurs. « Le
nœud du problème, c’est le mana-
gement. Le métier du cadre étant
d’encadrer, si vous lui dites qu’il va
manager à distance, celui-ci com-
prend qu’on va lui supprimer des
responsabilités », note Xavier de
Mazenod, fondateur de la com-
munauté de télétravailleurs Ze-
village.com. Une étude interne
menée par Renault est éloquente :
à la question « Le télétravail a-t-il
été le moteur d’une nouvelle façon
de travailler ? », les collaborateurs
répondent « oui » à 54 % et les ma-
nagers « non » à 58 %. Manifeste-
ment, admet la direction, « il reste
un travail culturel à effectuer ».

TATIANA KALOUGUINE

(*) « Le Télétravail en France,
les salariés sont prêts »,
Ed. Pearson.

Le laborieux essor du télétravail


