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TROISIEME CONCOURS
4ème épreuve d’admissibilité
Questions sociales
(durée : cinq heures – coefficient 4)

Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de propositions
à partir d’un dossier.
L’épreuve de questions sociales a pour objet, à partir d’une mise en situation au sein de l’administration,
d’apprécier la maîtrise par le candidat des connaissances de base dans cette matière, sa compréhension
des enjeux et sa capacité de relier les approches juridique, financière et institutionnelle pour construire
une analyse et formuler des recommandations. Il ne s’agit pas d’une note de synthèse et la seule
exploitation du dossier fourni ne permet pas de répondre à la question posée.
Cette épreuve n’est pas une épreuve de droit de la sécurité sociale ni de droit du travail mais suppose
de disposer d’un socle de connaissances juridiques dans les deux grands domaines des politiques
sociales :
- les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- les politiques de protection sociale et de la solidarité.
Elle doit permettre de mesurer la maîtrise par les candidats des principaux enjeux des politiques sociales
(enjeux démographiques et sociétaux, financiers, de gouvernance, européens et d’efficacité).
Le dossier fourni en appui, qui ne dépasse par vingt-cinq pages, doit être utilisé par le candidat pour
appuyer sa démonstration grâce à l’exploitation de documents de réflexion voire de données
chiffrées. Le candidat doit faire preuve de cohérence et de clarté dans ses analyses et formuler des
propositions argumentées et opérationnelles.

SUJET
La ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social doit
prochainement rencontrer les partenaires sociaux pour faire un tour d’horizon de l’actualité sociale
pour le deuxième semestre 2016. A l’occasion de cette réunion, sera évoquée notamment la question
des transformations numériques et du télétravail, et en particulier les éventuelles suites législatives et
réglementaires qui pourraient être données au rapport Mettling de septembre 2015. Vous êtes
chargé(e) de mission à la Direction Générale du Travail et, dans la perspective de cette rencontre, le
directeur général du travail vous demande de lui rédiger une note pour la préparer, notamment en ce
qui concerne le développement éventuel du télétravail.
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Document n° 1
Présentation générale de l'accord - cadre sur le télétravail signé par les partenaires sociaux
européens le 16 juillet 2002.

PRESENTATION
La CES (Confédération Européenne des Syndicats de salariés), l'UNICE/UEAPME (Union des
Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe) et le CEEP (Centre Européen des
Entreprises à participation publique et des entreprises d'intérêt économique général) ont signé un
accord - cadre sur le télétravail le 16 juillet 2002
La cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Anna Diamantopoulou, Commissaire en charge des
affaires sociales et de l'emploi.
Toute la nouveauté de cet accord, fruit de huit mois de négociations, réside dans le fait que, pour la
première fois, un accord-cadre au niveau de l'UE conclu par la CES, l'UNICE/UEAPME et le CEEP
sera mis en œuvre par leurs membres respectifs, et non par une législation européenne.
CONTENU
L'accord – cadre :
* souligne que, si elle veut tirer le meilleur parti possible de la société de l'information, l'Europe
doit encourager le développement du télétravail de façon à ce que la flexibilité et la sécurité
aillent de pair et que la qualité des emplois soit renforcée ; ·
* reconnaît que le télétravail est un moyen d'organiser le travail qui peut répondre aux besoins
des entreprises et des travailleurs ; ·
* couvre différentes formes de télétravail, mais se limite au télétravail régulier dans le cadre d'un
contrat ou d'une relation d'emploi ; ·
* repose sur la reconnaissance que les télétravailleurs bénéficient de la même protection que les
salariés travaillant dans les locaux de l'employeur ; ·
* met en exergue des domaines clés exigeant une adaptation ou une attention particulière lorsque
l’on travaille à distance des locaux de l'employeur, tels que par exemple, la protection des
données, la vie privée, la santé et la sécurité, l'organisation du travail, la formation, etc.

PROCEDURE DE MISE EN PLACE
L'accord – cadre : ·
* contient un engagement des membres de la CES, de l'UNICE/UEAPME et du CEEP à mettre
l'accord en œuvre conformément aux pratiques propres aux partenaires sociaux dans les États
membres ;
* laisse aux membres des parties signataires le choix des instruments et procédures de mise en
œuvre, conformément aux pratiques nationales ;
* comprend une procédure pour faire rapport sur les actions entreprises pour la mise en œuvre de
l'accord ;
* prévoit la possibilité d'un réexamen de l'accord après cinq ans, si l'une des parties signataires le
demande; invite les organisations membres dans les pays candidats à également mettre en
œuvre cet accord - cadre.

« Quelque 4,5 millions de salariés « télétravaillent » actuellement dans l'UE. Selon certaines
estimations, ce nombre pourrait dépasser 17 millions d'ici 2010. L'accord que nous avons signé
aujourd'hui contribue clairement à l'objectif de Lisbonne de faire de l'Europe l'économie de la
connaissance la plus compétitive du monde et atteint l'équilibre nécessaire entre flexibilité et
sécurité » soulignent la CES, l'UNICE/UEAPME et le CEEP.
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Dans un communiqué du 17 juillet 2002, Jean-François Trogrlic, secrétaire national de la CFDT, a
déclaré : « C'est un accord novateur pour le dialogue social européen ».
La CFDT, affiliée à la Confédération Européenne des Syndicats, salue la signature de l'accord cadre
européen sur le télétravail entre les partenaires sociaux européens - Confédération Européenne des
Syndicats (CES), UNICE (Patronat privé), CEEP (entreprises publiques) - ce mardi 16 juillet, à
Bruxelles, en présence de la Commissaire européenne en charge de l'emploi et des affaires sociales.
Cet accord est novateur parce qu'il vise une forme de travail en pleine expansion et peu régulée au
plan national. Il concerne un peu plus de 4 millions de travailleurs dans l'Union européenne qui
pourraient être 15 millions d'ici à 2010. L'accord signé engage les organisations syndicales et
patronales européennes et nationales, interprofessionnelles et sectorielles. L'accord devra être mis en
œuvre dans les trois ans. Il appartient aux organisations syndicales et patronales nationales de
s'engager par la négociation dans sa transposition au plan national. Son champ géographique s'étend
à l'Union européenne, à l'Espace économique européen et aux PECOS (pays d’Europe centrale et
orientale). Le texte prévoit pour les télétravailleurs l'égalité de traitement avec les autres salariés dans
les domaines de la santé, sécurité, organisation du travail, respect de la vie privée, formation, droits
collectifs y compris l'appartenance à une organisation syndicale.
La CFDT tient aussi à souligner que ce quatrième accord cadre européen est le premier accord issu
d'une négociation volontaire entre les partenaires sociaux. Il marque donc un saut qualitatif et donne
un nouvel élan au dialogue social européen."
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Document n° 2
Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail.
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Document n° 3
Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des
démarches administratives - article 46 - (extrait).
[…]
Section 4 : Télétravail
Article L1222-9
Créé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 46
Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs
à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui
aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces
locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la
communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit
ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions
de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de
contrôle du temps de travail.
Article L1222-10
Créé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 46
Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du
salarié en télétravail :
1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment
le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance
de ceux-ci ;
2° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de
services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles
restrictions ;
3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses
qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de
tout poste de cette nature ;
4° D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié
et sa charge de travail ;
5° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le
contacter.
Article L1222-11
Créé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 46
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force
majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de
travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la
protection des salariés. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat. […]
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Document n° 4

Transformation numérique et vie au travail, rapport de Bruno Mettling remis à Madame la ministre
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, septembre 2015
(extrait).
[…]
2.1.2 Temps de travail
La réglementation en matière de durée du travail répond à des objectifs multiples et est un sujet
particulièrement sensible.
En droit du travail français, dans la hiérarchie des normes, la règle était jusqu’en 1982 le principe de
faveur, même si de nombreuses possibilités de dérogations par voie conventionnelle ont vu le jour
depuis.
La politique du temps de travail oblige à tenir compte de deux facteurs : l’impact du droit
communautaire sur le droit du travail français et son influence sur les conditions de travail, la charge
de travail, les questions liées à sa rémunération, etc.
Or la crispation du débat sur la durée légale du travail a fini par occulter un fait déterminant
pour la qualité de vie, mais aussi la performance au travail : dans des cas de plus en plus
nombreux, la charge de travail n’est pas toujours mesurée au mieux par le temps de travail. Il
est donc opportun de développer des approches complémentaires.
La transformation numérique emporte des évolutions notables sur la durée du travail, pour un grand
nombre de secteurs et de métiers :
le travail connecté à distance, permis par l’usage de plus en plus répandu des smartphones dans le
cadre professionnel, soulève deux difficultés :
- sur le plan juridique, il peut créer des situations pouvant contrevenir à la
directive n°2003/88/CE, telle que transposée en droit français et prévoyant notamment des
temps minimum de repos quotidien et hebdomadaire, la durée maximale de travail, etc.
- sur le plan de la qualité de vie liée au travail, l’articulation entre vie privée et vie
professionnelle se complexifie. Les salariés peuvent ainsi travailler d’eux-mêmes hors temps
de travail ; mais aussi être sollicités sur les temps réservés au temps de repos quotidien ou
hebdomadaire, voire pendant les vacances ;
à l’inverse, des éléments de la vie privée peuvent s’inscrire plus naturellement dans le
temps dit « travaillé ». 47% des actifs déclarent ainsi faire un usage à la fois professionnel
et personnel des outils numériques sur leur lieu de travail.
l’intensification du travail permise par la transformation numérique remet en cause, pour certains
métiers dans certaines entreprises, la mesure de la charge de travail par le temps de travail.
2.1.2.1 Sécuriser le forfait jours adapté au travailleur autonome
Le dispositif du forfait jours s’adresse aux seuls salariés dotés d’un niveau d’autonomie nécessaire
à l’exercice de leurs responsabilités, cadres ou non cadres, qui ne peuvent donc prédéterminer leur
temps de travail et/ou ne sont pas amenés à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise
(L. 3121-43).
Leur temps de travail se décompte alors en nombre de jours travaillés, et non plus en heures ; et leur
RTT se calcule également en jours de repos supplémentaires. Mais ces salariés restent soumis aux
obligations en heures de repos quotidien (11 heures minimum) et hebdomadaire (35 heures
minimum).
La mission a constaté que le dispositif de forfait jours était globalement adapté aux salariés
précités directement concernés par la transformation numérique.
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Or le forfait jours est né en janvier 2000, dans un environnement dans lequel l’usage du numérique
était beaucoup moins intensif : absence de smartphone comme de web 2.0.
Et ce dispositif novateur a fait l’objet d’un usage parfois abusif, régulièrement censuré par la Cour
de cassation, que ce soit pour l’absence d’autonomie réelle des salariés ou pour non-respect des
obligations de repos quotidien et hebdomadaire. Au nom de la santé, la jurisprudence a ainsi été
amenée à annuler un grand nombre d’accords de branche instituant les conventions de forfaits en
jours.
L’analyse des motifs d’annulation montre l’importance cruciale d’être notamment dans une
logique :
- d’effectivité de l’autonomie du salarié ;
- de mesure de l’amplitude et de la charge de travail ;
- de contrôle d’une durée raisonnable de travail et de respect des temps de repos.
Dans la mesure où il constitue le cadre juridique le mieux adapté aux modalités d’organisation
du travail mises en place suite à la transformation numérique, il importe de sécuriser le forfait
jours et, pour les salariés précités, de conjuguer la mesure de la charge de travail à celle du
temps de travail.
Cette sécurisation doit bien sûr intervenir en garantissant la santé des salariés.
Si hier, la charge de travail physique était mesurable, il n’existe pas encore de système connu et
reconnu pour mesurer précisément la charge mentale (informationnelle, communicationnelle) d’un
travailleur du savoir. Il reste néanmoins possible de veiller au respect de l’équilibre entre la mission
demandée et les moyens associés/le délai à respecter.
Cet examen doit se faire à l’aune de la dimension collective du travail et de son organisation (ou
évolution d’organisation) avec un management orienté vers la résolution collective, la libre
expression, le partage d’expérience. La prédominance du facteur charge de travail ne doit pas effacer
le paramètre temps, qui demeure à travers le délai attendu.
2.1.2.2 Une législation qui prend insuffisamment en compte la situation des travailleurs du
numérique
Au cours de ses travaux la mission a pu constater que :
-

-

le forfait jours est la réponse la plus adaptée aux salariés autonomes du numérique
(cf. supra) : il faut donc le sécuriser ;
la disparition progressive de la notion de « au temps et au lieu de travail » pour ces salariés
nécessite de compléter la mesure du temps de travail par une mesure de la charge de travail,
dont les modalités sont difficiles à mettre en œuvre : c’est l’enjeu majeur de l’évolution du
travail qui se profile, caractérisée par le travail en mode projet et des attentes vis-à-vis des
salariés en termes de résultats…C’est également cette mesure de la charge de
travail qui permettra de garantir la protection de la santé du salarié, notamment le respect
d’un temps de repos suffisant ;
la situation des « salariés du numérique », qui se connectent à distance à toute heure et
n’importe quel jour comporte des risques évidents de contrevenir au temps de repos
quotidien (11h) et hebdomadaire (35h), dont la finalité relève de la protection de la santé
des salariés.

Or ce forfait jours s’appuie sur la directive européenne sur le temps de travail qui prévoit la
possibilité de dérogations aux durées de travail maximales mais aussi aux temps de repos pour les
salariés dotés d’un niveau d’autonomie nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités.
Le législateur français n'a toutefois pas permis ces dérogations au temps de repos.
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2.1.2.3 Travail connecté et articulation entre vie privée et vie professionnelle
Ce point constitue un motif important de tensions entre sphères privée et professionnelle. Or, la bonne
articulation entre ces deux sphères est un des facteurs clés de la réussite de la transformation
numérique pour qu’elle permette également une amélioration de la qualité de vie au travail.
Sur un plan sociologique et juridique, les travaux relèvent :
- une volonté de la part des salariés de maîtriser la fluidité entre les deux sphères. Mais
tous les salariés n’ont pas le même pouvoir de négocier et de réguler la frontière, car les
facteurs qui l’influencent sont nombreux : catégorie socio-professionnelle, âge, sexe, horaires
atypiques/variables, composition de la famille, habitudes, équipement/usages...
- il est de la responsabilité de l’employeur d’assurer le respect de la santé et la sécurité des
salariés, notamment en garantissant les temps de repos.
- savoir se déconnecter au domicile est une compétence qui se construit également à un
niveau individuel (des rapports au temps, longs à construire et plutôt stables) mais qui a
besoin d’être soutenue au niveau de l’entreprise (ex. chartes, actions de sensibilisation), ainsi
que par des contextes collectifs favorables (ex. réciprocité entre les salariés). Le droit à la
déconnexion est donc bien une coresponsabilité du salarié et de l’employeur qui implique
également un devoir de déconnexion.
La recherche de solutions comme la déconnexion relève donc autant d’une éducation au niveau
individuel que d’une régulation au niveau de l’entreprise.
Au niveau individuel, outre les facteurs individuels déjà mentionnés (CSP, métier, âge, etc.), la
capacité à se déconnecter dépend des rapports de chaque individu au temps, fonction de sa
personnalité (spontané, routinier, organisé, etc.), qui mettent longtemps à se construire mais sont
plutôt stables.
La capacité individuelle à se déconnecter se traduit, par exemple, au niveau des usages numériques
par des règles de joignabilité ponctuelles en fonction des contextes de travail, par la séparation des
adresses courriels ou des numéros de mobile personnel et professionnel, par des usages cloisonnés
des réseaux sociaux numériques, etc.
Au niveau de l’entreprise, la mission a constaté la diversité des réactions, par ordre de fermeté
croissant :
- dans certaines entreprises, l’articulation entre vie privée et vie professionnelle est faite
tacitement, la porosité étant acceptée et trouvant son équilibre dans un attachement très fort
aux jours de RTT.
- dans d’autres entreprises, l’articulation a été formalisée dans un accord de type "Droit à la
déconnexion", dont la responsabilité pèse souvent sur le salarié. Or, la mission a constaté que
le levier de négociation du droit à la déconnexion dépend de nombreux facteurs individuels
(cf. supra). Il importe donc d’en faire un collectif, soutenu par l’entreprise. Les solutions a
minima, comme la mise en place de chartes d’usage pour les outils numériques dans les
entreprises, sont peu utilisées, sauf en cas de litige (un quart des salariés actifs en emploi
réclament une charte). Or si elles ne peuvent pas remplacer un règlement intérieur, elles
constituent un bon vecteur pédagogique : s'agissant par exemple des courriels, elles peuvent
réguler des flux excessifs en montrant que chaque collaborateur est certes victime, mais aussi
responsable.
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Certaines entreprises ont pris des mesures plus formelles :
- principe d’un droit à la déconnexion en permettant aux salariés de ne pas répondre aux
sollicitations (ex. La Poste, l’APEC, Syntec) ;
- expérimentations des modules applicatifs de déconnexion (ex : Orange O’zone).

-

Ces démarches conduisent à des prises de conscience, mais plus rarement à des changements
d’habitudes.
enfin, certaines entreprises (cf. encadré ci-dessous) ont décidé de réguler ces pratiques par
des dispositifs techniques rigides, par exemple fermant les serveurs de messagerie pendant
le week-end. Dans ce cas, l’entreprise porte la responsabilité de la régulation.

Pourtant, 72 % des cadres travaillent dans des entreprises qui n'ont pris aucune mesure de régulation
de la communication via les outils numériques et plus d'un tiers ont le sentiment de ne bénéficier
d'aucun droit à la déconnexion. C’est ce constat qui a motivé son inscription au sein de l’accord
national interprofessionnel du 19 juin 2013 relatif à l’amélioration de la qualité au travail (article 17).
Dans sa publication de 2013, « Réinventer le travail », le cabinet de conseil en stratégie
Roland Berger soulignait comme des pratiques modèles les initiatives de codification de l’usage des
outils connectés.
Dès lors que le travail connecté et son articulation avec la vie privée sont une zone de tension,
la mission est convaincue de la nécessité de mettre en place de manière co-construite avec les
instances de représentation du personnel un droit et un devoir de déconnexion, partagé entre
l’entreprise et le salarié, des actions d’éducation à l’usage des outils numériques devant être
conduites pour développer des comportements de nature à se préserver des risques d’excès.
Les solutions pour la déconnexion semblent s’orienter vers une régulation collective des usages
numériques, au niveau des comportements et de la solidarité entre les salariés. Les collectifs
représentent une ressource importante pour lutter contre la dispersion conjoncturelle et la surcharge
informationnelle : paramétrage de la disponibilité, solution des problèmes, entraide, y compris au
niveau émotionnel psychique par la solidarité qui s’établit au sein du collectif.
Il est important d’avoir des collectifs stables pour éviter la reconfiguration fréquente des règles de
coopération qui induit une nouvelle surcharge de travail.
Par ailleurs, la mission est convaincue qu’un facteur de la bonne articulation entre vie privée et vie
professionnelle est de parvenir à mettre en place une mesure de la charge de travail, préconisation
importante qui vaut également pour le télétravail et le forfait jours.
Il convient de noter que le droit et devoir de déconnexion doit également pouvoir s’appliquer au
télétravail et au nomadisme.
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3.3

Offrir un cadre juridique et fiscal incitatif et protecteur

Préconisation n°11 : Adapter, pour les travailleurs du numérique concernés, le droit français
pour sécuriser le forfait jours :
- modifier l’article L.3121-39, avec les précisions que devraient contenir les accords collectifs
de branche ou d’entreprise autorisant l’accès au forfait jours pour satisfaire aux exigences de
respect de la santé ;
- préciser à l’article L.3121-46 ce qu’il faut entendre par charge de travail ; en y ajoutant son
suivi et un droit d’alerte individuel permettant de mettre rapidement fin à d’éventuelles
dérives.
Face au constat dressé au §2.1.2.1 sur l’adéquation du forfait jours avec les besoins des entreprises
engagées dans la transformation numérique, particulièrement bien adapté aux travailleurs du savoir,
la mission préconise des dispositions législatives permettant de sécuriser à court-terme ce dispositif.
Créé en janvier 2000, et assoupli en 2003 et 2008, le forfait jours couvre aujourd'hui 47% des cadres
français, dont beaucoup y sont attachés en raison des jours de congés supplémentaires ainsi obtenus.
Il a sans doute contribué à l’augmentation du temps de travail moyen des cadres concernés, qui atteint
près de 46,4 heures par semaine.
Or, depuis deux ans, dix conventions collectives de branche sur les douze ayant donné lieu à des
contentieux ont été censurées par les juges ; son utilisation est aujourd'hui devenue incertaine.
Nombre d’entreprises craignant d’être en infraction, il convient que la loi définisse mieux ses
conditions d’accès. A défaut, elles pourraient être tentées d’externaliser leurs nouveaux emplois vers
un travail non-salarié, en France mais aussi à l’étranger.
Pour la Cour de cassation centrant son analyse sur la santé, l’accord collectif donnant accès au forfait
jours doit « garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, et assurer une bonne
répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé » (Soc. 7 juillet 2015).
Par ailleurs, les modes de travail des collaborateurs en forfait jours du secteur du numérique,
concernés par la mission, conduisent à un décalage de plus en plus évident entre la réalité du travail
et le cadre juridique, posé par la directive de 2003. C’est pourquoi, il faut, d’une part, assurer un
cadre juridique stabilisé au forfait jours français, d’autre part, prendre en compte la réalité de ces
modes de travail, s’agissant en particulier des temps de repos tout en satisfaisant, enfin, aux
exigences en matière de santé publique.
Si l’on veut que l’Europe ne rate pas le tournant de l’économie numérique, il est indispensable de
procéder aux adaptations nécessaires, au niveau européen comme au niveau national.
Prendre en compte la réalité des modes de travail des salariés connectés à distance et autonomes
dans l’organisation de leur travail quotidien tout en respectant les dispositions proposées par la
directive européenne est une des missions clés que les autorités publiques doivent se fixer pour
les mois qui viennent afin de supprimer les déséquilibres observés au sein de la communauté
des travailleurs du numérique, notamment en ce qui concerne les temps de repos.
Par ailleurs, il convient d’adapter la fiscalité des entreprises aux opportunités offertes par le
numérique.
[…]
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Document n° 5

Travail, emploi, numérique : les nouvelles trajectoires, rapport de Benoît Thieulin, Président du
Conseil National du Numérique, remis à Madame la ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, janvier 2016 (extrait).
[…]
Le numérique favorise-t-il une autonomisation émancipatrice des travailleurs ?
Pourquoi la question se pose-t-elle ?
D’un côté on assiste à : DES TENDANCES GÉNÉRALES...
L’individualisation
Depuis les années 1970 se développe une individualisation du travail salarié : ce phénomène général se traduit
par une individualisation des salaires, des horaires de travail, des formations proposées aux salariés. C’est la
conséquence d’une différenciation plus importante des statuts : ainsi de début 2000 à fin 2012, le nombre de
déclarations d’intention d’embauche en CDD a progressé de 76 % et le nombre de missions intérimaires de
14 %, tandis que le nombre de déclarations d’intention d’embauche en CDI n’a augmenté que de 4 %, hors
titulaires de la fonction publique (source : Dares Analyses, Juillet 2014). La nécessité pour les entreprises de
contrôler l’évolution de leur masse salariale, ainsi que de s’attacher les salariés les plus performants les a
également conduites à développer la rémunération au mérite et les augmentations individuelles plutôt que
collectives.
La reconnaissance de l’autonomie en droit du travail
La loi Aubry 2 n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a consacré la notion d’autonomie dans le droit du travail en
créant la convention de forfait-jours. Ce mode de calcul du temps de travail ne peut s’adresser qu’à des
employés ayant une capacité d’autonomie suffisante. En créant cette nouvelle catégorie de convention de
forfait, la loi avait pour objectif d’adapter le droit aux réalités du travail des professions d’encadrement.
...AMPLIFIEES PAR LE NUMERIQUE
Des modes d’organisation plus souples dans l’entreprise
Les outils numériques ont été à l’origine d’une augmentation du brouillage des frontières spatiales du travail :
en 2005, on comptait 7 % de « nomades numériques » en Europe, c’est-à-dire les personnes qui passent au
moins un quart de leur temps de travail dans un autre espace que leur lieu traditionnel de travail ou leur bureau.
En 2010, la moyenne européenne s’élevait à 24% (source : Patricia Vendramin, Réinventer le travail). Les
outils numériques permettent de maintenir une connexion quasi-permanente avec le monde professionnel et
inversement l’univers privé a fait irruption dans le quotidien professionnel, via les mêmes outils. Dans le même
temps, les questions émergentes autour du télétravail mettent en cause l’unité de lieu du travail traditionnel.
Conséquence de ces phénomènes, mais également de l’augmentation du nombre de travailleurs indépendants,
nombre de tiers-lieux, qui ne relèvent ni de l’espace professionnel ni de l’espace domestique, tels que les
espaces de coworking sont en développement.
L’augmentation des activités indépendantes
Le nombre d’indépendants a augmenté depuis une dizaine d’années, pour atteindre 10,3 % de la population
active. Le numérique a joué un rôle important dans cette augmentation : les activités artisanales traditionnelles
ont tout d’abord connu un renouveau du fait de la baisse du coût des moyens de production, notamment des
machines à commande numérique. C’est ce qui a permis aux artisans de reprendre des parts de marché à
l’industrie. De plus le numérique a rendu possible l’essor de nouvelles formes de travail indépendant, via des
plateformes d’emploi comme Odesk, où 8 millions d’auto-entrepreneurs et de freelance répondent à des offres
de projets, ou Task Rabbit, qui permet d’embaucher des travailleurs à la demande. De manière générale, c’est
une nouvelle division du travail qui s’organise, autour d’une parcellisation des tâches.
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De l’autre on assiste à : DES TENDANCES GÉNÉRALES...
L’intensification du travail
Depuis les années 1980 une intensification du travail est à l’œuvre : l’intensité du travail se mesure
traditionnellement à la fois par le nombre de tâches à réaliser en une heure et par la quantité de demandes
extérieures à satisfaire en 24h. Cette intensification a touché toutes les CSP et n’a cessé de croître, notamment
du fait de contraintes de type marchand (avoir son rythme de travail contraint par une demande extérieure clients, public - obligeant à une réponse immédiate) et de contraintes de type industriel (avoir son rythme de
travail contraint par le déplacement automatique d’un produit ou d’une pièce, par la cadence automatique d’une
machine ou encore par des normes ou des délais à respecter en une journée au plus). La proportion de salariés
dont le rythme de travail est déterminé simultanément par au moins trois contraintes (hors contrôle ou suivi
informatisé) a ainsi beaucoup augmenté, passant de 6 % en 1984 à 35 % en 2013. En outre, la part des salariés
dont le rythme de travail est imposé par un contrôle ou un suivi informatisé est passée de 25 % en 2005 à 35 %
en 2013.

...AMPLIFIEES PAR LE NUMERIQUE
Les phénomènes d’usure psychologique
Le numérique est un grand virage des conditions de travail : le problème de l’usure physique devient celui de
l’usure psychologique. Le numérique accentue en effet le phénomène d’intensification du travail, du fait de
l’automatisation (en général et de l’automatisation logicielle en particulier). La rapidité et la facilité des
échanges via le numérique développent une culture de l’urgence et de l’immédiateté dans l’activité de travail.
La nécessité de connexion permanente qu’entraînent les outils numériques fait également peser un risque
d’usure psychologique.
Le renouvellement des outils de contrôle des travailleurs
Au-delà de la question de l’usure psychologique se joue celle du renouvellement des outils de contrôle. Le
numérique a tout d’abord permis la démultiplication des outils de reporting. D’autres dispositifs, qui n’étaient
pas initialement pensés dans ce but ont pu également favoriser le sentiment d’être contrôlés chez les salariés :
ainsi « l’infobésité » peut être utilisée comme outil de contrôle, dans la mesure où des outils asynchrones
deviennent des outils synchrones (par exemple avec la configuration de notifications immédiates sur boîtes
mails), qui peuvent installer un climat d’injonction à répondre sans délais à un ordre donné. Les métadonnées
et les “traces numériques” peuvent également être utilisées pour reconstituer et surveiller les comportements.
[…]
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Document n° 6
Télétravail : codes et enjeux d’une organisation hors les murs, dossier ANACT1 « Travail &
Changement », n° 353, Janvier & Février 2014 (extrait).
[…]
On dénombre en France près de 40 accords d’entreprises spécifiquement consacrés au télétravail*.
Florence Loisil, chargée de mission du département Changements technologiques et organisationnels de
l’Anact, les a analysés, selon les enjeux soulevés. Décryptage…
Quels sont les points communs des 38 accords consacrés exclusivement au télétravail régulier de
salariés ?
Tous les accords reprennent fidèlement les points fondamentaux de l’ANI2 de 2005 et définissent les finalités
espérées, les critères d’éligibilité au télétravail, les processus de candidature et de sélection des futurs
télétravailleurs. Ils précisent bien les modalités d’exécution du télétravail, la durée, les plages horaires à
respecter, les ressources techniques disponibles. Le domicile apparaît comme la solution évidente et à moindre
frais. Tous indiquent la signature d’un avenant au contrat de travail.
Qu’est-ce qui les différencie ensuite ?
Passé ce socle légal commun, les modes de mise en œuvre comme les candidats envisagés relèvent de deux
registres très différents : la responsabilité sociale ou le changement organisationnel.
Précisément, que révèlent les accords orientés « responsabilité sociale » ?
La modalité de mise en œuvre du télétravail y est limitée à un jour fixe par semaine (non cumulable, non
reportable sauf raison de service). L’accès au télétravail est subordonné à des critères sociaux et des situations
personnelles : handicap, distance domicile-travail, maternité, parentalité, fin de carrière... Le télétravail, en
supprimant une fois par semaine les trajets domicile-travail, est posé comme un des outils possibles de la
politique sociale de l’entreprise facilitant les conditions d’emploi et le maintien dans l’emploi de populations
identifiées comme vulnérables.
Certaines thématiques sont-elles spécifiquement traitées dans ce type d’accord ?
Une très grande attention est portée à tout ce qui permet de transposer au domicile l’organisation du travail en
vigueur dans l’entreprise. Cela revient, en premier lieu, à verrouiller l’organisation du temps télétravaillé sur
les rythmes de l’entreprise. Les accords passent ensuite en revue de potentiels problèmes techniques qui
empêcheraient le télétravailleur de travailler autant qu’attendu (par exemple, les défaillances de la connexion
Internet). C’est probablement révélateur de préoccupations tant de la direction que des représentants du
personnel sur les risques de dérive du télétravail. Pour les uns, craintes de ne pas garder le contrôle sur ce que
fait réellement le télétravailleur. Pour les autres, difficultés à protéger les télétravailleurs d’éventuels abus par
des frontières travail / hors travail trop floues.
Ces dérives possibles sont-elles explicitement pointées ?
Le temps de travail à respecter, les garde-fous prévus et les solutions à apporter sont particulièrement
documentés. Cela donne à la mise en place du télétravail une tonalité particulière, très administrative. Coder
ainsi le télétravail représente un investissement conséquent sur l’instruction et la négociation de l’accord. Cela
peut sembler démesuré par rapport aux véritables retombées pour les salariés concernés, à savoir supprimer un
jour par semaine les trajets domicile-travail. Néanmoins, ces accords référencent de nombreuses réponses à
une grande variété de questions liées à la mise en œuvre du télétravail. On peut également se demander dans
quelle mesure ce type d’accord incite à sortir de la « zone grise » du télétravail.

Notes du jury :
1
2

Association nationale pour l’amélioration des conditions de travail
Accord national interprofessionnel
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Que se passe-t-il dans la deuxième orientation, quand l’entreprise saisit le télétravail comme levier pour
faire évoluer son organisation ?
Dans ce type d’accord, des liens significatifs sont faits entre le télétravail et le projet global de l’entreprise.
Les textes sont marqués par une tonalité « business ». Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie
privée fait écho à une plus grande flexibilité et une meilleure productivité : il s’agit de décliner un pari décrit
comme doublement gagnant pour l’entreprise et les salariés. Selon les entreprises, l’amplitude du télétravail
varie entre deux et quatre jours par semaine ; très peu ont misé sur un forfait mensuel de jours. Dans ce cadre,
la mise en œuvre est plus complexe : il ne s’agit pas d’administrer des situations de télétravail car c’est une
évolution organisationnelle qui est en jeu.
Quels sujets sont approfondis dans cette approche ?
La plupart de ces accords font mention d’une expérimentation préalable et/ ou d’un accord expérimental. Pour
les entreprises fortes de ces premiers essais pratiques, les accords ne visent pas à anticiper tous les problèmes
auxquels les managers et salariés pourraient être confrontés. Les accords mettent à la disposition des
télétravailleurs et des managers des points de repère pratiques et fonctionnels à partir desquels ils pourront
construire des solutions aux problèmes rencontrés, dans le cadre du fonctionnement quotidien de l’entreprise.
L’autonomie et la responsabilité associées au télétravail résonnent avec un mode de management qui est orienté
vers les conditions de réalisation du travail et non vers un contrôle de la présence...
Donc, un fort accent mis sur les évolutions du management ?
La relation managériale et la confiance au sein du binôme télétravailleur-manager sont placées au cœur du
dispositif. C’est un point fort et il est souvent prévu d’accompagner le management intermédiaire pour l’aider
à revisiter ses pratiques. Cette approche du télétravail en fait un projet d’organisation à part entière, susceptible
de construire de nouveaux équilibres, sources d’innovation sociale et de productivité. Néanmoins il faut se
garder d’un enthousiasme trop marqué sur les seules intentions inscrites dans ces accords. L’essentiel est de
s’intéresser à la réalité de la mise en œuvre du télétravail auprès des télétravailleurs et du management de
proximité, mais aussi des salariés sur site.

[…]

Propos recueillis par Béatrice Sarazin
* Trente-cinq accords spécifiques sur le télétravail régulier pour des salariés sédentaires, dont le texte est
accessible dans l’espace public, avec des données sur l’enveloppe de jours télétravaillés et sur la durée de
l’accord. Trois accords signés dont le nombre de jours télétravaillés ou la durée de l’accord ne sont pas
mentionnés.
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Document n° 7

Entre la protection des salariés et la performance de l’entreprise : la gestation d’un droit français
du télétravail, Isabelle Desbarats, « Les cahiers de droit », vol 54, n° 2-3, 2013 (extrait).
[…]

1.1 Ce que n’est pas le télétravail : un décalque du travail à domicile

« Première forme d’organisation du travail industriel [ayant] accompagné le salariat », il est notable
que le travail à domicile constitue, pour cette raison même, un exemple révélateur des difficultés à
cerner l’existence d’une subordination juridique entre deux personnes : un concept historiquement
placé au cœur de la relation salariée mais aujourd’hui déstabilisé par de nouvelles formes de travail
faisant la part belle à l’autonomie et à l’indépendance du salarié, celui-ci devenant ainsi seul
responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. En effet, alors qu’il s’agit là de l’élément
clé de la qualification du contrat de travail et donc de l’application du droit social, il est patent qu’en
cas de travail à domicile il est bien difficile, de nos jours, de déceler les indices d’un lien de
subordination juridique, classiquement caractérisé « par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de
sanctionner les manquements [de son] subordonné ». L’observation peut en être faite, qu’il s’agisse
du lieu de travail (en principe constitué par les locaux de l’entreprise), de l’horaire de travail
(communément fixé par l’employeur), de la rémunération (en principe fixée au temps), ou encore de
la direction et du contrôle du travail (normalement placés sous la seule responsabilité de l’employeur).
Voilà pourquoi les travailleurs à domicile, se trouvant ainsi a priori exclus du giron du droit du travail,
se sont longtemps perçus « comme des parias dépourvus de nombre des droits reconnus aux autres
salariés ». C’est dans ce contexte que prenant acte des difficultés de preuve d’un lien de subordination
juridique mais soucieux de permettre une réintégration de ces professionnels dans le champ du droit
social, le législateur français a décidé que les travailleurs à domicile seraient présumés liés par un
contrat de travail sous réserve de certaines conditions. En effet, il résulte de l’article
L. 7412-1 C. trav.1 que, pour être ainsi qualifié, le travailleur à domicile doit être rémunéré de manière
forfaitaire, que ce soit à l’heure ou à la tâche. Il ne doit pas avoir de salariés et doit travailler seul,
exception faite de l’aide que peuvent lui apporter son conjoint, ses enfants à charge ou un auxiliaire.
Enfin, il ne doit pas avoir de clientèle mais exécuter, pour le compte d’un ou plusieurs établissements,
un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire. En revanche, il n’y a pas lieu
de rechercher s’il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage ; si le
local où il travaille et le matériel qu’il emploie lui appartient ; s’il se procure lui-même les fournitures
accessoires ; ou bien encore le nombre d’heures accomplies.

Note du jury : 1code du travail
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Certes, un télétravailleur peut alors satisfaire à l’ensemble des conditions posées à l’article
L. 7412-1 C. trav., auquel cas sa relation professionnelle pourra être qualifiée de télétravail salarié
dans le contexte de la réglementation du travail à domicile (traduction, télévente, etc.). Dès lors, son
employeur sera tenu à son égard, comme tout autre employeur de droit commun, des obligations
contractuelles classiques, c’est-.-dire versement d’une rémunération et fourniture d’un travail, dans
le respect des normes légales et conventionnelles. En outre, il devra se conformer aux obligations
spéciales imposées pour l’emploi de travailleurs à domicile, à savoir : déclaration administrative
d’emploi ; remise de documents propres à la commande puis à la remise du travail ; obligation de
tenir une comptabilité distincte des matières premières et des fournitures destinées aux travailleurs à
domicile. En bref, en France - mais l’observation semble également valable au Québec « l’encadrement juridique du travail à domicile constitue […] une source non négligeable de la
régulation du télétravail ». Toutefois, les conditions visées par l’article L. 7412-1 C. trav. peuvent ne
pas être remplies : il s’agit alors d’une relation de travail pouvant être qualifiée de « télétravail salarié
de droit commun ». Ainsi, bien qu’elles puissent se cumuler, les situations de travail à domicile et de
télétravail ne se confondent cependant pas. En effet, le propre du télétravail est de s’effectuer en
dehors des locaux de l’entreprise (travail « nomade », télécentre, etc.) et non nécessairement au
domicile du salarié. Une confusion est d’autant moins probable que le recours aux TIC constitue un
trait distinctif du télétravail, ce qui n’est pas le cas pour le travail à domicile : celui-ci, en effet, peut
impliquer l’exécution d’un travail manuel exclusif de l’utilisation des TIC, ce qui est désormais
légalement exclu pour le télétravail, ainsi le plus souvent pratiqué par les « travailleurs de la
connaissance ».
[…]

20

Document n° 8
Le laborieux essor du télétravail, Tatiana Kalouguine, Les échos, le 22 juin 2010, www.lesechos.fr.

Le laborieux essor du télétravail
TATIANA KALOUGUINE - LES ECHOS | LE 22/06/2010

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.
Le télétravail sortirait-il de l'ornière ? Alors que la France est à la traîne avec 8,9 % de salariés travaillant
régulièrement depuis leur domicile, contre 18,3 % chez ses voisins européens, les politiques ont remis,
début juin, le sujet sur la table. Lors d'un colloque au Palais du Luxembourg, en présence des
secrétaires d'Etat Nathalie Kosciusko-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 promis de
retrousser leurs manches.
Car la réunion s'est tenue plus d'un an après le vote par l'Assemblée nationale d'un projet de loi sur le
télétravail. « Au pays de Colbert et de Napoléon, seule l'onction de la loi peut consacrer symboliquement
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, comporte d'autres
dispositions controversées, sur le prêt de main-d'oeuvre 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'accord-cadre national interprofessionnel (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. »
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Les choses pourraient néanmoins 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, entreprises 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, Microsoft France, Michelin, France Télecom, Renault ou encore
Oracle.
S'il est urgent de légiférer, c'est que la tentation est grande pour les sociétés d'employer leurs salariés à
domicile, hors de tout cadre légal, affirme Nicole Turbé-Suétens, coauteure, avec Pierre Morel-AL'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 possèdent un contrat de télétravail.
Il y a, d'un côté, les entreprises qui y ont recours occasionnellement, « lorsqu'il neige, que les transports
sont en grève ou les enfants malades », énumère un dirigeant de multinationale. De l'autre, celles qui
en ont fait un mode de travail sans le cadre formel d'un accord. Ainsi, chez Hewlett-Packard France,
« plus de la moitié des salariés travaillent occasionnellement ou régulièrement depuis leur domicile sans
bénéficier de la sécurité et des indemnités qu'apporterait un accord

», affirme Jean-Paul Vouiller,

délégué syndical central CFTC.
De même, chez IBM, le travail à domicile n'est officiellement toléré qu'occasionnellement. Mais, pour
Jean-Michel Daire, délégué syndical CFDT, la réduction du parc immobilier du groupe au profit
d'espaces 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 affectés ». Or les risques ne manquent
pas. A commencer par l'absence de toute protection en cas d'accidents 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 direction de l'entreprise et le salarié
télétravailleur. Ainsi, Jean-Jacques Mahé, « program manager " chez Sun Microsystems, est ravi de
travailler 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.
Maintenant 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 collaborateurs d'être absents », souligne Jean-Michel Daire.
La pratique est risquée aussi pour l'employeur. « Certes, l'entreprise 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 employeur. »
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« 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'occupation 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 travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail,
accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi
que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile. » Voilà les employeurs
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 indemnité d'aide à l'installation, la fourniture d'un ordinateur portable et d'un GSM,
mais aussi, un défraiement mensuel pour l'ADSL, des indemnités de chauffage et d'électricité ainsi
qu'une surprime d'assurance.
L'encadrement freine
Outre les questions purement matérielles, un accord sur le télétravail 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 choses 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 heures. La signature d'un accord agit comme un révélateur de tels dysfonctionnements 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 télétravail
ne peut être bénéfique sans un effort de formation en direction des managers de proximité, souvent
réfractaires à l'idée de perdre de vue leurs collaborateurs. « Le noeud du problème, c'est le management.
Le métier du cadre étant d'encadrer, si vous lui dites qu'il va manager à distance, celui-ci comprend qu'on
va lui supprimer des responsabilités

», note Xavier de Mazenod, fondateur de la communauté de

télétravailleurs Zevillage.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 managers « non » à 58 %. Manifestement, admet la direction, « il reste un travail culturel à
effectuer ».
(*) « Le Télétravail en France, les salariés sont prêts », Ed. Pearson.
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