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Avec la pandémie le travail à la maison a explosé. 
Et oui, même les DRH souhaitent que cela puisse se poursuivre, les 

salariés sont également demandeurs. 
Mais des risques réels existent sur la charge mentale et la détérioration du 

lien collectif au travail. 
Un encadrement du télétravail est nécessaire. 

La négociation locale va débuter. 
 

Le télétravail plébiscité ! 

Un « vieux » militant de la CFDT avec qui nous échangions avant la pandémie nous expliquait lors d'un débat sur 

le sujet que le télétravail allait être aux années 2020 ce que les horaires variables avaient été dans les années 

70/80 dans les entreprises. Sous entendant ainsi que les entreprises allaient forcément devoir promouvoir cette 

nouvelle forme de travail. 

Depuis, la pandémie s'est invitée dans notre vie et si avant cette crise près de 92% des français ne pratiquaient 

pas ou très rarement le télétravail, ils étaient 45% à y recourir fortement lors du premier confinement. 

Cette même étude montre que 85% des DRH considèrent comme souhaitable le développement pérenne du 

télétravail au sein de leur entreprise. 

Mais leur préférence va vers une forme hybride du télétravail avec un mix télétravail et travail sur site. 

 

La fin des discussions à la machine à café… 

Le télétravail à haute dose n'est pas sans poser de risques. 

‐ Les salariés ne se voient plus que par écran interposé, le lien collectif nécessaire pour l'individu devient 

inexistant. Il en va du lien social. Les instants collectifs qui peuvent être conviviaux auprès de la machine 

à café par exemple où tous les salariés sont physiquement présents ensemble sont essentiels. 

‐ L'action collective, y compris également celle menée par les syndicats devient plus difficile à envisager. 

‐ Par ailleurs la limite entre vie privée et vie professionnelle devient poreuse. Où et quand finit le travail 

lorsque l'on est chez soi ? Une étude américaine a démontré que la journée d'un télétravailleur a 

augmenté de 48.5 minutes lors de la première pandémie. Télétravailler, c'est parfois ne jamais s'arrêter 

de travailler. 

‐ Se pose aussi la question loin d'être anecdotique de l'espace chez soi pour télétravailler. Une étude, 

encore une, montre ainsi que seulement un quart des femmes dispose d'une pièce pour travailler qui 

n'est pas partagée, alors que les hommes sont 41% à avoir une pièce pour s'isoler. 

Cela est reconnu, le télétravail à forte dose est source de stress, de fatigue et de burnout, tous ces risques ont 

été soulevés dans un rapport de l'OIT (Organisation Internationale du Travail) en début d'année. Il ne faut pas les 

nier. 

Mais à bonne dose, le télétravail c'est bon pour la santé, 

En disant tout cela nous ne nions nullement cependant les vertus du télétravail. 

Il est bon pour la planète, il permet de ne plus perdre du temps dans les transports, de gérer ses horaires avec 

plus de facilité, de travailler plus sereinement et aussi d'accroitre la productivité. 

Tout le monde peut et doit s'y retrouver. 
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Et puis le télétravail est aussi attendu et souhaité par les nouveaux salariés qui nous rejoignent, bien plus que les 

offres proposées par la conciergerie ; ne pas le proposer c'est risquer de voir des talents nous échapper. 

Encadrer le télétravail par une négociation locale est essentiel, 

Depuis la fin du télétravail à la mode COVID auquel tous les salariés de la CR ont gouté, l'attente est réellement 

présente et d'ailleurs les demandes visiblement affluent à la DRH et les attentes sont fortes dans le réseau. 

Cela fait une année que nous attendons de pouvoir négocier un nouvel accord sur le sujet qui soit moins restrictif 

et qui puisse profiter à tous les salariés du siège comme du réseau. 

Préalablement à cette négociation il faudra bien évidemment lever les freins et risques et notamment pour ce qui 

concerne la sécurité des salariés lorsqu'ils sont seuls chez eux à télétravailler, sans en faire des éléments de 

blocage. 

Autre écueil à éviter : que le télétravail crée des fractures entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux dont les 

fonctions ne le permettraient pas. 

Plutôt que de vouloir une organisation rigide qui prévoirait un ou plusieurs jours fixes par semaine de télétravail, 

un quota annuel de jours télétravaillables à la main des salariés dans le cadre de l'organisation de l'équipe semble 

préférable. Cela permettrait de donner de la souplesse aux organisations. 

A défaut d'un accord cadre au niveau du Groupe Crédit Agricole, la mise en œuvre du télétravail doit passer par 

une négociation locale où tous les sujets devront être abordés y compris et nous ne l'oublions pas, celui de la 

prise en charge financière du télétravail par l'employeur et du surcoût pour les salariés que cela représente 

comme le prévoit le législateur. 

Il est prévu que lors de la réunion de négociation du 09 septembre le sujet du télétravail soit (enfin) 

abordé. 

La négociation commence, nous savons l’attente forte des salariés sur le sujet. 

 

 

 

 


