
Economie #1 Lundi 21 septembre 2020

Télétravail ? 
Le patronat va-t-il accepter d'ouvrir une négociation avec les 
syndicats pour cadrer la pratique du télétravail dans les 
entreprises ? Elle est en effet devenue commune depuis le 
confinement imposé par l'épidémie de coronavirus. Et mardi 
aura lieu une ultime réunion entre le patronat et les syndicats 
pour donner une réponse à cette épineuse question. Toujours 
est-il que beaucoup d'entreprises n'ont pas attendu. Elles 
négocient déjà des accords en interne pour instaurer le 
télétravail deux ou trois jours par semaine.

Certaines entreprises n'ont même toujours pas fait revenir 
leurs salariés au bureau depuis la fin du confinement ! C'est le 
cas de la société ADP par exemple, une société de service qui 
édite trois millions de bulletins de paie chaque mois en 
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Confinement 

Pendant le confinement 
imposé par la crise du 
coronavirus, le télétravail était 
devenu la norme pour de 
nombreux salariés français. 
Plusieurs mois après le 
déconfinement, certaines 
entreprises ont fait le choix de 
le maintenir pour 100% de 
leurs effectifs. 
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France. Dans l'entreprise, personne n'a remis les pieds au 
bureau depuis six mois. Les 2.300 salariés pratiquent le 
télétravail à 100% et cela restera la règle plusieurs mois 
encore s'il le faut, jusqu'à ce que la menace du Covid-19 
s'atténue. "Ma vie de salarié n'a pas été tant perturbée que 
ça", explique Charlie, salarié d'ADP, qui reconnait tout de 
même que "rien ne remplace les véritables rencontres 
physiques". "Je pense qu'on peut quand même maintenir une 
relation de confiance avec nos collègues, y compris en 
télétravail", assure-t-il par ailleurs.

Retour au bureau de façon contingentée
Mettre l'ensemble des salariés en télétravail toute la semaine 
demeure une solution extrême, et même provisoire dans le cas 
d'ADP. Certaines entreprises vont moins loin en offrant la 
possibilité aux accros du travail au bureau de revenir mais de 
façon contingentée. Chez Microsoft France par exemple, le 
télétravail à 100% reste la règle mais les volontaires pour 
revenir au bureau - il y en a - peuvent s'inscrire pour retrouver 
leur ordinateur ou la machine à café de l'entreprise. La jauge 
est limitée à 150 personnes sur un effectif total de 1.800.

Même système au siège parisien de Monster, site d'offres 
d'emplois. Depuis la semaine dernière, les volontaires peuvent 
revenir. Cinq l'ont fait sur un total de 50 salariés. À l'antenne 
de Marseille, en revanche, personne n'est revenu... et ne 
reviendra jamais ! "Tous les salariés ont signé un avenant 
'télétravail à 100%'", détaille Anaïs Tonin, la responsable 
ressources humaines de l'entreprise. Les patrons et les 
salariés s'organisent donc au cas par cas au quotidien, bien 
loin des réunions de leurs représentants qui s'écharpent 
encore une fois sur la question du télétravail.

Olivier Samain, Europe 1, 21 septembre 2020 
https://www.europe1.fr/economie/coronavirus-ces-entreprises-
qui-ont-maintenu-le-teletravail-3993170  
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C’est clair ?   

1. Les entreprises sont-elles 
favorables ou défavorables au 
télétravail ? 

2. Est-ce que le télétravail 
modifie les conditions de 
travail selon Charlie ? 

3. Selon lui, quel est le défaut 
du télétravail ? 

4. Est-ce que la pratique du 
télétravail est encadrée ?  

Qu’en dis-tu ?   

Expression d’un point de vue : 
dégagez le thème soulevé par le 
document et présentez votre 
opinion sous la forme d’un 
exposé oral de quelques minutes

Qu’en penses-tu ?   

Avantages et inconvénients du 
télétravail ? Vous rédigerez un 
article en expliquant pourquoi la 
pratique du télétravail peut être 
bénéfique ou au contraire peut 
être une contrainte aux 
employés et aux employeurs. 
160 à 180 mots  
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