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{ ÉDITORIAL

Emmanuel Constans
{ Président de L'ADAPT

ILS ONT PARTICIPÉ A CE DOSSIER,
NOUS LES EN REMERCIONS...
Par ordre d'intervention :
Nathanaël Mathieu,
président de LBMG Worklabs & co-fondateur
du Tour de France du télétravail
Gilles Babinet,
digital champion pour la France auprès de la
Commission européenne
Jean-Baptiste Hibon,
conseiller handicap et diversité, fondateur du
Réseau humain

Denis Tordo,
chargé de coordination à la Cantine de
Toulouse
Jean-Luc Connan,
trésorier du télécentre de Boitron

Cédric Malfois,
secrétaire général de la DREAL du Limousin

Joanne Cornillot,
télétravailleuse chez Generali

Olivier Fourmann,
avocat spécialisé en télétravail

Adélia Pereira,
chargée de la mission handicap chez Generali

Lionel Thomasson,
avocat en droit du travail
Florence Alonso,
directrice gestion chez GFP
Martine Bordonné,
référente télétravail au sein de la DRH
d'Orange France
Hicham El Cheab,
téléconseiller chez Téléperformance France
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Serge Nuel,
coordinateur national des personnes en
situation de handicap chez Téléperformance
France

« L'ADAPT CONSIDÈRE
LE TÉLÉTRAVAIL
COMME UN LEVIER
SUPPLÉMENTAIRE
POUR AMÉLIORER
ET MAINTENIR
DANS L'EMPLOI
LES PERSONNES
HANDICAPÉES. »

En 2014, L’ADAPT fête ses 85 printemps.
85 années durant lesquelles notre association
n’a cessé de mettre en avant tout ce qui
pouvait faciliter l’insertion et la pleine
citoyenneté des personnes handicapées.
C’est ainsi que cette année, sur proposition
de notre commission mixte Innovation, le
thème de la sécurisation des parcours sera
au cœur de la 18e Semaine pour l’emploi des
personnes handicapées. La réflexion entamée
par L’ADAPT depuis 2012 sur le télétravail
comme nouvelle modalité venant s’ajouter aux
solutions existantes pour faciliter l'insertion
professionnelle des personnes handicapées,
s’inscrit dans ce contexte innovateur.
Pour travailler sur ce nouveau levier d’insertion
professionnelle, nous nous sommes
rapprochés de LBMG Worklabs, Zevillage
et Openscop. Le Tour de France 2012 du
télétravail organisé par leurs soins avait en
effet identifié trois pistes de développement
dont le handicap faisait partie. Nous avons
décidé de joindre nos efforts sur le sujet.
Vous tenez entre les mains l’un des résultats
de cette collaboration, auquel s’ajoute
la construction conjointe d’une enquête
qui permettra d'identifier les besoins des
entreprises dans le domaine de l’insertion
professionnelle des personnes handicapées.
Pour porter notre message, nous participerons
également aux différentes étapes du prochain
Tour de France du télétravail.
De plus en plus d'entreprises utilisent
le télétravail comme une réponse
complémentaire à leur dispositif pour

le management et l'amélioration des
conditions de travail au niveau des équipes.
L’ADAPT considère cette nouvelle piste comme
un levier supplémentaire pour améliorer
l'emploi des personnes handicapées et leur
maintien dans l'emploi et nous comptons le
faire savoir à partir de réalisations concrètes.
Car, au moment où la crise économique
percute l'emploi et fragilise la sécurisation
des parcours, il nous semble important d'être
force de proposition et d'innovation. Apporter
le plus de modalités de réponse possibles
aux personnes, telle est l’ambition de notre
association. Mais nous ne le faisons pas
seuls ! Nous le faisons avec des entreprises
qui sont nos partenaires en la matière.
Comme les nouvelles technologies de
l’information et de la communication (qui
ouvrent de nouveaux possibles et participent
à interpeller le monde de l'entreprise sur
de nouveaux modes de fonctionnement),
nous interrogeons le monde du travail sur
sa capacité à toujours être un acteur actif
en termes d'insertion. Ici aussi, il s’agit de
reconnaître la compétence des personnes et
non de se centrer sur le handicap ! De leur
donner accès aux mêmes outils que leurs
collègues et leur permettre de bénéficier de
toutes les modalités de travail. D’affirmer
toute leur capacité à participer à un projet
d'entreprise, à un projet collectif et, au-delà,
de leur permettre de trouver toute leur place
au sein de la société.
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{ INTERVIEWS CROISÉES

TÉLÉTRAVAILLER

ENSEMBLE !

“

Q : Le télétravail ne risque-t-il pas d’isoler un
peu plus les personnes ?

Il serait inconcevable d'exclure nos concitoyens handicapés de toutes
les innovations qui leur permettraient un accès à la citoyenneté et au
monde de l'emploi ou de l'école.

”

Q : Pourquoi penser télétravail et handicap ?
E. B. : La crise économique que notre pays et
l’Europe traversent et la réalité de l’emploi qu’elle
induit en France nécessitent l’émergence de
nouvelles formes d’organisation du travail. Le
télétravail en est une et pas des moindres. Au
moment où se fêteront les 10 ans de la loi sur la
citoyenneté et l’égalité des chances des personnes
handicapées, il serait inconcevable d’exclure nos
concitoyens handicapés de toutes les innovations qui
leur permettraient un accès à la citoyenneté et au
monde de l’emploi ou de l’école.
N. M. : Les organisations du travail bougent sous
l’effet de l’émergence des TIC et poussent les
entreprises à s’adapter en matière de management,
d’environnement de travail. Aujourd’hui plus de 4,3
millions de Français travaillent hors de leur bureau
au moins un jour par semaine. Le télétravail est
donc devenu une réalité pour un nombre important
de personnes. Les enjeux pour les salariés et les
entreprises sont nombreux (baisse du temps de
transport et du stress, hausse de la productivité,
meilleur équilibre de vie).
E. B. : Pour rebondir, ces éléments (transport et
stress) jouent énormément sur la fatigabilité dans de
nombreux types de handicap...
N. M. : Oui, historiquement, certains programmes
de télétravail ont vu le jour au sein de grandes
entreprises pour répondre à des situations de
handicap. Il serait donc dommage, alors que nous
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vivons un passage à l’échelle supérieure, que la
question du télétravail et du handicap ne reste pas
prioritaire.
Q : Le télétravail, eldorado pour l’emploi des
personnes handicapées ?

Eric Blanchet
{D
 irecteur général
de L'ADAPT

Nathanaël
Mathieu
{ P résident de LBMG
Worklabs
& co-fondateur du
Tour de France
du télétravail

N. M. : Il y a en effet un enjeu majeur là-dessus.
La mise en place de modalités de télétravail
réussies dépend beaucoup de la notion de confiance.
Confiance entre télétravailleur et manager, entre
salariés également. Or la confiance suppose que
l’on comprenne bien les problématiques liées au
handicap, sans préjugé.

N. M. : Le télétravail n’est pas une solution
miracle. Il représente une alternative intelligente
aux organisations actuelles du travail mais il n’est
pas adapté à toutes les situations et à toutes les
personnes. Il faut donc savoir identifier quelles sont
les situations qui s’y prêtent le mieux.
E. B. : Effectivement, ce n’est certainement pas
l’eldorado de l’accès à l’emploi des travailleurs
handicapés mais c’est une possibilité supplémentaire
pour leur permettre de trouver leur place dans la
société. On ne saurait se priver d’élargir l’éventail
de solutions que l’on peut leur proposer. À L’ADAPT,
nous défendons le « Travailler ensemble » depuis
de nombreuses années à travers la Semaine pour
l’emploi des personnes handicapées, qui cherche
toujours à multiplier les entrées vers l’emploi en
abaissant les barrières et créant la rencontre...

“

Notre partenariat sur le Tour
de France du télétravail est un
atout. C'est une force pour, une fois
de plus, modifier le regard, changer
les habitudes, faire que demain
soit meilleur.

”

E. B. : Le télétravail pourrait augmenter, pour
certaines personnes, le risque d’isolement dans un
environnement déjà très codifié mais c’est peut-être
aussi une chance de réinventer une nouvelle forme
de relations sociales. À travers les coworking, ces
espaces libres permettant à des entrepreneurs
et des salariés de se rencontrer, d’échanger et
d’inventer une autre forme de relation sociale.
N. M. : La crainte de l’isolement est la crainte
numéro un lorsque l’on parle de télétravail. Dans
les faits, les entreprises mettent en place des
garde-fous, notamment en limitant les jours en
situation de télétravail à deux ou trois maximum
par semaine et en faisant des moments passés au
bureau des moments d’échanges et de collaboration.
Toutefois, le problème peut se poser pour les
personnes travaillant majoritairement depuis leur
domicile comme les télétravailleurs à temps plein
ou les travailleurs indépendants, qui ne sont pas
des télétravailleurs au sens juridique. Dans ces cas,
l’utilisation de tiers lieux de travail entre domicile et
bureau représente une véritable alternative. Ainsi,
lors de la première édition du Tour de France du
télétravail en 2012, des personnes handicapées
utilisant des espaces de coworking ont témoigné
de leurs expériences respectives au sein des
nouveaux espaces de travail, à la fois solution pour
lutter contre l’isolement du travail à domicile mais
aussi vitrine pour faire évoluer le regard des autres
coworkers sur le handicap.
E. B. : C’est en cela que notre partenariat sur le Tour
de France du télétravail est un atout. C’est une force
pour, une fois de plus, modifier le regard, changer les
habitudes, faire que demain soit meilleur.

1

L’ADAPT et l’association TRAVAILLER
AUTREMENT, partenaires en 2014
L’ADAPT dans le cadre de son projet sécuriser
les parcours , s’attache à prévenir les ruptures
de parcours professionnels et de vie des
personnes en situation de handicap. En effet,
cette dernière est, plus que toute autre sujette
aux variations du marché du travail quand elle
peut y avoir accès.
En amont, lorsqu’il recherche un emploi, le
travailleur handicapé a besoin de trouver des
réponses adaptées à sa situation, qui prennent
en compte la mobilité, la fatigabilité et les
contraintes sociales comme économiques qui,
souvent, freinent l’émergence de ses projets
comme leurs réalisations. La gestion des
transitions professionnelles et, d’une façon
plus large, de la sécurisation des parcours
professionnels nécessitent de repenser
l’organisation du travail.
Dans ce contexte, L’ADAPT s’est rapprochée
de l’association TRAVAILLER AUTREMENT*,
acteur intervenant sur la définition de nouvelles
modalités de travail. C’est ainsi que depuis plus
d’un an, les deux associations réfléchissent
et construisent les éléments fondateurs de
cette collaboration. Son objet consiste à poser
la question du télétravail comme un outil
supplémentaire à mobiliser pour l’insertion
des personnes en situation de handicap, dans
le cadre de la sécurisation de leurs parcours
professionnels.
Ce travail commun se traduit notamment par la
participation aux étapes du Tour de France du
télétravail 2014, à l’organisation de celle de Lyon
et à l’élaboration du présent Cahiers de L’ADAPT
afin de sensibiliser les différents publics à cette
thématique.
*L’association TRAVAILLER AUTREMENT a été créée à
l’initiative de deux entreprises (Zevillage, LBMG Worklabs)
et une SCOP Openscop) à l’issue du Tour de France 2012 du
télétravail.

Axe 3 de son projet associatif « Sécuriser les parcours de chacun »
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{ TRIBUNE

Gilles Babinet
{ Digital Champion pour la France auprès de la Commission européenne

“Il convient de veiller à ce que le numérique ne se transforme pas en voile
opaque, disposé entre différents types d’êtres humains. Il faut au contraire que
la technologie prenne sa place naturelle : qu’elle disparaisse.”
Pour nombre d’entre nous, le numérique est
clairement un facteur remarquable de mobilité
sociale. Dans les pays en développement,
innombrables sont ceux qui accèdent à des
services dont ils n’auraient même pas pu imaginer
la puissance ; ainsi en Afrique, des agriculteurs
consultent des relevés satellitaires leur permettant
d’améliorer l’épandage d’engrais, des millions de
gens peuvent utiliser un compte bancaire via leur
mobile et les services d’e-administration y sont à
présent chose courante.

Pour autant, il ne faut pas tomber dans la fascination
béate face à ces technologies. Lorsque l’on pense
à ce qu’elles vont permettre à l’égard du sujet de la
dépendance, on songe également au risque qu’il y a
de voir les personnes âgées « disparaître » de la vie
de la Cité. Celles-ci « traitées » quotidiennement par
des robots, verraient s’éteindre leurs vrais liens avec
l’humanité et, en retour, celle-ci se verrait privée
d’une part de sa nature diverse. Après avoir fait
disparaître la mort, la civilisation moderne aurait fait
disparaître les vieux.

On ne peut nier que pour les personnes
handicapées, les opportunités sont également
importantes. On pourrait classer celles-ci en trois
catégories :

C’est une notion qu’il faut avoir à l’esprit, également
avec les personnes handicapées. Il convient de
veiller à ce que le numérique ne se transforme
pas en voile opaque, disposé entre différents
types d’êtres humains. Il faut au contraire que la
technologie prenne sa place naturelle : qu’elle
disparaisse. Qu’elle devienne une aide discrète,
mais qu’elle ne soit en aucun cas un obstacle entre
différentes facettes de la diversité humaine. Peutêtre même, à cette aune, sera-t-il un jour nécessaire
que chaque personne soit considérée comme un
cas particulier. Des ergothérapeutes par exemple,
devront être capables de discerner ce qui serait pour
l’un du domaine de la désocialisation tandis que
pour l’autre il s’agirait d’un accès à l’insertion.
Tout cela représente un enjeu important pour notre
société ; la société, telle que nous la souhaitons
demain. Si nous acceptons que la machine nous
déshumanise, nous acceptons de même que les
machines nous obèrent d’une part de nous-mêmes.
Pour autant, ce n’est pas seulement en affirmant la
prééminence de l’humain que nous parviendrons à
trouver l’articulation exacte de ces univers digitaux
dans le monde du handicap et de la vieillesse. Le
débat ne fait que commencer car il n’existe aucune
recette systématique ; et si nous accueillons les
machines avec bienveillance, nous n’en oublions
pas moins qu’elles sont avant tout au service de
l’humanité.

1. Celles qui permettent de créer ou préserver
du lien social. On pensera en particulier aux
personnes handicapées moteurs ou à celles dont le
handicap limite les déplacements. Pour eux, le digital
permet clairement de se retrouver dans la même
posture que tout un chacun et, à ce titre, représente
un facteur d’amélioration sans équivoque.
2. Celles qui renforcent la notion
« d’empowerment » ou de participation à la
vie de la Cité : rendre les gens acteurs dans la
société civile et au-delà, dans l’emploi, donner
à chacun la possibilité de participer à la vie
citoyenne et économique. Il y a là un facteur clair
d’épanouissement ; l’opportunité de remettre à leur
juste place des individus qui souvent, se sentent hors
de l’agora de la Cité, du fait de leur handicap.
3. Celles qui sont du ressort de la technologie
permettant de compenser un handicap : outils
permettant aux malvoyants de lire, aux sourds
d’entendre, aux personnes à mobilité réduite de
se déplacer plus facilement. Ces technologies
sont en amélioration constante et il ne fait aucun
doute qu’elles auront un impact de plus en plus
considérable sur de très nombreux types de
handicaps.
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LE TÉLÉTRAVAIL

UNE ORGANISATION DU TRAVAIL
EFFICACE ET ENCADRÉE
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{ LE TÉLÉTRAVAIL
UNE ORGANISATION DU TRAVAIL EFFICACE ET ENCADRÉE

Le télétravail est un mode de travail gagnant-gagnant porteur d’améliorations des conditions de
travail pour les salariés. Il est aussi une solution de maintien en poste ou de retour à l’emploi pour
les personnes handicapées. Son cadre légal et méthodologique est aujourd’hui clair et permet
d’éviter les risques liés au travail à distance.
Le télétravail, ou travail à distance, séduit 17% de la population
active selon une étude réalisée pour le Tour de France du
télétravail en 2012. Et 73% de ceux qui ne télétravaillent pas
encore aimeraient le faire. Un plébiscite qui vient buter contre
l’inertie, la peur du changement et les idées reçues : 53% des
candidats se heurtent au refus de leur hiérarchie. Or, la mise en
place du télétravail ne pose aujourd’hui plus de problème. Il est
encadré par la loi et l’on sait maîtriser les aspects techniques
du travail distant et du management à distance. Beaucoup
d’entreprises peuvent témoigner du succès après l’avoir essayé.

édictées par l’employeur en matière de protection des données.
De son côté, celui-ci doit exercer une surveillance proportionnée,
respectueuse de la vie privée du salarié. Le télétravailleur doit
se voir confier des charges de travail équivalentes à celles des
autres employés. De son côté, l’employeur prévient l’isolement
du télétravailleur par des rencontres régulières et il doit le former
aux équipements que le salarié utilisera pour travailler à distance.

Selon la loi du 24 mars 2012, qui a inscrit cette manière de
travailler dans le code du travail, "le télétravail désigne toute
forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait
également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est
effectué 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".
A noter qu’à côté de cette loi Warsmann qui régit le télétravail
dans le secteur privé, la loi Sauvadet, également adoptée en
mars 2012, formalise le télétravail dans les fonctions publiques.

Le taux de satisfaction des salariés qui ont essayé le télétravail est
de... 96% selon une étude publiée par le ministère de l’Industrie
en 2012. Énorme succès facilement explicable par les bénéfices
du télétravail perceptibles par le salarié, par l’employeur et
par la société toute entière. Échapper au stress, réduire ses
déplacements domicile-travail (fatigue, coût, temps perdu),
mieux organiser le rapport temps de travail/temps personnel,
s’affranchir des aléas qui perturbent les transports (grève,
neige, pandémie grippale...) sont des bénéfices ressentis par les
télétravailleurs. L’autonomie dans l’organisation du travail et la
liberté géographique pour choisir son habitation sont d’autres
avantages souvent mis en avant.

Le télétravail s’exerce toujours sur la base du volontariat pour les
deux parties (employeur et salarié) avec une réversibilité possible
pour chacun. Il est défini par un accord individuel et/ou collectif
(avenant au contrat de travail et accord négocié). On l’exerce au
choix, à domicile ou dans un "tiers lieu" professionnel près de
chez soi.
Le télétravailleur est un salarié de l’entreprise même s’il travaille
en dehors de ses locaux. Il bénéficie donc des mêmes droits
que les autres salariés (salaire supérieur ou égal au SMIC, durée
du travail, congés payés, formation professionnelle, affiliation
au régime général de la sécurité sociale, au régime de retraite
complémentaire, bénéfice de l’assurance chômage, etc.).
Tous les frais liés à l’exploitation des tâches du télétravailleur sont
pris en charge par l’entreprise. Le télétravailleur n’a donc aucun
investissement à faire. Le salarié doit se conformer aux règles
P10

TÉLÉTRAVAILLER EST BON POUR TOUS

[...]

Le Tour de France du télétravail 2014
Le Tour de France du télétravail a été créé
en 2012 par Zevillage, LBMG Worklabs et
Openscop pour sensibiliser les entreprises et
les territoires aux nouvelles formes de travail
La première édition a réuni 3 500 participants,
dont 3 000 entreprises et 250 institutions, en 11
étapes. Elle a produit des livrables de référence
comme les livres blancs régionaux et national
et la plus grande enquête nationale sur le
télétravail.
Le Tour de France du télétravail 2014, dont
L’ADAPT est partenaire, a pour objectif de
maintenir l’opération de sensibilisation
auprès des entreprises et des territoires,
d’accompagner des organisations dans la mise
en place de leurs stratégies de mobilité et de
participer à la dynamique de création de tiers
lieux innovants dans les territoires.
Ces journées d’échanges constituent un format
inédit en trois temps : des conférences pour
la sensibilisation, des barcamps mettant en
scène des ateliers collaboratifs, des espaces
éphémères de coworking pour la pratique des
nouveaux modes de travail.
www.tourdefranceduteletravail.fr
et www.zevillage.net

LES ÉTAPES DU
TOUR DE FRANCE
2014 DU

TÉLÉTRAVAIL

11 AVRIL Saint-Etienne
5 JUIN Strasbourg
12 JUIN Bordeaux
24&25 JUIN Paris
>

|

|

>

|

>

|

>
parvis de la Défense

D’AUTRES DATES SONT À VENIR !
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{ LE TÉLÉTRAVAIL
UNE ORGANISATION DU TRAVAIL EFFICACE ET ENCADRÉE
[...]
Dans la grande enquête sur le télétravail organisée lors du Tour
de France du télétravail 2012 (dont L’ADAPT est partenaire
pour l’édition 2014), les personnes interrogées jugeaient que
l’impact du télétravail était positif à 82% sur leur efficacité et
leur concentration au travail, à 80% sur le stress et la fatigue et
à 70% sur l’équilibre vie professionnelle/vie privée.
Le bénéfice ressenti est immédiat et le temps gagné en non
transports est tout de suite récupéré par le télétravailleur. Toujours
selon l’étude du ministère de l’Industrie, le temps de sommeil
moyen gagné pour chaque jour en télétravail est de 45 minutes
et le temps gagné pour la vie de famille est de 37 minutes.
Du côté des employeurs, on enregistre des bénéfices humains
(productivité accrue du fait de la meilleure qualité de vie du
salarié, baisse de l’absentéisme, accroissement de la motivation,
plus grande flexibilité) et, dans certains cas, des bénéfices
financiers (frais de fonctionnements réduits, réduction des coûts
immobiliers).
Enfin, le télétravail est porteur de bénéfices pour la société toute
entière. Il induit de fortes réductions de déplacements quotidiens
domicile-travail et donc une baisse de la production de CO2. On
peut d’ailleurs s’étonner que le télétravail ne figure pas dans les

mesures prises pour réduire les pics de pollution atmosphérique
ou pour réduire les encombrements des grandes villes. Pour
être précis dans le bilan carbone du télétravail, il faut noter
qu’il engendre aussi des externalités négatives : augmentation
des déplacements de proximité autour du domicile, obligation
d’avoir deux bureaux, au domicile et dans l’entreprise, car on
ne télétravaille pas à temps plein. Le bilan exact entre les effets
positifs et négatifs du télétravail n’a pas encore été réalisé,
même si plusieurs études démontrent la forte diminution des
déplacements et de l’émission directe de CO2.

DES RISQUES RÉELS MAIS ÉVITABLES
Le premier risque lié au télétravail, souvent mentionné par les
salariés mais aussi par les managers, est le risque d’isolement.
Isolement du télétravailleur coupé de ses collègues mais aussi
crainte de se voir oublié pour participer à des projets intéressants
ou laissé pour compte lors des promotions. Voire crainte que le
télétravail soit une mise à l’écart de l’entreprise dans une sorte
d’antichambre du licenciement !

QUI PEUT TÉLÉTRAVAILLER ?
Les activités se prêtant bien au télétravail sont celles dont le résultat peut être
facilement mesuré et qui s’adaptent bien
au management par objectifs. Ou encore
celles dont l’exercice ne nécessite pas de
relation de proximité avec les collègues
ou avec le management, ni un contact
direct physique comme dans les métiers
d’accueil ou de soin.
Il est difficile de dresser une liste des
métiers qui peuvent facilement s’exercer
en télétravail. Toutefois, même dans des
métiers peu ou pas « télétravaillables »,

certaines tâches peuvent être réalisées
à distance. Ainsi, une assistante sociale
qui exerce un métier de contact, sur le
terrain, pourra télétravailler pour rédiger
ses rapports d’activité.
Beaucoup de métiers se prêtent bien au
télétravail. On peut citer les spécialistes
de l’information (journalistes, rédacteurs,
photographes, etc.) ; les métiers de
création intellectuelle ; les métiers de la
communication et du marketing et ceux
liés au TIC ; les métiers de supports (traducteurs, correcteurs, documentalistes,

téléassistance, etc.) ; les personnels mobiles ou itinérants ; les chargés de relations publiques, ainsi que la plupart des
métiers liés aux ressources humaines, à
la finance et aux fonctions administratives.
Mais, répétons-le, le télétravail n’est pas
fait pour tout le monde, même quand
le métier peut s’exercer à distance. Il
s’exerce sur la base du volontariat (décision du salarié) et uniquement dans la
mesure où il est compatible avec l’activité de l’entreprise et si le salarié est
suffisamment autonome dans son travail
(décision du manager).

[...]

Ce risque d’isolement peut être évité si le projet de télétravail est
soigneusement préparé. Sur la base du volontariat tout d’abord,
comme l’exige la loi. Ensuite en formant le télétravailleur et en
mettant à sa disposition une assistance technique à distance.
Et, surtout, en prévoyant des rencontres régulières avec ses
managers et des retours dans l’entreprise.
Le second risque avancé à propos du télétravail est celui de
l’inflation du temps de travail. Là encore, si des abus existent,
ils sont en règle générale causés par de mauvaises méthodes de
management et une mauvaise préparation au télétravail.
Toutefois, même quand le projet de télétravail est mis en place
avec sérieux, on peut constater des échecs. Le télétravailleur peut
changer d’avis, se rendre compte qu’il n’est pas suffisamment
autonome ou ressentir, à l’usage, que la vie dans l’entreprise lui
manque. Des cas prévus par la loi, qui donne la possibilité aux
deux parties de changer d’avis (principe de réversibilité).
Côté managers, le premier risque mentionné est la baisse
d’activité du salarié. Une crainte qui ne correspond pas à la réalité
si le salarié est bien managé à distance : les chiffres montrent
que les télétravailleurs sont plus efficaces et plus productifs que
lorsqu’ils sont au bureau. Ce qui s’explique facilement car ils
travaillent dans un cadre choisi où ils sont moins dérangés. Leur
temps de travail n’est pas haché comme dans l’entreprise.
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Le livre blanc du télétravail et des tiers lieux
Le Tour de France du télétravail 2012-2013 a donné
lieu à la publication d’un livre blanc qui reprend les
deux axes du Tour : les nouvelles formes de travail
et les nouveaux espaces de travail.

transition numérique. Il répond aux questions des
entreprises et des territoires à propos des usages
numériques, du développement économique et du
soutien à l’innovation.

Pour chaque partie, le livre présente un état des
lieux, des témoignages et des retours d’expériences
d’entreprises, de collectivités locales et de
territoires, avec des liens vers des ressources
complémentaires et des témoignages vidéo réalisés
pendant le Tour.
Au-delà du télétravail, ce livre blanc met en lumière
l’émergence des tiers lieux et la nécessité d’une

Le livre blanc définit aussi, à l’aide de nombreux
retours d’expériences, des pistes pour aider à la
mise en place du télétravail, avec des réussites de
grands groupes comme Orange ou Steria mais aussi
de PME de domaines d’activité très variés.
Télécharger le Livre blanc | http://goo.gl/PqBwu
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{ LE TÉLÉTRAVAIL
UNE ORGANISATION DU TRAVAIL EFFICACE ET ENCADRÉE
[...]

OÙ PEUT-ON TÉLÉTRAVAILLER ?

APPLICATIONS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

En France, le télétravail s’exerce à 80% au domicile du
télétravailleur. Mais il peut aussi s’exercer dans des "tiers lieux"
appelés ainsi parce qu’ils sont des lieux entre le domicile et le
bureau. Ces lieux peuvent être des espaces publics équipés en
WiFi (cafés, lobbies d’hôtel, bibliothèques...) ou des espaces
professionnels comme les télécentres, les espaces de coworking,
les hôtels d’entreprises et pépinières, les bureaux de passage.

Lors d’une intervention pour l’édition
2012 du Tour de France du télétravail,
Eric Blanchet, directeur général de
L’ADAPT, soulignait que le travail
à distance représentait, pour les
personnes en situation de handicap,
une réelle opportunité de renouer avec
le monde du travail. Et dans le cadre
d’un handicap résultant d’un accident
de vie, le télétravail représentait une
opportunité sans précédent de maintenir
l’activité professionnelle : "Le télétravail
nous semble aujourd’hui une piste
intéressante et pertinente pour ouvrir une
solution supplémentaire vers l’accès à
l’emploi des personnes en situation de
handicap, tout comme pour les salariés
non handicapés".

Ce système qui mélange travail en mobilité, travail à distance et
coworking, se développe très rapidement chez les travailleurs
non salariés. Moins vite pour les salariés car les entreprises
sont encore réticentes à les laisser travailler dans ces tiers
lieux. Les raisons avancées sont le surcoût et la crainte de perte
d’informations sensibles si leurs salariés côtoient des salariés
d’autres entreprises dans ces lieux, hors de leurs systèmes
d’information. "On finance déjà l’installation au domicile du
salarié et on lui verse une indemnité mensuelle" nous explique
un dirigeant d’entreprise. "On ne vas pas payer une deuxième
fois pour un autre espace de travail." Pour contourner ces
difficultés, certaines entreprises comme IBM ou la SNCF, créent
leurs propres espaces réservés à leurs salariés télétravailleurs
ou mobiles.
Pourtant, les bénéfices du travail dans un tiers lieu sont multiples.
Remède à l’isolement du domicile, bien sûr, avec l’immersion
dans un collectif de travail choisi. Mais aussi une mine
d’échanges informels, d’entraide, d’innovation et même de flux
d’affaires. Pour Jean-Baptiste Hibon, créateur du Réseau humain
(voir pages 20/21), le tiers lieu peut être un outil d’intégration
pour les personnes handicapées. Et il représente aussi l’occasion
de faire évoluer le regard des utilisateurs du lieu sur le handicap.
A noter l’initiative originale du village d’Althen des Paluds, à côté
d’Avignon, dans le Vaucluse. Ce village de 2 500 habitants a
engagé la construction d’un télécentre spécialisé dans l’accueil
de personnes handicapées. Ce centre, avec ses postes adaptés et
associés à l’usage des TIC, a été créé pour favoriser la réinsertion
professionnelle des personnes présentant un handicap moteur.

Une position similaire à celle de l’accord
national interprofessionnel de 2005 qui
a introduit le télétravail en France et a
inspiré la loi Warsmann sur le télétravail.

Or, le handicap engendre un risque de mise
à l’écart qu’il ne faut pas ajouter au risque
d’isolement habituel du télétravail. C’est
un point de vigilance pour l’entreprise qui
souhaite proposer le travail à distance à
ses salariés handicapés. Il lui faudra donc
trouver l’organisation la plus pertinente
pour que le lien avec le collectif de travail
ne soit pas rompu.

Enquête sur le télétravail
Lors du Tour de France du télétravail 2013, les organisateurs ont lancé
la plus grande enquête sur le télétravail jamais réalisée en France. En
30 questions, l’enquête voulait cerner les pratiques, les attentes et les
craintes au sujet du télétravail et des tiers lieux.
Côté télétravail, elle a permis de mettre en lumière que les salariés du
privé représentaient 48% des télétravailleurs, contre 35% pour les non
salariés et 17% pour les agents publics.
Les principaux freins au travail à distance ont été confirmés par une
comparaison des opinions des managers avant et après la mise en
place du télétravail. Par exemple, 78% des dirigeants d’entreprises
doutent de l’efficacité des équipes. Chiffre qui tombe à 41% après la
mise en place du télétravail.
Côté tiers lieux, les principales raisons de les fréquenter sont,
sans surprise, de vouloir rompre avec l’isolement et d’être plus
productif. Les attentes sont variées mais 53% des salariés et 59% des
indépendants déclarent y chercher le calme.
Télécharger l’infographie de l’enquête :
http://goo.gl/5A7DL3
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Dans son préambule il précise :
"[...] que pour tirer le meilleur parti du
développement des technologies de
l’information et de la communication, cette
forme d’organisation du travail doit allier
sa souplesse à la sécurité des salariés
de sorte que la qualité des emplois soit
accrue et que, notamment, les possibilités
offertes aux personnes handicapées sur
le marché du travail soient renforcées tant
en matière d’insertion que de maintien
dans l’emploi".

La prise en compte du handicap non
visible est un autre challenge important
pour les entreprises qui abordent le
sujet du télétravail. Si le télétravail est
une solution d’insertion de personnes
handicapées moteur généralement bien
comprise par les entreprises, il l’est
moins facilement pour les handicaps non
visibles. Pourtant, ils représentent 80%
des handicaps ! L’association Exasso
a ainsi dénombré une vingtaine de
pathologies pour lesquelles le télétravail
serait une réponse au maintien dans
l’emploi. Par exemple "un insuffisant
respiratoire prisonnier d'un respirateur ou
d'une bouteille d’oxygène, une personne
souffrant d’une pneumopathie ou d’une
maladie immunitaire ne pouvant pas être
en contact avec le public (au travail ou
dans les transports), un insuffisant rénal
qui doit réaliser de longues séances
de dialyse...". Elle a aussi identifié des
maladies invalidantes qui empêchent de
conduire et donc, dans certains cas, de
se rendre au travail.
Mal connu, victime de beaucoup de
préjugés, le télétravail est une solution
d’accès ou de maintien dans l’emploi pour
s’affranchir du handicap. Une solution à ne
pas négliger alors que le chômage touche
près de 20% des personnes handicapées.
L’aspect financier du recours au
télétravail n’est même plus un obstacle.
Dans le cas où le handicap imposerait
la création d’un poste de travail adapté
au domicile du télétravailleur, la prise en
charge du financement peut être réalisée
par l'Agefiph dans le secteur privé et par
le FIPHFP pour les fonctionnaires.
Le télétravail est une solution largement
éprouvée pour améliorer la qualité de vie
au travail et l’efficacité de l’entreprise.
Il est une voie pour faciliter l’emploi des
personnes handicapées. Il n’y a donc
plus à hésiter pour le mettre en place en
respectant quelques règles simples (voir
page 24). Pour le bénéfice de tous. ■
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TÉLÉTRAVAIL

UNE MODALITÉ MAL CONNUE
Apparu en France dans les années 2000 notamment pour répondre à des
situations de handicap, le télétravail connaît un essor sans précédent.
Pourtant, même s’il suscite un intérêt grandissant, ce nouvel outil draine
encore beaucoup d’idées reçues.

Maintenue à un stade expérimental durant plusieurs années,
la pratique du télétravail connaît aujourd’hui une montée en
puissance, pas seulement chez les travailleurs indépendants mais
aussi chez les salariés. Et comme pour beaucoup d’innovations,
c’est le handicap qui en a été l’un des principaux moteurs ! "A
l’instar du SMS qui fut inventé pour aider les personnes sourdes
et malentendantes à communiquer, le télétravail a souvent été
initié dans les entreprises en réponse aux besoins de personnes
handicapées, pour leur permettre d’accéder ou de se maintenir
dans l’emploi", rappelle Jean-Baptiste Hibon, conseiller handicap
et diversité, fondateur du Réseau humain*. Puis, à force
d’expérimentations et encouragé par les nouvelles technologies,
le télétravail a été identifié comme un levier de performance par
ces mêmes entreprises... Aujourd’hui, selon une étude de la
société LBMG Worklabs, 16,7 % de la population active (salariés
et freelance confondus) travaille en dehors des locaux de son
employeur ou de son client au moins un jour semaine, ce qui
représente pas moins de 4 millions de télétravailleurs !
*Premier réseau socio-professionnel dédié au monde du handicap

LE TÉLÉTRAVAIL "INFORMEL" DOMINE
Pourtant, face à ce vent d’innovation, de nombreuses résistances
se font jour. Ainsi, malgré un cadre législatif clair posé en 2005
et validé par une loi en 2012, la grande majorité des télétravailleurs (66 %) pratiquent le télétravail de manière informelle,
sans contractualisation particulière ni réflexion au niveau de
l’entreprise. Une absence de cadrage qui pose pourtant question. Il existe d’abord des risques d’inégalités de traitement entre
salariés : en l’absence de règles établies, la décision de travail
à distance est uniquement du fait du manager. Des difficultés
peuvent aussi apparaître en termes de management du fait d’un
manque de formation. Plus grave encore : l’entreprise s’expose à
des problèmes juridiques liés aux risques d’accidents du travail.
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INTERVIEW

Les critères d’accès sont les
mêmes pour tous

“Les retours du terrain sont très positifs”
CÉDRIC MALFOIS, secrétaire général de la DREAL
du Limousin.

« La DREAL a répondu à l’appel pour
l’expérimentation lancé par le ministère
de l’Ecologie, qui souhaitait tester le
télétravail dans la fonction publique. Cela
nous a semblé intéressant pour insuffler
un peu d’innovation dans nos techniques de
management mais aussi pour rendre les
postes de travail plus attractifs : la DREAL
rencontre parfois des difficultés pour
recruter.
Or, en donnant la possibilité de choisir
son lieu de vie, le télétravail est un
atout pour le recrutement. Une dizaine
d’agents ont répondu présents et entamé
l’expérimentation, à raison de deux jours
par semaine au maximum.
Six mois après, les retours du terrain
sont très positifs, aussi bien du côté des
salariés que des encadrants, alors même
qu’une partie d’entre eux étaient réticents...
Aujourd’hui, nous espérons pouvoir
généraliser cette pratique ! »

FLORENCE ALONSO, directrice gestion chez GFP (Gestion Formation
Prévoyance).

Et ce, d’autant plus que le télétravail recouvre différentes réalités : s’il s’effectue dans la majorité des cas depuis le domicile, il
se développe aussi dans des tiers lieux (lire page 14) ou de façon
"nomade" en fonction des pérégrinations du télétravailleur (dans
le train, dans un café wifi, etc.).

INQUIÉTUDES ET IDÉES REÇUES
Mais alors, pourquoi certaines entreprises freinent-elles
encore des quatre fers ? "Il n’y a plus d’obstacles juridiques
liés au télétravail mais souvent une grande inquiétude liée à la
méconnaissance du sujet par les entreprises", estime Olivier
Fourmann, avocat spécialisé en télétravail. Une méconnaissance
qui entraîne un flot de questions : la productivité des salariés ne
risque-t-elle pas de chuter ? Comment éviter le brouillage des
frontières entre vie privée et vie professionnelle ? N’existe-t-il
pas un risque d’éloignement de l’entreprise ?, etc. Pour Lionel
Thomasson, avocat en droit du travail, il est légitime que les chefs
d’entreprise s’interrogent face à un concept encore mal connu.
"En cela, l’évolution législative de 2012 était nécessaire pour
mettre en lumière le sujet et faciliter le dialogue et la mise en
place de manière simple en entreprise." Reste ainsi à informer,
sensibiliser, décrypter et rassurer les entreprises. Mais aussi à
témoigner des bénéfices du télétravail pour les uns et les autres. ■

Pourquoi votre société
s’est-elle lancée dans le
télétravail ?
Il y a une dizaine d’années,
pour répondre à des situations
particulières, par exemple un
problème de santé limitant les
déplacements d’un salarié.
Puis au gré des années,
la pratique s’est étendue
jusqu’à l’ouverture officielle
du télétravail, via un accord
d’entreprise entré en vigueur
en janvier 2014. Depuis, nous
recevons en moyenne deux
nouvelles demandes chaque
mois.
Quels freins avez-vous dû
dépasser ?
Au début, la technologie
n’était pas au point. Les
premières box avaient une
durée de vie limitée, ce

qui entraînait beaucoup de
maintenance informatique.
Aujourd’hui, les outils sont
performants. Par ailleurs,
nous avons dû poser un
cadre clair pour éviter les
dérapages : par exemple, on
doit être salarié de l’entreprise
depuis au moins quatre mois
et avoir fait les preuves de son
autonomie sur son poste de
travail.
Les travailleurs handicapés
sont-ils soumis aux mêmes
contraintes ?
Oui, les critères d’accès sont
les mêmes pour tous. Le
télétravail est un outil
intéressant, qui peut faciliter le
quotidien notamment pour les
personnes handicapées, mais
rien n’est automatique.
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UN MONDE DU TRAVAIL
RÉINTERROGÉ
Sur le modèle du "consommer autrement", l’aspiration à "travailler
autrement" creuse son sillon dans notre société. À la fois symptôme et
moteur de ce phénomène, le télétravail apparaît comme une opportunité
pour les travailleurs handicapés.
Comment travaillerons-nous demain ? C’est la question que
l’irruption du télétravail semble poser à l’ensemble de la société.
Car en effet, en faisant "sortir" le travail des quatre murs de
l’entreprise de façon régulière et organisée (non plus seulement
au cas par cas pour répondre à des situations ponctuelles), cet
outil bouleverse notre rapport au travail et ouvre le champ des
possibles. Première opportunité : une meilleure accessibilité
de l’emploi, notamment pour les personnes handicapées. En
effet, le télétravail est non seulement un moyen de réduire la
fatigue et le stress liés aux déplacements (parfois rédhibitoires
à l’obtention d’un poste), mais aussi d’adapter son emploi du
temps en fonction des soins et autres contraintes inhérentes au
handicap. Mais ce n’est pas tout : le télétravail apparaît comme
un solide vecteur de sécurisation des parcours professionnels ;
sujet essentiel dans un monde économique de plus en plus
précaire. En effet, le télétravail peut largement contribuer au
maintien dans l’emploi d’une personne subitement touchée par
le handicap ou la maladie.

CAP SUR LA QUALITÉ DE VIE
Plus généralement, tous les salariés qui l’ont testé s’accordent à
le dire : le télétravail est une source de mieux-être. Dans certains
grands centres urbains, la suppression du trajet domicile-bureau
peut représenter jusqu’à trois heures de temps gagné par jour
télétravaillé ! Par ailleurs, l’impact est notable sur la conciliation
vie privée/vie professionnelle, qui se trouve facilitée. "Nous avons
des mères de famille qui découpent leurs sept heures de travail en
fonction des horaires de l’école", note Florence Alonso, directrice
gestion chez GFP. En découlent des économies financières (200
euros mensuels en moyenne), liées à la réduction des frais de
nounous, de cantine, des pleins d’essence, etc. Une équation
vertueuse qui a des retombées positives sur le travail, comme
l’observe Martine Bordonné, directrice de projet au sein de la
DRH d’Orange France : "Un collaborateur moins fatigué sera plus
efficace au travail, note-t-elle. En cela, le télétravail est clairement
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“Travailler à mon domicile me sécurise”
HICHAM EL CHEAB,

téléconseiller en situation de handicap.

« Je travaille chez Teleperfomance France
depuis bientôt deux ans, après une
formation en BTS négociation et relations
client effectuée en alternance, et une
double licence en gestion des ressources
humaines et sciences de l’éducation.
J’ai découvert le télétravail en intégrant
l’entreprise. Pour moi, cela a représenté
une réelle opportunité car compte tenu de
mon handicap (je suis paraplégique avec
une tétraparésie), je marche constamment
avec des béquilles, ce qui rend mes
déplacements compliqués. Outre le fait
que je gagne du temps et que je ne me
fatigue pas dans les transports, travailler
à domicile me sécurise. Je suis à mon aise
car je suis dans mon environnement. »

devenu un outil de RSE, alliant qualité sociale et performance
économique."

UN LEVIER DE PERFORMANCE
POUR LES ENTREPRISES
Et les bénéfices pour l’entreprise ne s’arrêtent pas là. "Les
conditions de production sont meilleures en télétravail, note
Florence Alonso. Les personnes ne sont pas interrompues
régulièrement comme dans un environnement de travail
classique, ce qui favorise une meilleure concentration et une
qualité de travail plus fine." Même observation du côté de la
DREAL du Limousin, où certains cadres constatent une créativité
plus importante des agents lorsqu’ils réintègrent le collectif de
travail... Dernier élément, et non des moindres : la confiance
accordée aux télétravailleurs serait une source de motivation
incomparable. Le salarié se sent reconnu, respecté, valorisé,
parfois même privilégié par rapport à certains confrères... Ce qui
l’encourage à produire un travail de qualité. "Quand vous faites
confiance à un collaborateur, il vous le rend toujours", confirme
Martine Bordonné.

VERS UNE NOUVELLE FORME
DE MANAGEMENT
Malgré tout, beaucoup de managers demeurent circonspects,
voire totalement sceptiques. "Il faut arrêter avec cette idée selon
laquelle si l’on n’a pas les gens sous les yeux, ils ne travaillent
pas estime Florence Alonso. Pour la professionnelle, les choses
sont entendues : si un salarié est tire-au-flanc et improductif, il
peut l’être sous vos yeux. A contrario, un collaborateur sérieux
et efficace en entreprise se comportera de la même façon en
télétravail. Aussi, pour permettre au télétravail de se déployer,
dirigeants et managers doivent accepter une certaine forme de
"lâcher prise", un abandon du management par le contrôle de la
durée de présence, au profit d’un management qui repose sur la
confiance. D’où la nécessité d’une transformation culturelle de
fond, qui abandonne peu à peu le management dit "présentiel"
pour s’orienter vers d’autres formes de gestion des ressources
humaines, et plus globalement, d’organisation de l’entreprise.■

INTERVIEW

Le télétravail s’adapte aux
contraintes du handicap ”

SERGE NUEL, coordinateur national des personnes en situation de
handicap chez Téléperformance France.

Comment s’organise le
télétravail dans votre
entreprise ?
Nous l’avons mis en place
en 2009 pour répondre à la
demande d’un de nos clients.
Le métier de téléconseiller
s’y prête, car les agents ne
sont pas obligés d’être dans
un centre pour répondre
ou émettre des appels.
Aussi, nous proposons des
temps pleins en télétravail,
c’est-à-dire 35h à domicile.
Aujourd’hui, nous comptons
104 télétravailleurs (sur 4 200
salariés) dont cinq travailleurs
handicapés.
En quoi l’intégration des
travailleurs handicapés
a-t-elle été facilitée par le
télétravail ?
Le télétravail permet de
s’adapter à leurs contraintes.
Par exemple, nous avons une
collaboratrice qui doit suivre un

protocole médical astreignant :
on lui aménage son temps
de travail de sorte qu’elle
puisse suivre sereinement son
traitement médical. Dans un
centre, cela serait très difficile
à réaliser.
Au quotidien, comment
entretenez-vous le lien avec
les télétravailleurs ?
Tous les matins, lorsque les
conseillers se connectent,
ils ont un brief avec leur
responsable d’équipe. Puis, ils
restent en relation constante
avec le « command center »
par téléphone, par mail ou par
chat, tout comme avec les
autres collaborateurs de leur
équipe. Aujourd’hui, il existe
une vraie communauté des
télétravailleurs.
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TÉLÉTRAVAIL&COWORKING
DES SOLUTIONS POUR L’INCLUSION
Pour rompre l’isolement social que peut engendrer le télétravail, des
espaces de travail hybrides, à mi-chemin entre bureau et domicile, se
multiplient sur le territoire. De vrais laboratoires pour "réinventer le travail"
à l’heure du numérique.

On connaissait les cafés wifi et les bibliothèques où quelques
travailleurs indépendants avaient pris leurs habitudes pour sortir
de l’isolement. Mais avec la multiplication des entrepreneurs
individuels, télétravailleurs salariés et autres start-up, on voit
désormais fleurir sur le territoire de véritables "espaces dédiés".
On parle de coworking, d’écocentre, de télécentre, de coffice ou
encore de Smart Work Center. A quelques variantes près, tous
ces termes désignent la même réalité : un espace de travail
partagé souvent utilisable "à la carte", à la journée ou à la
demi-journée, voire à l’heure. C’est à la fin des années 90 que
les premières initiatives se font jour en France sans remporter
un franc succès. Depuis, la donne a largement évolué, portée
par l’évolution des technologies mobiles. En 2008, La Cantine,
premier espace de coworking français, a vu le jour à Paris. Cinq
ans plus tard, on dénombre plus de 150 espaces télécentres et
espaces de coworking en France et autant en projet.

UN OUTIL DE SOCIALISATION
Les raisons poussant les utilisateurs vers les tiers lieux sont
nombreuses. Une alternative au domicile qui permet de rompre
l’isolement, l’accès à des bureaux économiques et flexibles,
l’accès à du haut débit en milieu rural, mais aussi une ambiance
de travail moins stricte qu’en entreprise. Un esprit que résume
bien Denis Tordo, lorsqu’il décrit La Cantine de Toulouse dont il
est le chargé de coordination : "Un lieu de brassage accueillant
un public pluriel. On y retrouve des jeunes créateurs, des
porteurs de projet web, mais aussi des salariés de grands
comptes et des institutionnels." Pluralité, diversité, c’est bien en
cela que les tiers lieux constituent un outil de socialisation sans
pareil, notamment pour les personnes handicapées. Ici, point de
culture préexistante qui s’impose à tous, mais un melting-pot
socioprofessionnel propice à l’échange.

TÉMOIGNAGE

“Une opportunité pour faire évoluer les
regards”
JEAN-BAPTISTE HIBON, conseiller handicap et
diversité, fondateur du Réseau humain, premier réseau
socio-professionnel dédié au monde du handicap
« Je pratique le coworking au sein du
Réseau humain ; un réseau numérique
fédérant des personnes sensibilisées au
handicap et qui innovent dans tous les
secteurs ; social, associatif, financier,
etc. Pour moi, cette nouvelle façon de
travailler dans un esprit collaboratif
constitue une réelle opportunité pour
réinventer le travail : en effet, si l’on veut
réussir dans le business, il faut savoir
s’entourer de personnes compétentes,
ce que le coworking rend possible. Reste
à passer de l’espace virtuel à l’espace
réel. Pour cela, il faut ouvrir les espaces
de coworking, les rendre accessibles
aux personnes handicapées, ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui. Ces tiers
lieux représentent une opportunité pour
remédier à l’un des risques du télétravail
– celui de l’isolement – mais également
pour faire évoluer le regard de la société
sur le handicap. En résumé, je dirais que le
coworking est une opportunité pour le vivre
ensemble. »

LE TRAVAIL COLLABORATIF VALORISÉ

L’HUMAIN AU CENTRE

En effet, le coworking s’entend aussi au sens d’un "réseau de
travailleurs" ; qui peut d’ailleurs n’être qu’un réseau virtuel (lire
le témoignage de Jean-Baptiste Hibon). Et en effet, aujourd’hui,
les coworkers ne partagent pas seulement des bureaux, mais
également des compétences et des points de vue. Ainsi, certains
apportent leurs savoir-faire en matière de communication,
d’autres leurs solutions sur le terrain informatique, d’autres
encore leurs connaissances en matière juridique... Cette
entraide se formalise parfois à l’intérieur d’ateliers. Exemple
avec le Comptoir numérique à Saint-Etienne qui propose à ses
coworkers un espace de pratiques numériques pour découvrir et
s’approprier des usages numériques ou des logiciels libres. De
quoi créer une émulation positive dans le travail, confronter ses
idées, et in fine, faire progresser son activité.

Et l’apport des tiers lieux ne s’arrête pas là... Aujourd’hui, ils
offrent une palette de services à leurs utilisateurs, sous l’égide
de l’intelligence collective et de la consommation collaborative.
Outre les services de bureautique classiques – mise à disposition
d’imprimantes, photocopieurs, visioconférences, restauration
et autres – on y trouve des services à valeur ajoutée, comme
des fablabs – espaces de création permettant de fabriquer
rapidement des prototypes – des conciergeries, des garderies,
des vélos partagés, des AMAP, etc. Il n’existe pas de définition
exhaustive des services proposés au sein des tiers lieux : chaque
espace est unique et les possibles sont sans limite. Mais ce
qui est certain, c’est qu’un dénominateur commun rassemble
tous ces espaces : celui de placer l’humain au cœur de leur
démarche. ■

INTERVIEW

Nous allons aider les travailleurs handicapés à
créer leur activité en télétravail”

JEAN-LUC CONNAN, trésorier du télécentre de Boitron.

Présentez-nous le télécentre
de Boitron.
C’est un espace de travail
qui a été créé en 2010
dans un village rural de
350 habitants. Il compte dix
membres réguliers, salariés et
indépendants. Notre volonté
dans les deux années à venir
est de développer le nombre
d’utilisateurs du télécentre,
en aidant des demandeurs
d’emploi, notamment des
personnes en situation de
handicap, à créer leur emploi
en télétravail.
De quelle manière ?
Nous allons développer
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des formations au sein
du télécentre, qui ne
nécessiteront qu’un
ordinateur, Internet et
un téléphone. Il s’agit de
formations en programmation,
par exemple des formations
de développeurs. Nous
proposerons également une
formation sur la recherche
d’emploi via le web social.
Pourquoi ce projet ?
Aujourd’hui en France, nous
manquons de compétences
dans les domaines de
l’informatique et du
numérique. Or, on sait que
dans les années à venir, de

nombreux métiers apparaîtront
dans ces domaines. Cela
représente une opportunité
à saisir pour les personnes
handicapées qui peinent
à trouver leur place sur le
marché de l’emploi. Par
ailleurs, le système de
formation français semble
figé, il manque cruellement
de souplesse. Ainsi, une
structure comme la nôtre peut
contribuer à faire bouger les
choses.
www.telecentre-boitron.fr
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TÉLÉTRAVAIL

LES CONDITIONS TECHNIQUES
DU SUCCÈS

La réussite d’un programme de télétravail s’appuie sur un certain
nombre de conditions, aussi bien en termes de ressources humaines que
techniques. Croire à une solution miracle serait un leurre. Décryptage.
Comme n’importe quel outil innovant, le télétravail s’appuie
sur un process rigoureux et codifié. Ainsi, un projet de cette
nature se prépare et exige de se montrer vigilant sur différents
points. Par exemple, en termes d’organisation hebdomadaire, il
peut être souhaitable de limiter le nombre de jours passés hors
de l’entreprise et de veiller à ce que les jours sur site soient
des moments tournés vers l’échange et la collaboration. Ce
sera le moyen d’éviter le risque d’isolement et le délitement
du lien avec le collectif de travail. En ce qui concerne les jours
télétravaillés, il est recommandé aux entreprises de mettre en
place des "rites" pour recréer de la présence virtuelle et des
rendez-vous réguliers dans la journée. Attention, il ne s’agit pas
de contrôle mais d’accompagnement. Enfin, comment se lancer
dans le télétravail sans épauler les équipes d’encadrants dans la
mise en place de nouvelles formes de management basées sur
la confiance, l’autonomie, le suivi d’objectifs (lire l’interview de
Martine Bordonné) ?

VOLONTARIAT ET RÉVERSIBILITÉ,
PRINCIPES FONDATEURS
Car en effet, l’adaptation de la gestion des ressources humaines
est l’une des clés de réussite du télétravail. Et cela dès la validation
d’une candidature ! Les managers interrogés s’accordent à le
dire : le télétravail ne convient pas à tous les profils. En d’autres
termes, tout le monde n’a pas l’autonomie suffisante pour exercer
son activité à distance, ni même le tempérament adapté. Il s’agit
par exemple d’être capable de s’auto-discipliner pour se mettre
au travail et assurer ses horaires. Le principe est donc bien de
proposer (non d’imposer !) cette organisation à des personnes
volontaires et reconnues comme suffisamment autonomes. Ce
volontariat est d’ailleurs l’un des principes fondamentaux de la
loi sur le télétravail. Deuxième point essentiel : la réversibilité
prévue par la loi. Ainsi, si l’entreprise ou le télétravailleur jugent
la situation inconfortable ou inefficace, il est possible de faire
machine arrière.

TÉMOIGNAGE

“Sans le télétravail, je n’aurais pas pu conserver mon poste ”
JOANNE CORNILLOT, télétravailleuse en situation de handicap chez Generali.
« Il y a quatre ans, je suis tombée
malade et j’ai été arrêtée pendant
deux ans. Quand j’ai réintégré
l’entreprise, à mi-temps, j’ai
demandé un poste en télétravail,
mais j’ai essuyé un refus. En mai
2013, j’ai changé d’équipe et ma
nouvelle manager m’a soutenue
dans ma démarche, ce qui a permis
d’enclencher le processus. Pour
moi, cette nouvelle organisation
en vigueur depuis février 2014
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est un vrai soulagement. Du fait
de mon handicap, je ne peux pas
conserver une position statique
huit heures durant. Or, désormais,
je peux me lever et me dégourdir
les jambes sans avoir à soutenir
les regards de mes collègues. Par
ailleurs, le télétravail me permet
de pratiquer la neurostimulation
quand bon me semble, ce qui est
un bénéfice considérable pour mon
état de santé. Enfin, je ne suis plus

contrainte de me lever à 4h30 du
matin pour parcourir les 104 km
qui me séparent de l’entreprise...
J’étais arrivée à un point de non
retour. Sans cet aménagement,
je n’aurais pas pu conserver mon
poste. »

LES CONDITIONS TECHNIQUES :
UN PRÉALABLE À LA RÉUSSITE
Viennent ensuite les conditions techniques. Si pendant
longtemps, la technique a constitué l'un des freins principaux au
déploiement du télétravail, elle aurait plutôt tendance aujourd’hui
à l’encourager. Exemple avec le secteur de la relation/client
en télé-service où il est désormais possible d’acheminer un
appel client à domicile... Mais encore faut-il être équipé du bon
matériel et d’une ligne ADSL qui assure une connexion efficace,
mais aussi d’évoluer dans un environnement de travail sain,
adapté et sécurisé. Ainsi, avant de signer un avenant télétravail,
un expert est généralement diligenté au domicile du salarié
pour s’en rendre compte. Dans certains cas, un certificateur est
même sollicité pour vérifier la conformité électrique du matériel.

TECHNOLOGIES MOBILES :
QUELLES LIMITES ?
Reste ensuite à l’entreprise à fournir les bons outils "virtuels"
à son salarié, ce qui constitue aujourd’hui une préoccupation
majeure. En atteste la généralisation du Cloud, qui permet
d’avoir un poste de travail virtualisé : chaque employé peut ainsi
retrouver en tout lieu les mêmes conditions de travail qu’au
bureau. Les entreprises semblent désormais conscientes que
l’évolution de ces usages de communication et des modes de
travail doit être accompagnée et non plus freinée. Dans le même
temps, de nouvelles questions (et inquiétudes !) émergent. En
effet, les entreprises doivent mettre à jour leurs politiques de
sécurité et positionner habilement le curseur entre sécurité
et flexibilité d’accès et d’usage. Il s’agit certes de trouver des
solutions techniques (sécurisation des terminaux mobiles, accès
VPN sécurisé, solutions de gestion de flotte mobile offrant des
"applications store"), mais également de sensibiliser et former
les collaborateurs aux bonnes pratiques de confidentialité en
dehors du bureau. ■

INTERVIEW

Les managers doivent
apprendre à gérer la diversité ”

MARTINE BORDONNÉ, référente télétravail au sein de la DRH
d'Orange France

Comment le télétravail s’estil formalisé chez Orange ?
Par la signature d’un accord
triennal en 2009, re-signé
en 2013 pour une durée
indéterminée : aujourd’hui,
3 200 de nos salariés
possèdent un avenant à leur
contrat. Ceci étant, le télétravail
s’inscrit dans le cadre plus
large du travail à distance qui
existe depuis déjà longtemps
chez Orange. De par notre
métier, le nomadisme et la
mobilité sont des thèmes
privilégiés qui n’ont cessé de
prendre de l’ampleur avec le
développement des outils :
smartphones, tablettes, etc.
Qu’est-ce que le télétravail
modifie en termes de
management ?
On passe d’un management
du « présentiel » à un
management à distance,
qui repose sur une relation
de confiance, une maîtrise
de l’activité par le salarié et

des objectifs mesurables. Au
quotidien, cela suppose que le
manager veille à une régularité
des contacts via l’utilisation
des outils à sa disposition :
téléphone, chat, internet,
vidéoconférence, etc.
Comment sensibilisez-vous
vos managers ?
Avec un dispositif de formation
qui s’appuie notamment sur un
serious game de sensibilisation
au télétravail. Ce qui est
important, c’est de replacer
ce mode d’organisation dans
une réflexion plus large sur le
travail collectif. Le manager
a affaire à des équipes de
plus en plus diversifiées :
des salariés en télétravail, en
situation de handicap, à temps
partiel, des seniors, etc. Et son
rôle est de mettre en œuvre la
meilleure organisation possible
pour que tous ces profils
fonctionnent ensemble.
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TÉLÉTRAVAIL
MODE D’EMPLOI
La mise en place du télétravail est simple mais impose bon sens et méthodologie.
Après tout, il n’est qu’une simple alternative dans l’organisation du travail.
Le télétravail n’est pas une solution miracle pour régler les problèmatiques de ressources humaines : conditions de travail des
femmes, temps partiel, insertion des personnes handicapées.
Mais il peut y contribuer. Il doit être accessible à tous les collaborateurs et pas seulement à certaines catégories, dans la mesure
où il est compatible avec l’activité.

télétravail sera accessible et sous quelles conditions. Il faudra
aussi faire figurer dans l’accord les règles d’acceptation, et de
refus, du télétravail lors d’une demande d’un salarié.

Cette organisation ne convient pas forcément à tous les salariés
d’une entreprise. Tout le monde n’a pas envie de télétravailler et
tous les candidats n’ont pas forcément l’autonomie suffisante
pour travailler à distance. Il ne s’agit donc pas d’imposer cette
situation mais bien de la proposer à des personnes volontaires et
reconnues comme suffisamment autonomes.

L’ORSE recommande de fixer une période d’essai de quelques mois
pendant laquelle le salarié ou son manager pourront renoncer au
télétravail, conformément au principe de réversibilité contenu dans
la loi. Des formations sont vivement recommandées : les outils de
travail à distance, l’ergonomie du poste de travail, la formation des
managers à la gestion des télétravailleurs. C’est une condition
importante pour la réussite du projet et l’Accord national de 2005 sur
le télétravail insiste sur cet aspect : "Les télétravailleurs reçoivent,
en outre, une formation appropriée, ciblée sur les équipements
techniques à leur disposition et sur les caractéristiques de cette
forme d’organisation du travail. Le responsable hiérarchique et les
collègues directs des télétravailleurs doivent également pouvoir
bénéficier d’une formation à cette forme de travail et à sa gestion".

Chaque entreprise trouvera des raisons propres à la mise en
place du télétravail : améliorer l’équilibre vie privée-vie professionnelle de ses salariés, améliorer le bilan carbone de l’entreprise, économiser des bureaux, améliorer la note de son RSE...
Toutes sont valables à condition de respecter certaines règles.
Une implication forte de la direction générale et de la DRH est
indispensable ainsi qu’une transparence dans la démarche. Le
télétravail repose sur la confiance réciproque entre le télétravailleur et son manager. Une réalité qui peut virer au conflit si l’on
reste dans une culture très hiérarchique du management par le
contrôle. Ce point doit être éclairci avant le démarrage du projet
car il ne sert à rien d’avancer à reculons.
L’accord national interprofessionnel de 2005 et la loi de 2012
prévoient que le passage en télétravail doit faire l’objet d’un
avenant au contrat de travail. Il est recommandé également,
quand cela est justifié par la taille de l’entreprise, de négocier
un accord télétravail avec les partenaires sociaux pour définir le
cadre général de la mise en place de cette nouvelle possibilité
pour les salariés. Cette démarche présente l’avantage d’écarter
les ambiguïtés et d’avancer dans le processus en toute
transparence.
Il est recommandé de suivre une méthode par étapes. D’abord
décider de la mise en place, expérimenter, quantifier cette
démarche, généraliser l’expérimentation à toute l’entreprise,
puis transformer les méthodes de management.
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L’esprit qui préside à la mise en place du télétravail est la
confiance. Les règles de savoir-être à distance doivent être
rédigées dans une charte du télétravail pour préciser les droits
et devoirs de chaque partie. L’entreprise doit veiller à ne pas
divulguer publiquement les coordonnées personnelles de ses
télétravailleurs et à respecter les horaires de travail préalablement
définis. Les salariés s’engagent à être joignables dans certaines
tranches horaires.
En 2012, l’ORSE publiait un guide sur la mise en place du
télétravail. Ce guide de 80 pages repose sur l’étude de 35 accords
négociés ces dernières années (parmi les sociétés mentionnées,
on trouve notamment Canal+, France Telecom, Accenture, Cap
Gemini, Dassault Systèmes). Il aborde tous les aspects du sujet :
blocages culturels, sécurité informatique, respect de la vie
privée/respect des horaires... Ce guide balaie tous les points qui
sont à préciser dans l’accord télétravail. Le mode d’organisation
doit être défini ainsi que la fréquence, le nombre de jours, le lieu,
les horaires d’astreinte. Il faudra déterminer à quels salariés le

L’entreprise devra être vigilante sur quelques points sensibles du
processus de mise en place comme le risque d’isolement et de
perte de contact avec le collectif de travail (limiter le nombre de
jours en télétravail et prévoir des contacts avec le télétravailleur
quand il revient en entreprise). Elle devra accompagner les
équipes pour apprendre à manager, et à être managé, par
objectifs. Enfin, elle veillera à mettre en place des « rites » pour
recréer de la présence virtuelle. Le télétravailleur ne doit pas être
abandonné à son sort.

INTERVIEW

La demande est en constante
augmentation”

ADÉLIA PEREIRA, chargée de la mission handicap, Generali.

Quelles sont les conditions
pour accéder au
télétravail chez Generali ?
Le pré-requis est un avis
médical faisant état d’un
traitement lourd ou d’un état
de santé peu compatible avec
les déplacements. En effet,
le dispositif est réservé aux
collaborateurs ayant à gérer
une grande fatigabilité. Le
projet est également soumis
à l’avis du ou des manager(s).
Enfin, il ne peut être mis en
œuvre qu’après étude de
faisabilité par les équipes
informatiques compétentes.
Comment se met-il en place ?
Le PITH liste les tâches
externalisables au travers
d’une fiche PAT, là encore
en lien avec le manager et le
service informatique. À partir
de là, une organisation est
mise en place. Le télétravail

est limité à deux jours par
semaine pour un contrat à
temps plein, à un jour pour un
temps partiel.
Quel bilan tirez-vous depuis
sa mise en œuvre ?
Depuis 2011, la demande est
en constante augmentation,
pour atteindre aujourd’hui
vingt salariés en situation
de télétravail. Ce dispositif
est une vraie réponse en
termes de compensation du
handicap. En effet, il s’agit
clairement d’un levier de
maintien dans l’emploi pour
des personnes rencontrant un
problème de santé invalidant.
Par ailleurs, sa logique de
mise en place rassure les
managers : le dispositif est
révisé annuellement, en lien
avec le médecin du travail, les
managers et les acteurs RH.
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{ GLOSSAIRE

Agefiph

Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées

BTS

Brevet de technicien supérieur

DREAL

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

FIPHFP

Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

ORSE

Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises

PAT

Plan d’actions télétravail

PITH

Pôle d’insertion des travailleurs handicapés

RH

Ressources humaines

RSE

Responsabilité sociale de l’entreprise

SMIC

Salaire minimum interprofessionnel de croissance

TIC

Technologie de l’information et de la communication
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