
 

 

Peut-on vraiment tirer des enseignements du « travail à domicile » en mode confiné, et imposé par la crise sanitaire ?  

Si cette expérience inédite a d’un côté mis en lumière les enjeux organisationnels, humains, sociaux, territoriaux du 
télétravail… de l’autre, la situation a fait apparaitre les carences des politiques d’aménagement du territoire et des espaces 
urbains, la concentration de l’emploi en Ile de France au détriment des régions et la logique financière court-termiste du 
pilotage par les coûts, génératrice d’une organisation du travail dégradée. Au final, le télétravail se développe, certes, mais 
du fait qu’un nombre croissant de personnels s’y résigne pour compenser la détérioration de leurs conditions de travail. 

Certains alertent sur la tentation de remplacer « un dogme par un autre » (Satya Nadella, CEO de Microsoft).  
La CFE-CGC Orange partage cette mise en garde à laquelle s’ajoute la crainte qu’un télétravail, devenu la norme, ne 
soit le prélude à la délocalisation massive de l’emploi tertiaire. 
 

Le télétravail, palliatif de l’insuffisance 
des politiques publiques ? 
La faiblesse de l’engagement sociétal des entreprises et 
l’individualisme croissant ont conduit à l’éloignement progressif 
des lieux de travail de ceux d’habitation, le développement des 
infrastructures n’enrayant pas l’accroissement de temps de 
transport, particulièrement en IdF. Des politiques publiques 
déficientes dans l’aménagement du territoire national et local 
conduisent à une forte augmentation des loyers dans les 
villes…  

Un cercle vicieux  

Dès lors, les Directions financières mues par le seul objectif de 
réduire les coûts n’ont de cesse de localiser les bureaux dans 
des zones éloignées des nœuds de transports, au mépris du 
confort d’accès des personnels. 

Toujours au nom de la « rentabilité maximum », les bu-
reaux individuels et collectifs se transforment en open 
space, puis en flex office, et flex desk…  

Cette dégradation des temps de transports et des conditions 
de travail accentue la demande de télétravail, elle-même con-
duisant à une faible occupation des bureaux… justifiant ainsi 
l’éloignement des lieux d’implantation des entreprises et la 
densification d’occupation des espaces de travail.  

Jouir d’un poste de travail de qualité, proche de son lieu 
d’habitation, est de moins en moins possible. Pour préserver 
son équilibre personnel, le salarié se voit contraint, sans se 
rendre toujours compte que les circonstances l’y obligent, de 
recourir à un télétravail, dont les effets néfastes sont à long 
terme supérieurs à ses bénéfices immédiats. 

Ce que dit la loi 
Sous la pression conjuguée (mais à des fins différentes) des  
financiers et des syndicats, et au bout de 15 ans d’évolution 
du cadre légal… 

 2005 : accord national interprofessionnel (ANI) signé le 19 
juillet par les 3 organisations patronales et les 5 syndicales…  

 2012 : « loi Warsmann » qui inscrit le télétravail dans le Code 
du travail,  

 2017 : ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre ; le télétra-
vail devient un droit ; les personnels qui le pratiquent ont les 
mêmes droits que les autres 

 5 juin 2020 : ouverture de nouvelles discussions entre le Mi-
nistère du Travail, les organisations patronales et syndicales…  

… le télétravail : 

 doit se fonder sur le volontariat et sur la réversibilité,  
donc sur l’accord conjoint de l’employeur et du personnel ; 

 peut être mis en place dès l’embauche ou ultérieurement 
au cours de la relation de travail ; 

 peut être exercé sous plusieurs formes : à domicile,  
sur un site distant, dans un centre d’affaires, etc. ; 

 concède les mêmes droits et devoirs qu’aux personnels 
travaillant dans les locaux de l’entreprise. 

 

Confinement et travail à domicile 
Pendant le confinement, la contribution des travailleurs « opé-
rationnels de terrain » au fonctionnement du pays, soignants, 
caissiers, manutentionnaires, livreurs, (chez Orange, entre 
autres, les personnels d’intervention et de la supervision…) 
s’est révélée essentielle… Le télétravail a néanmoins permis à 
4 millions d’actifs (1 sur 5) de poursuivre leur activité.  

Si ce télétravail de l’urgence et contraint n’est en rien compa-
rable au télétravail planifié et réglementé, (59% des télétravail-
leurs l’expérimentaient pour la première fois, sans équipement 
suffisant ou adapté et avec de grandes inégalités territoriales), 
la crise sanitaire a pour autant constitué un révélateur : avant 
la crise, seules 7% des entreprises comptaient plus de la moi-
tié de leur personnel en télétravail, pendant et après, 84% 
étaient dans ce cas et pensent même soutenir et pérenniser la 
pratique.  

La crise, un révélateur ? 
De l’ouverture à de nouveaux métiers…  

De nombreux métiers jusque-là réputés non-éligibles ont été 
télétravaillés et 18% des non-cadres ont pu accéder à une 
pratique essentiellement pratiquée par les cadres. Ainsi, dans 
les centres d’appels, 49% des personnels ont télétravaillé 
pendant le confinement, contre 12% auparavant.  
Mais par manque d’interactions en temps réel et d’entraide 
entre collègues pour des cas complexes, la qualité du service 
de certains de ces centres en télétravail imposé s’est aussi 
affaiblie.

Conditions de Travail : Télétravail 

Entre progrès et péril  
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https://www.lepoint.fr/immobilier/ces-villes-francaises-ou-il-fait-bon-teletravailler-10-06-2020-2379384_31.php
https://www.developpez.com/actu/303483/Satya-Nadella-PDG-de-Microsoft-met-en-garde-contre-le-travail-permanent-a-domicile-cela-pourrait-entrainer-plusieurs-consequences-negatives-pour-la-sante-mentale-et-l-interaction-sociale-dit-il/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioz564_fTpAhXpA2MBHW6XBV8QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F3903%2Fdownload%3Ftoken%3DJhHuOV5l&usg=AOvVaw0Ov9lXjVgPph_5z41tGJDC
http://www.teletravailler.fr/le-teletravail/legislation/dans-le-secteur-prive
https://www.lexplicite.fr/le-teletravail-selon-lordonnance-n-2017-1387-du-22-septembre-2017/
https://www.cfecgc-orange.org/202006089115/actu-social/teletravail-negociation-d-un-accord-ou-simple-diagnostic.html?highlight=WyJ0XHUwMGU5bFx1MDBlOXRyYXZhaWwiLCIndFx1MDBlOWxcdTAwZTl0cmF2YWlsJyJd
https://www.cfecgc-orange.org/202006089111/sce/lumiere-sur-des-travailleurs-de-l-ombre-echange-avec-un-de-nos-salaries-sur-le-pont-pendant-le-confinement.html?highlight=WyJ0XHUwMGU5bFx1MDBlOXRyYXZhaWwiLCIndFx1MDBlOWxcdTAwZTl0cmF2YWlsJyJd
https://www.cfecgc-orange.org/202004098908/actu-social/confinement-1-actif-sur-5-pratique-desormais-le-teletravail-a-temps-plein.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-covid-19-le-teletravail-en-entreprise-va-t-il-perdurer-79258.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-covid-19-le-teletravail-en-entreprise-va-t-il-perdurer-79258.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-covid-19-le-teletravail-en-entreprise-va-t-il-perdurer-79258.html
http://www.odoxa.fr/wp-content/plugins/pdf-viewer/stable/web/viewer.html?file=http://www.odoxa.fr/wp-content/uploads/2020/04/Barometre-des-economies-regionales-Odoxa-Adviso-Challenges-France-Info-France-Bleu-9-avril-2020.pdf
https://www.itforbusiness.fr/84-des-entreprises-ont-lintention-de-poursuivre-le-teletravail-39777
https://www.itforbusiness.fr/84-des-entreprises-ont-lintention-de-poursuivre-le-teletravail-39777
https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/teletravail-les-drh-enfin-prets-a-accelerer-le-mouvement_715762
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bit.ly/annuaireCFECGC 

… à l’indispensable évolution du management 
Deux ingrédients sont particulièrement nécessaires au succès 
du télétravail au long court (occasionnel ou régulier) : 

 la confiance et l’autonomie, sans aller jusqu’à l’isolement ; 

 la non-reproduction du « pire de la vie de bureau » (60% 
des télétravailleurs se plaignent de la « réunionite »). 

Pour les managers, cela implique de soutenir leurs collabora-
teurs sans être ni invasifs ni hyper-contrôlants, de déléguer les 
responsabilités, d’accompagner l’autonomie, l’initiative et de 
respecter l’équilibre vie pro / vie perso (Cf. enquête Terra Nova). 

A noter que pendant le confinement :  

 une minorité des entreprises ont expérimenté une améliora-
tion de la productivité ou d’autres bénéfices clés tandis que 
5% ont noté une perte marquée de la productivité en télé-
travail forcé ; 

Demande de télétravail, l’aspiration à la sécurité sanitaire... 

La crise a sensiblement renforcé la demande de télétravail, 
globalement associé à moins de trajets et moins de stress 
(44% des femmes et 36% des hommes l’ayant testé pendant le 
confinement souhaitent poursuivre ce mode de 1 à 3 jours par 
semaine (9 % seulement à temps complet)… Une fois les 
risques sanitaires liés aux transports collectifs et aux échanges 
dans des espaces communs évacués, néanmoins, la demande 
reste stable. 

Aujourd’hui, d’ailleurs, la grande majorité des personnels 
d’Orange n’aspire pas à un télétravail à temps plein, mais 
attend des conditions de travail correctes au bureau 

Pratique du télétravail chez Orange  
avant et pendant le confinement 

Source : Direction 
d’Orange (*) 

Fin 2019 
Depuis le 17 mars  
(approximations*) 
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Régulier 15 800 (dt 6 300 
avec avenant) 

19 528 
 

Occasionnel 18 600 
(12 600 en 2017) 

6 538 

A la fois régulier et 
occasionnel 

> 9 500 
(>3000 en 2017) 

46 254 

Total 
(% de l’effectif) 

36 000 
(39% de l’effectif) 

Entre 26 428 (28%) et 
44 519 (48%) 

(> 56 000 utilisant 
TLOC, soit 61%) 

(*) La direction dit ne pas réussir à consolider les chiffres… Cela explique les 
fourchettes et le fait que les totaux n’équivalent pas à A+B+C. 

Chez Orange : prime insuffisante et portion congrue  

En complément du code du travail, l’accord sur le télétravail de 
mai 2013 et son avenant de septembre 2017 encadrent le télé-
travail des personnels d’Orange. 

La mise en place, quand elle est possible, d’un espace de tra-
vail chez soi représente un investissement et des frais récur-
rents (équipement, local, électricité, assurance…) qui ne sont 
pas compensés par l’indemnité versée… d’autant moins que le 
gain pour l’entreprise n’est pas répercuté sur la paye du salarié 
et qu’elle est imposable, ce qui revient à lui faire payer le fait de 
travailler à son domicile. 

Enfin, à part OBS/SCE et OFS à majorité CFE-CGC, les autres 
CSE ont été et restent incapables de distribuer systémati-
quement des titres restaurants (TR) à toute personne en 
télétravail. 

Les risques générés par le télétravail… 
… de la fracture numérique à la désocialisation… et aux 
délocalisations. 

 La fermeture des points de contacts physiques (boutiques, 
bureau d’accueil, guichets) au profit d’interfaces digitales 
ou de centres d’appels éloignés, favorise le télétravail et 
accroît la fracture numérique… 

 les directions financières, au nom de l’inoccupation des 
bureaux que le télétravail engendre, accélèrent la générali-
sation des flex desk, flex office pour tous ;  

 le télétravail entraine un risque de désocialisation,  
perte de convivialité, de lien social et de créativité et fragi-
lise l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle ;  

 le manque d’échanges et d’opportunités pour gérer sa 
carrière et monter en compétence annihile les bénéfices à 
court terme du télétravail, d’autant qu’il fait reporter sur et 
chez le salarié la question de son employabilité et de sa 
formation ;   

Enfin, s’il devient la norme, le télétravail entraine des risques 
majeurs de perte d’efficience à moyen terme et de délocalisa-
tion. A l’époque « Lombard », toutes les fermetures de sites 
s’accompagnaient de télétravail pour ceux qu’on ne pouvait 
pas déplacer facilement (Lisieux, Blois, etc.)….

En attendant une vraie politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise,  
c’est au travers de la négociation d'un nouvel avenant à l’accord Télétravail de 2013  

(Cf. notre courrier à la Direction), que la CFE-CGC Orange revendique :  

 La mise en œuvre d’un télétravail raisonné, profitable tant à la performance collective qu’individuelle ; 

 Une vraie réflexion sur la localisation des lieux de travail (avec une proximité des lieux d’habitation qui 
participerait aussi d’ailleurs à la baisse du bilan carbone) et l’aménagement des bâtiments ; 

 Un accompagnement à l'appropriation des outils numériques distanciels, et des bonnes pratiques de télé-
travail ; 

 Le recrutement de spécialistes pour assurer un soutien de proximité efficace, qu’il soit physique ou numérique… 
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