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1 - QUELS SONT LES FACTEURS QUI CHANGENT LE
TRAVAIL ET LES MÉTIERS?
Notre société de l’information est évidemment très liée aux TIC. Mais il faut se garder de sur valoriser l’importance des changements technologiques car les entreprises, les administrations, le
travail, les métiers, sont changés par un ensemble d’innovations de plus en plus nombreuses :
•

Innovations liées à l’environnement de l’entreprise

•

Innovations commerciales et marketing

•

Innovations technologiques

•

Innovations organisationnelles

•

Innovations sociales

C’est à la fois le cumul et l’interactivité de toutes ces évolutions qui modifient le travail : les TIC ne
sont qu’un facteur parmi d’autres et mais elles sont les plus spectaculaires et jouent souvent le rôle
d’amplificateurs des autres changements

Innovations stratégiques : mondialisation, exportation,
délocalisation, …
Innovations commerciales : de l'usager au client
Services personnalisés
Nouveaux systèmes de prix (forfaits, …)
TÉLÉ PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Nouveaux circuits de distribution
COMMERCE ELECTRONIQUE
SUIVI PERSONNALISÉ DU CLIENT
(SPC/CRM = Consumer Relationship Management)
Services « Drive » (distribution)
Paiement sans contact NFC (Near Field
Communication),…
LOW COST…

INNOVATIONS
DE PRODUITS,
DE SERVICES
ET DE
MISSIONS
Recherche de la
FLEXIBILITÉ
COMMERCIALE

Informatisation, robotisation, bureautique, réseau
Systèmes intégrés de type GED (Gestion Electronique des Documents)
Logiciels intégrés ERP/PGI
CRM (Customer Relationship Management)
GRC (Gestion de la Relation Client)
SCM (Supply Chain Management)
ou GRL (Gestion de la Chaîne Logistique)
PLM (Product Lifecycle Management)
GVP (Gestion du cycle de Vie du Produit)
INTERNET, INTRANET, EXTRANET, …
OUTILS DE MOBILITE (smartphone
(smartphone,, tablettes, …)
PLATEFORMES TELEPHONIQUES DE SERVICES,
Cloud computing(
computing(SaaS,
SaaS, PaaS,
PaaS, IaaS,
IaaS, …),Open Data, Big Data
Virtualisation du poste de travail
Réseaux sociaux externes et internes (Facebook, Twitter, ...)
MP3, Etiquettes RFID,
Paiement sans contact NFC
(Near Field Communication),…
Voice picking
Nanotechnologies,
INNOVATIONS
Optoélectronique,
TECHNOLOGIQUES
Nouveaux matériaux,
Recherche de
Biotechnologies,
l’INTEGRATION
…
du système
d’informations

INNOVATIONS
ORGANISATIONNELLES

INNOVATIONS
SOCIÉTALES
(extérieures
à l’entreprise)

Recherche de la
FLEXIBILITÉ
ORGANISATIONNELLE

INNOVATIONS
Démographie
SOCIALES
LEAN MANAGEMENT
MONDIALISATION, NOUVEAUX MARCHÉS
ET
Flux tendus et réduction des stocks, SMED, 5S
Nouvelles normes internationales
GESTION PAR OBJECTIFS
CULTURELLES
Evolutions fiscales et boursières
Multiplication des indicateurs chiffrés
Recherche de la
NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS POUR LE
Qualité totale, normes
FLEXIBILITÉ
DÉVELOPPEMENT DURABLE
et certifications QSE
SOCIALE
REGLEMENT REACH
Gestion par projet et de projet
EUROPE (ELARGISSEMENT, DIRECTIVES,…)
GESTION INTÉGRÉE , GPAO, CIM,...
CRISE ECONOMIQUE RÉCURRENTE
Groupware, work flow
Travail en équipes multiculturelles
Logistique intégrée (supply chain management)
Nouveaux comportements
groupware, workflow, ...
GESTION PAR OBJECTIFS
des consommateurs
BENCHMARKING, ...
Aménagement et gestion du temps de travail
Nouvelles demandes des clients
Evaluation 360°,
Précarisation des contrats de travail
Innovations scientifiques
Bureaux en open space, bureaux partagés
Nouvelles méthodes de rémunération
et techniques
Télétravail, travail nomade, travail mobile,…
Conciergerie
Société de l’information
Méthodes de formation (e-learning)
Conquête spatiale
Reconnaissance des acquits (VAE, …)
Innovations médicales,
TRAVAIL NOMADE et MOBILE
Nouvelles énergies (gaz de schiste,
TÉLÉTRAVAIL (domicile, télécentre, …)
Solaires, éoliennes,...)
Lois, accords et actions contre le harcèlement
...
Lois, accords et actions contre le stress
Lutte contre les RPS (Risques Psycho-Sociaux)
Prise en compte de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)
Yves Lasfargue – Juin 2013
Débuts du mesure de la pénibilité et de la charge de travail...

Comment analyser les impacts de cet ensemble d’innovations sur les conditions de travail ?
C’est cet ensemble d’innovations qui induit des changements dans les métiers, les qualifications, les
compétences, les conditions de travail, le nombre d'emplois,…par effet de cumul et de croisement.
Il est souvent difficile de distinguer entre « innovations importantes » et « effets de mode » et ce ne sont pas
toujours les innovations les plus spectaculaires qui entrainent les changements les plus importants…
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2 - LES 10 CARACTÉRISTIQUES DU TRAVAIL ET DES
MÉTIERS DANS LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION
Comme le montre le schéma précédent, le travail de chaque salarié est modifié en
permanence par un grand nombre d’innovations toutes plus ou moins liées les unes aux
autres. C’est pourquoi, il est très difficile d’isoler les impacts des TIC, mais nous avons
essayé, ci-après, de repérer les dix principaux impacts sur les contenus du travail plus liés
que d’autres aux TIC depuis une vingtaine d’années1.
Principaux impacts des TIC sur les contenus du travail
2 - Savoir gérer la
NUMÉRISATION
et l’ABSTRACTION

3 - Savoir gérer les
INFORMATIONS de
plus en plus ÉCRITES

1 - Supporter les
CHANGEMENTS
PERMANENTS

4- Savoir gérer
l’INTERACTIVITÉ
et l’INSTANTANÉITÉ
Société de l’information:
les 10 principaux impacts des
Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC)
sur le travail les activités humaines

10 - Savoir gérer la
TRAÇABILITÉ et la
TRANSPARENCE

9 - Savoir gérer la
VULNÉRABILITÉ et la
CYBERCRIMINALITÉ

8 - Savoir gérer l’ESPACE
et la MOBILITE

7 - Savoir gérer le
TEMPS
et l’URGENCE

5 - Savoir gérer la
SURABONDANCE
DES INFORMATIONS
6 - Accepter la
LOGIQUE
CONTRACTUELLE

Yves Lasfargue - 2013

2 - 1 Travailler avec les TIC, c’est supporter des CHANGEMENTS PERMANENTS.
Le nombre de salariés concernés par les TIC de tous types continue de croître, et les
utilisateurs ont à gérer un rythme d’évolutions des matériels et des logiciels qui tend à
s’accélérer. Changements visibles et spectaculaires (nouveaux mobiles, …) ou
changements plus discrets mais plus contraignants (nouvelles versions tous les deux ou
trois ans des suites logicielles ou des systèmes d’exploitation). C’est pourquoi les délais
d’appropriation des nouveaux systèmes deviennent de plus en plus courts. Utiliser les
« toutes dernières TIC » est certes source de valorisation pour certains salariés et preuve
de leur qualification, surtout si elles sont librement choisies.

2 - 2 Travailler avec les TIC, c’est savoir gérer la numérisation qui induit
l’ABSTRACTION liée à la DÉMATERIALISATION.
Le salarié traite de l’information numérisée sur des supports dématérialisés. Le travail
s'effectue sur la représentation de la réalité apparaissant sur l'écran informatique et non
plus sur la réalité : le commercial ne « voit » plus le client, le vendeur ne « voit » plus le
stock, l’opérateur ne « touche » plus la vanne…
Le poste de travail peut ainsi être éloigné des sources d’accidents du travail physique, avec
moins de manipulations, moins d’efforts physiques et moins d’accidents du travail. L’activité
comporte en outre des possibilités de traitements et de transmissions très rapides de
données numérisées. Mais, elle comporte des difficultés pour certains à gérer l’abstraction,
ce qui nourrit parfois un sentiment de déshumanisation.
1

Ces 10 évolutions sont développées dans le chapitre écrit par Yves Lasfargue dans le rapport « L’impact des TIC sur les
conditions de travail » - Centre d’Analyse Stratégique et Direction Générale du Travail – 2012 – La documentation française
© OBERGO – TIC et évolutions du travail
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2 – 3 Travailler avec les TIC, c’est maîtriser parfaitement la LECTURE et l’ÉCRITURE.
En effet, les messages professionnels sont de plus en plus des messages écrits (messages
électroniques, SMS, « reporting » quotidien, informations pour ERP, contrats, procédures,
…). L’activité productive gagne en précision grâce aux messages écrits, avec en outre des
possibilités de traitements très rapides et de mémorisation sur longue durée des données
écrites. Toutefois, cela se traduit par des difficultés, voire une exclusion pour les illettrés et
les lecteurs lents. On peut regretter, par ailleurs, une certaine « froideur » des messages
écrits. Certains salariés sont enfin confrontés à la difficulté de travailler sur des logiciels en
langue anglaise (plus de 10% des salariés2).
2 – 4 Travailler avec les TIC, c’est savoir gérer l’INTERACTIVITÉ et l’INSTANTANÉITÉ.
D’une part, pendant une grande partie de la journée le travail consiste en un "dialogue"
homme /machine qui exige des réponses immédiates. D’autre part, cette gestion de
l’interactivité est rendue nécessaire par l’accroissement du nombre de salariés qui sont en
contact à distance avec l’extérieur (clients, fournisseurs).Les salariés gagnent ainsi en
rapidité de réponse et de maîtrise du système mais avec en retour une surcharge liée à la
rapidité subie et à l’urgence permanente induites par l’accroissement du rythme de
circulation générale de l’information.

2 – 5 Travailler avec les TIC, c’est savoir gérer la SUR-ABONDANCE de données et
parfois la SUR-INFORMATION (Infobésité)
Le nombre de données numérisées augmente chaque jour, augmentation favorisée par le
fait que les coûts unitaires de traitements automatiques, de copies, de transmission, de
stockage diminuent. Les volumes de messages échangés sont gigantesques notamment
par la messagerie électronique. Les PGI/ERP, la gestion par objectif et le « benchmarking »
induisent une inflation d’indicateurs chiffrés. Pour celles et ceux qui n’arrivent pas à faire
face aux flux d’information, cela se traduit en outre par une surcharge informationnelle et
communicationnelle pour lesquelles certaines entreprises commencent à chercher des
solutions.3
Nombre de mails par jour
reç
reçus

envoyé
envoyés

25

7

EMPLOYÉ
EMPLOYÉ
MANAGER
DIRECTEUR

55

20
95

25

Enquête BVA – TRYANE – septembre 2012

2
3

4

Source : enquête Changements organisationnels et informatisation (COI) 2006 (INSEE – Dares – CEE)
Voir par exemple « Pour un meilleur usage de la messagerie électronique en entreprise » -ORSE - octobre 2011
© OBERGO – Yves Lasfargue

2 – 6 Travailler avec les TIC, c’est accepter la LOGIQUE CONTRACTUELLE.
La logique contractuelle se diffuse, et tend à remplacer la logique de l’honneur4, d’autant plus
que tous les logiciels informatiques sont des outils de « logique contractuelle ». Les outils
TIC s’inscrivent dans une recherche de rationalisation qui induit des phénomènes de
standardisation de certains process. La multiplication de l’obligation de suivre les modes
d’emploi des logiciels, les procédures de qualité et d’atteindre des objectifs chiffrés sont
parmi les raisons les plus importantes du passage rapide de la « logique de l’honneur » à la
« logique contractuelle », accéléré par la mise en place de « règles européennes », toutes
en logique contractuelle. Il est probable que l’avenir est à un équilibre logique
contractuelle/logique de l’honneur pour combiner rigueur et souplesse, mais ce n’est pas
encore le cas aujourd’hui.

2 - 7 Travailler avec les TIC, c’est savoir réussir la GESTION DU TEMPS, des délais et
de l’urgence
Cette gestion de l’espace est bouleversée par l’utilisation de systèmes très rapides pour le
traitement et la transmission des données numérisées. Il en résulte un accroissement de la
productivité par le gain de temps notamment dans la transmission des données et les délais
de réponse.
Mais l’utilisation des TIC est très chronophage du fait de l’abondance des données à lire et
à traiter par l’homme, générant un sentiment de « perdre son temps ». Au même moment,
les exigences de réduction de délais se font plus fortes ("flux tendu + qualité totale +
flexibilité") : il faut réussir la « qualité tendue ».

2 – 8 Travailler avec les TIC, c’est savoir réussir la GESTION DE L’ESPACE et de la
MOBILITÉ
Cette gestion du temps, elle aussi, est bouleversée par le travail en réseaux et en équipes
virtuelles à distance projet collaboratif, nomadisme, téléconférence, e-learning, télétravail,
« co-working », …
Gérer le temps et l’espace conduit à la nécessité de gérer l’interpénétration vie
professionnelle/vie privée pour les utilisateurs de TIC mobiles. Cela permet un
accroissement de la productivité lié au fait de pouvoir travailler dans n’importe quel lieu,
avec une amélioration des conditions de vie pour le salarié quand il peut négocier et choisir
son lieu et son temps de travail. Mais il en découle souvent un envahissement de la vie
privée par la vie professionnelle lié au fait de pouvoir travailler « n’importe où, n’importe
quand…»5:. On a alors des dégradations des conditions de vie pour le salarié… si la
diversité des lieux et des temps lui est imposée et que le « droit à la déconnexion », qui doit
être négocié en fonction des spécificités de chaque métier, n’est pas respecté.

4

d'Iribarne P. (1993), La logique de l'honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales, Points essais, Seuil.
Evolution accentuée par le phénomène « BYOD » (Bring Your Own Device - Utiliser son propre matériel, choisi et financé par
le salarié, pour des activités professionnelles)
5

© OBERGO – TIC et évolutions du travail
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2 – 9 Travailler avec les TIC, c’est savoir gérer la VULNÉRABILITÉ et la
CYBERCRIMINALITÉ.
Les systèmes complexes sont fragiles, d'où la nécessité de savoir gérer les nombreuses
pannes (incidents techniques, intrusions, virus, attaques frauduleuses, cybercriminalité…) et
de savoir lutter contre les fraudes. Le passage de la « civilisation de la peine à la civilisation
de la panne »6 constatée dans les ateliers de production avec l’apparition des premiers
robots est aujourd’hui visible dans de nombreux lieux de travail, y compris dans les bureaux.
Certes, les matériels, en particulier les matériels portables, ont des taux de pannes de plus
en plus faibles, ce qui n’est pas le cas des systèmes informatiques de plus en plus
complexes. 52% des salariés se plaignent de voir leur travail perturbé par les pannes
informatiques, et les conséquences d’une panne, notamment d’une panne de réseau, sont
de plus en plus graves étant donné le rôle croissant joué par les TIC.

2 - 10 Travailler avec les TIC, c’est savoir gérer la TRAÇABILITÉ et de la
TRANSPARENCE.
Toute activité effectuée sur un réseau électronique peut être enregistrée à distance et
mémorisées du fait des fortes capacités de stockage des informations numérisées. Il est
ainsi possible de mémoriser des données de plus en plus utiles (exemple : dossier médical).
Mais ces évolutions se font souvent au prix d’atteintes à la vie privée et au « droit à l’oubli ».
Ces 10 évolutions de conditions du travail ont évidemment des conséquences sur les
conditions de travail de tous les salariés. Certes, elles concernent d’abord les utilisateurs
directs des TIC, mais les TIC ont aussi un impact sur les autres salariés.

2 - 11 Peut-on mesurer la charge de travail dans la société de l’information ? Nécessité
de rechercher les sources de l’ergostressie
En s’appuyant sur les travaux de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des conditions
de Travail), on distingue en général, trois types de charges de travail :
1 – CHARGE PRESCRITE
PAR
L’ENTREPRISE

2 – CHARGE REELLE
REALISEE PAR
LE SALARIE

3 – CHARGE RESSENTIE
PAR
LE SALARIE

La charge prescrite est la charge fixée par l'entreprise. Elle est plus ou moins formalisée : elle
peut être indiquée par écrit (par exemple dans le contrat de travail, ou la définition de poste), ou
par oral par la hiérarchie.
•
•

6

La charge de travail peut être prescrite DIRECTEMENT par des objectifs de production :
cadences à tenir, quantités à produire, nombre de dossiers à traiter, nombre de malades
à prendre en charge, ...
Elle peut aussi être prescrite INDIRECTEMENT par des objectifs de résultats ou de
comportement : par des objectifs quantitatifs de résultats (augmentation de 10 % du
chiffre d'affaires dans l'année) ou des objectifs qualitatifs (taux de pannes, taux de
satisfaction du client, ...) ou des objectifs de comportement (être souriant, ...).

« Conditions de travail et technologies : de la peine à la panne » - Yves Lasfargue - Le Monde, 22 août 1987.

6
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Dans la société de l’information, il est très difficile d’évaluer QUANTITATIVEMENT la «charge
de travail prescrite » et la « charge réelle », en particulier dans les métiers du tertiaire et dans la
plupart des métiers de cadres…
Pourtant chacun et chacune d’entre nous a eu l’occasion de dire : « Ma charge de travail
augmente, ma charge diminue… » et la mesure QUALITATIVE de ce que l’on ressent joue un
rôle très important dans notre évaluation de notre charge de travail et, plus généralement, de
nos conditions de travail
C’est pourquoi, il faut essayer d’évaluer le niveau de la «charge de travail ressentie ».
Une des manières de réfléchir à ce niveau de charge ressentie est de rechercher les sources
de ce que j’ai appelé l’ERGOSTRESSIE, qui est la combinaison de :
•
•
•
•

La fatigue physique ressentie
La fatigue mentale ressentie
Le stress ressenti
Le plaisir ressenti

En utilisant, par exemple,un test listant toutes les sources possibles d’ergostressie7 on peut
repérer les facteurs sur lesquels il est le plus urgent d’intervenir pour améliorer les conditions de
travail :
•
•
•
•

Facteurs de charge liée au poste de travail
Facteurs de charge liée à l’organisation et aux TIC
Facteurs de charge liée à l’ambiance générale interne et externe à l’entreprise
Facteurs de charge extra-professionnels

7

Lasfargue Y. et Dr Mathevon.P, médecin du travail, « Qualité de vie et santé au travail – Guide pour le management et la
négociation des conditions de travail dans la société de l’information», Éditions Octarès, Toulouse, 2008. On trouvera aussi un
exemple de test sur le site www.ergostressie.com
© OBERGO – TIC et évolutions du travail
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Système d’information et conditions de travail :
qu’en pensent les salariés d’une grande entreprise ?
De septembre 2009 à mai 2010, a été réalisée une très importante enquête sur les conditions de travail chez France
Télécom par le cabinet Technologia (80 000 réponses; 1 000 entretiens individuels). Le rapport final met en valeur certaines
liaisons entre système d’information et conditions de travail. Ce qui a été constaté dans cette grande entreprise est proche
de ce qui se passe dans beaucoup d’autres entreprises. Voici quelques extraits significatifs de ce rapport.
« Une informatique très critiquée
Lors des interviews effectuées par les experts de Technologia, tous métiers confondus, il est apparu que les applications
informatiques étaient des éléments de contrainte qui affectaient significativement les salariés de France Télécom dans leurs
activités professionnelles et pouvaient contribuer à aggraver les risques psychosociaux. Le Système d’Information qui
rassemble les différentes applications, et informations de l’entreprise est cité fréquemment comme une des
entraves à un travail efficace. (…) Les critiques, très nombreuses, portent sur :
- la complexité et la lourdeur des applications ; la difficulté d’utilisation
- l’ergonomie
- le manque de disponibilité
- les changements trop fréquents et un accompagnement insuffisant
- l’inadaptation à la réalité du travail.
Il en résulte une situation extrêmement pesante pour les collaborateurs, une exaspération face aux lourdeurs et aux
défaillances des systèmes, et un sentiment de contradiction entre l’accroissement de la charge de travail, à fournir en des
temps de plus en plus courts, et les outils qui ne font qu’alourdir et ralentir les conditions dans lesquelles le travail s’effectue.
(…)
Surcharge de travail des salariés et dysfonctionnement du Système d’information
Le Système d’Information de France Télécom cristallise de nombreuses critiques : applications pléthoriques, ergonomie
insatisfaisante, dysfonctionnements multiples et variés concourent à l’alourdissement de la charge de travail des salariés.
- 62 % des salariés de France Télécom disent que, souvent, ils ne peuvent pas effectuer correctement leur travail car les
applicatifs sont devenus trop nombreux et/ou trop complexes.
- 55 % des salariés déclarent souvent ne pas pouvoir effectuer correctement leur travail parce que les moyens matériels ou
informatiques sont insuffisants, inadaptés ou tombent en panne.
(…) Cette pesanteur du système d’information est d’autant plus ressentie que les applications sont multiples et non
intégrées. Ce qui rend le travail encore plus lourd voire rébarbatif, complexe et donc difficile. (…)
Processus : des passages obligés, des contraintes
Il n’est plus possible d’entreprendre une tâche sans s’être au préalable connecté aux applications. La plupart des agents
rencontrés travaillent dans 6, 7 voire 20 applications différentes qui s’ouvrent très lentement chaque jour, créant des temps
d’attente inutiles. De surcroît, le manque de fiabilité des outils contraint les personnels à alourdir encore leur charge de
travail car ils doivent s’assurer par email, par téléphone ou en interrogeant plusieurs systèmes, que les données sont bien
transmises. (…)
La recherche d’une précision inutile
Une autre caractéristique significative des process de France Télécom est la volonté de modéliser la réalité avec un souci
extrême du détail, et parfois d’utiliser cette modélisation pour chercher à optimiser l’activité des agents ou le bénéfice
économique pour l’entreprise. Cette idée est souvent un leurre et sa réalisation va à l’encontre du but recherché. Ainsi, ce
cas d’un logiciel utilisé pour établir des devis, par des chargés d’affaires (…).Par ailleurs, cette façon d’aller très loin dans le
détail génère des coûts non négligeables tout au long du processus : maintenance et mise à jour des listes de prix (séries
de prix), formation des chargés d’affaire, temps passé en recherche d’informations, etc. (…)
Une volonté de modéliser ce qui n’est pas modélisable
Autre exemple, le logiciel OPTIM, utilisé pour la gestion des interventions techniques sur le réseau. Ce logiciel est supposé
optimiser, d’où son nom, les tournées des techniciens. L’opinion recueillie sur le terrain est tout autre, et de nombreuses
incohérences sont mentionnées par les agents du réseau. En pratique, optimiser une tournée est une action qui paraît
simple, mais elle est en réalité assez complexe. De nombreux paramètres entrent en jeux, tels que les conditions d’accès,
les heures de présence des clients, les conditions de circulation, les conditions météorologiques, etc. (…)Au bout du
compte, le coût d’acquisition de l’information devient supérieur aux gains potentiels réalisables. (…)
Les critiques portées au SI doivent-elles être relativisées et imputées aux causes véritables
En conclusion, le Système d’Information est devenu, dans le cadre de la généralisation de processus, le système nerveux
de l'entreprise. Il est naturellement le reflet de l’organisation, des idées admises et des rapports de force au sein de France
Télécom. Aussi, les critiques portées au SI doivent-elles être relativisées et imputées aux causes véritables. Les entretiens
démontrent que les outils informatiques sont critiqués, et, pour nombre d’entre eux considérés comme inadaptés. Au lieu
d’apporter une aide, ils engendrent du travail supplémentaire, du stress, une charge mentale accrue. (…)
Extraits du rapport établi par Technologia, France Telecom - État des lieux sur le stress et les conditions de travail, Mai 2010.
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3 – UN EXEMPLE D’ORGANISATION DU TRAVAIL LIÉE AUX
TIC :
LE
TÉLÉTRAVAIL. QUELLES
ÉVOLUTIONS
DES
CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL?
3 - 1 - Où en est le télétravail en 2013 en France ?
•
•
•
•

Un Accord National Interprofessionnel sur le télétravail (ANI) a été signé le 19 juillet 2005
8 ans après l’ANI, une soixante d’accords seulement ont été signés sur le télétravail
La loi sur le télétravail du 22 mars 2012 a introduit la notion de télétravail dans le Code
du travail (3 nouveaux articles)
Peu de statistiques fiables sur le sujet : les chiffres varient de 2 à 17% de
télétravailleurs en France en 2013 !
Salarié(e)s utilisant un outil informatique dans leur travail (microordinateur ou un terminal) : 70%
Salarié(e)s utilisant Internet et/ou la messagerie dans leur travail : 60%
Salarié(e)s à qui l’entreprise a fourni des outils de mobilité leur permettant de se connecter
au réseau de l’entreprise quand ils sont hors entreprise (travailleurs mobiles) : 40%
Salarié(e)s utilisant à domicile un matériel informatique pour leur travail : 30%
(70% chez les cadres et 20% chez les employés)
Salarié(e)s effectuant de nombreux déplacements
travaillant régulièrement dans des lieux différents (travail
nomade) : commerciaux, maintenance, …
Télétravail régulier au moins un
jour par semaine :

2 à 7%
dont à domicile:
* salarié(e)s ayant un contrat
de télétravail : 2%
* salarié(e)s sans contrat
(télétravail gris) : 5%(?)
dont en télécentre : 0,5%(?)
- Locaux de l’entreprise
- Inter entreprise
-co-working

Source : Estimations 2013 d’Yves Lasfargue

Il serait intéressant de connaître les « vrais » chiffres concernant la répartition des
utilisateurs de TIC dans chaque entreprise. En effet, il existe beaucoup d’enquêtes sur les
utilisations des TIC « dans le grand public » mais très peu d’enquêtes récentes sur les
utilisations professionnelles

© OBERGO – TIC et évolutions du travail

UT78-Direccte IDF – 1er juillet 2013

9

Accords d’entreprise sur le télétravail au 15 juin 2013:
60 accords, chartes, conventions ou règlements
Entreprise

Activités

Date
de
signature

Nbre de pages

Type d'accord
et titre
du texte sur le télétravail

Texte
principal

Annexes

non

SECTEUR PRIVÉ : ACCORDS SIGNÉS ou CHARTES
Accenture (SSII)
Air France
Alcatel - Lucent
Alstom Transport
AREVA
ATOS ORIGIN (SSII)
AXA
Bouygues Telecom
CANAL PLUS
Capgemini (SSII)

TIC

19/01/2010

Accord d'entreprise sur le télétravail à domicile

13 pages

Transports

2009 et 2010

Accord Triennal de Gestion Prévisionnelle de l'Emploi (annexe 2)

8 pages

non

TIC

18/01/2008

Accord d'entreprise relatif au télétravail à domicile

10 pages

6 pages

Accord sur le travail à domicile

4 pages

4 pages

Transports

09/11/2010

Energie

31/05/2012

Accord-cadre sur la Qualité de vie au travail - 4 pages sur le télétravail 4 pages

TIC

01/01/2010

Accord Groupe relatif au télétravail

13 pages

2 pages

Assurances

19/02/2013

Accord relatif au télétravail (remplace 1 article GPEC de 2010)

8 pages

3 pages

TIC

31/05/2013

Accrd sur le télétravail

9 pages

non

Presse TV

12/09/2012

Accord sur la flexibilité du travail via le télétravail (après expéri.)

8 pages

non

TIC

20/07/2011

Accord sur le travail

CCI France

Services

en cours

Accord relatif au télétravail

Cetelem/BNP Paribas

Banque

11/05/2010)

Accord sur le nomadisme et non le télétravail

16/02/2012

Accord sur le télétravail

14 pages

Accord sur les modalités d'application du télétravail

9 pages

non

Accord sur le télétravail (remplace l'accord du 22/06/2009)

18 pages

4 pages

3 pages

CISCO

13 pages 12 pages
5 pages

TIC

Crédit Agricole SA

Banque

Danone Alimentaire

Agro-alim.

Dassault Systèmes

TIC

27/04/2007

Dell France

TIC

19/07/2012

Services

01/12/2011

TIC

17/05/2013

Europe Assistance
France Télécom
GDF Suez

Energie

GFI UES (SSII)
GROUPAMA (Paris-VdLoire)
Helwett Packard
KELKOO

TIC

09/12/2011

Assurances

05/11/2009

Accord relatif au télétravail en cas de pandémie grippale

9 pages

TIC

09/07/2010

Accord sur le télétravail

21 pages

non

Commerce

en cours

Accord d'entreprise relatif au télétravail occasionnel

11 pages

4 pages

32 pages

LA POSTE

services

22/01/2013

Accord sur la Qualité de vie - 2 pages sur le télétravail

L'OREAL

Chimie

04/12/2008

Accord relatif à la Conciliation vie privée/vie prof. (extrait)

1 page

TIC

14/09/2010

Accord portant sur la mise en place du télétravail à domicile

15 pages

non

MACIF

Assurances

17/12/2010

Accord relatif au télétravail à domicile

6 pages

non

Michelin

Automobile

12/05/2009

Accord portant sur la mise en œuvre du télétravail

7 pages

non

Microsoft

TIC

.2008

LOGICA (SSII)

NextiraOne

non

TIC

01/01/2009

Accord sur le télétravail occasionnel (pandémie grippale)

4 pages

non

Norauto

Automobile

30/09/2010

Accord portant sur la mise en place du télétravail

8 pages

non

OCIRP

non

Prévoyance

04/12/2008

Accord d'entreprise sur le télétravail

5 pages

ODIMA (SSII)

TIC

27/04/2011

Accord sur le télétravail

11 pages

non

ORACLE

TIC

29/01/2009

Accord d'entreprise relatif au télétravail à domicile

14 pages

3 pages

Renault

Automobile

23/01/2007

Accord relatif au télétravail (+ avenant en 2010)

7 pages

non

Schneider Electric

Mécanique

04/12/2009

Accord d'entreprise à l'organisation du travail des télétravailleurs

9 pages

2 pages

1 page

SC Johnson

Chimie

SNCF-voyages
SNEDA (SSII)
TDF

Transports

,juin 2013

TIC

31/01/2013

Communication 14/11/2012

Accord sur le télétravail (suite d'1 accord de 2008)

9 pages

Accord sur le télétravail : vers une nouvelle organisation du travail

12 pages

THALES

Espace

26/04/2013

Accord cadre Groupe relatif au télétravail

14 pages

6 pages

THALES Alenia Space

Espace

11/10/2012

Charte d'expérimentation du télétravail

10 pages

non

Automobile

07/07/2005

Accord d'entreprise relatif au télétravail

4 pages

non

Chimie

05/02/2013

Tockheim
Total
TURBOMECA
Veolia - Eau
Veolia-Transdev
Verspieren

49

Mecanique

04/12/2012

Accord sur l'égalité Hommes/Femmes (télétravail et congé parental)

Services

30/11/2006

Accord d'établissement sur l'organisation du télétravail à domicile

8 pages

non

Transports

24/01/2013

Accord sur la mise en place du télétravail

11 pages

2 pages

Assurances

12/07/2006

Accord d'établissement relatif au télétravail

8 pages

1 page

textes dans le privé

SECTEUR SEMI-PUBLIC : ACCORDS SIGNÉS ou CHARTES ou REGLEMENT
Banque de France

Finances

23/12/2009

Accord d'entreprise sur le télétravail

6 pages

2 pages

CAF 68

Pro.Soc.

27/07/2011

Charte "Télétravail pendulaire"

10 pages

1 page

CNAF

Pro.Soc.

.2009

CDC (Caisse des dépôts)

Finances

18/05/2011

Accord relatif à la mise en place du télétravail

9 pages

non

IGN (institut géogra.)

Services

12/03/2010

Règlement du télétravail

4 pages

non

MSA (CCMSA)

Pro.Soc.

06/12/2011

Accord sur le télétravail (après expérimentation)

9 pages

5 pages

Avenant n°6 à l'accord d'entrepri se

9 pages

1 page

Convention cadre sur le télétravail

7 pages

non

SCET (filiale CDC)

Logement

31/05/2011

UGAP ( 25/06/2010)

Services

25/06/2010

8

textes dans parapublic

SECTEUR PUBLIC : CONVENTIONS
Adm.centrale Finances

Administration

DGFiP (finances publi.)

Administration

DGA (Armement)

3

07/12/2010

Administration
textes dans la Fonction publique

60
textes sur le télétravail
Source : OBERGO avec l’aide de la CFDT Cadres - La plupart de ces accords sont téléchargeables sur le site de l’OBERGO
(OBservatoire du télétravail, des conditions de travail et de l’ERGOstressie) www.ergostressie.com
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3 - 2 – Enquête annuelle OBERGO : quels sont les effets du télétravail sur la
qualité de vie ?
L’enquête la plus récente a été réalisée de janvier 2013 à avril 2013 : c’est la troisième enquête de ce
type réalisée par l’OBERGO.8Comme en 2010 et 2012, cette enquête avait pour but de demander
aux salarié(e)s concerné(e)s d’évaluer les évolutions que leur ont apportées le télétravail en utilisant
les critères traditionnels de jugement du développement durable (critères sociaux, sociétaux,
environnementaux et économiques) et sur les impacts sur leur santé et vie personnelle.
Confirmation de l’enquête précédente : réussir le télétravail c’est accepter de supporter les exigences
du paradoxe: « Plus de temps de travail/ plus de qualité de vie ».
Facteurs sur lesquels le télétravail a des impacts positifs sur les conditions de travail
Le télétravail apparaît, pour la plupart des télétravailleurs, comme étant une source
d’améliorations dans les domaines suivants (voir tableau page suivante):
•
•
•
•
•
•
•
•

qualité de leur vie personnelle (travail + hors travail) : 93% des réponses (94% pour les
femmes et 92% hommes)
répartition « temps professionnels/sociaux/familiaux/personnels » 90%
diminution du stress liés aux transports : 90%
diminution de la fatigue physique liée aux transports : 88%
qualité de vie familiale : 87% (90% chez les femmes et 84% chez les hommes)
marges de libertés dans la gestion du temps : 86%
qualité du travail produit : 85%
amélioration de leur productivité pour l’entreprise : 83%

Facteurs sur lesquels le télétravail a des effets négatifs sur les conditions de travail
Le télétravail apparaît comme ayant des impacts négatifs dans les domaines suivants :
•
•
•

Augmentation de leur temps de travail : 52%
Augmentation des coûts personnels liés à l'activité professionnelle: 29%
Augmentation de la charge de travail ressentie : 25% Mais il faut constater que dans
l’enquête qualitative (entretiens individuels et les commentaires écrits à la fin des
questionnaires), les problèmes liés à la charge de travail sont beaucoup plus importants
que ne laissent apparaître les chiffres de l’enquête quantitative (réponses aux questions
fermées du questionnaire).

Facteurs pour lesquels le télétravail a peu d’effets sur les conditions de travail
Le télétravail apparaît comme ayant peu d’effets dans les domaines suivants (voir tableau 3) :
•
•
•
•
•
•

Rémunération et évolution de carrière : 83%
Relations avec la hiérarchie: 72%
Relations avec les collaborateurs que vous encadrez : 72%
Relations avec les collègues : 66%
Temps consacré aux activités locales : 53
Charge de travail ressentie : 50

8

Les résultats des enquêtes OBERGO de 2010, 2012 et 2013, réalisées avec l’aide de la CFDT Cadres, sont téléchargeables sur le
site http://www.ergostressie.com/
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5%

17%

7 - Evolutions de votre rémunération ? Evolution de votre carrière?

19 - Consommation d'énergie pour vos déplacements de loisirs a changé?

13%

14%

15%

3 - Evolution de vos relations avec les collaborateurs que vous encadrez

2 - Evolution de vos relations avec le ou les managers dont vous dépendez

15%

5 - Évolution de votre temps de travail total (domicile + autres lieux prof.)

1 - Evolution de vos relations avec les collègues de travail

6 - Evolution de votre charge de travail ressentie

22 - Quelle évolution de vos coûts personnels liés à l'activité professionnelle?

12 - Evolution du temps consacré à vos activités locales (vie associative, voisins, …)

20 - Quelle évolution des coûts pour votre entreprise?

16 - Evolution des marges de liberté dans le choix du lieu de votre résidence

13 - Evolution du temps consacré à vos activités personnelles (jogging , hobby, …)

26 - Évolution de votre stress lié au travail (télétravail + travail en entreprise)

10 - Evolution de vos temps de trajet domicile/travail sur 1 mois

27 - Évolution de votre plaisir lié au travail (télétravail + travail en entreprise)

24 - Évolution de votre fatigue physique liée au travail (télétravail + travail entreprise)

11 - Evolution du temps consacré à votre famille et/ou votre entourage

28 - Conséquences sur votre santé physique et mentale

21 - Quelle évolution de la productivité pour votre entreprise estimez-vous?

4 -De votre point de vue, quelle est l'évolution de la qualité du travail produit ?

8 - Evolution des marges de libertés dans la gestion de votre temps

15 - Au total, que pensez-vous de l'évolution de la qualité de votre vie familiale?

25%

30%

44%

49%

58%

64%

69%

41%

62%

74%

78%

80%

83%

85%

86%

87%

88%

90%

25 - Évolution de votre stress lié aux transports domicile/entreprise

23 - Évolution de votre fatigue physique liée aux transports domicile/entreprise

90%

93%

14 - Répartition "temps professionnels/sociaux/familiaux/personnels" pour vous?

29 - Evolution de la qualité de votre vie personnelle (vie au travail + vie hors travail)?

(% des réponses 2013 considérant que l'évolution liée au télétravail est défavorable)

et de travail liées au télétravail

Tableau 1 : évolutions positives des conditions de vie

3 - 3 – Les conditions de réussite du télétravail
12 conditions pour réussir le télétravail. Qui peut télétravailler avec plaisir ?
(Conditions détaillées sur le rapport présentant les résultats l’enquête OBERGO 2012)
1. Aimer travailler seul(e), loin du collectif de travail
2. Disposer d’une triple aptitude à l’autonomie (professionnelle, gestion du temps,
technique)
3. Être déjà bien intégré aux réseaux professionnels internes de l’entreprise … pour
diminuer le risque d’isolement
4. Être conscient de la nécessité du télétravail à temps partiel (ne pas dépasser 3 jours
par semaine) … pour diminuer le risque d’isolement
5. Faire partie d’une famille télétravail-compatible (conjoint mais aussi enfants selon les
âges)
6. Habiter un logement télétravail-compatible : surface, réseaux, … mais aussi
environnement
7. Accepter l’idée de vivre le paradoxe « Plus de temps et de charge de travail/ plus de
qualité de vie »
8. Avoir négocié et signé un contrat écrit de salarié en télétravail
9. Avoir un rapport de confiance très grand avec l’entreprise et le management
10. Occuper un emploi « télétravaillable »
11. Exercer un métier intéressant rendant supportable un temps de travail pouvant être
plus long
12. Avoir une fonction bénéficiant d’un fort degré d’ « autonomie » dans l’organisation et pouvant
être gérée selon les modalités de la « gestion par objectifs »
12 conseils pour organiser son espace et son temps de travail à domicile
(Conseils détaillés sur le rapport présentant les résultats l’enquête OBERGO 2013)

1 – Comment choisir son espace de travail à domicile ?
2 – Comment gérer les risques électriques, chimiques et incendie de son espace de travail à
domicile ?
3 – Comment gérer le matériel, l’organisation et l’ergonomie du poste de travail à domicile ?
4 – Comment gérer les contrôles de conformité de l’installation du poste de travail à domicile ?
5 – Comment gérer les problèmes d’assurances liés au travail à domicile ?
6 – Comment gérer les problèmes de lutte contre la cybercriminalité et de protection de la vie
privée?
7 – Comment gérer les problèmes de santé liés au télétravail ?
8 – Comment organiser ses horaires de travail à domicile, les pauses et les repas ?
9 – Comment gérer la vie de famille et assurer l’équilibre vie professionnelle/vie privée ?
10 – Comment gérer le risque d’isolement professionnel?
11 – Comment gérer le risque d’isolement social?
12 – Comment gérer les coûts supplémentaires liés au télétravail à domicile ?
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4 – CONCLUSION : LES ACTEURS SOCIAUX ET LES TIC
Dans les rapports sociaux, les TIC sont à la fois :
- des « thèmes » de dialogue social : consultation du CE sur les projets, contrôles du travail
sur écran, ...
- des outils utilisables par les différents acteurs sociaux
IRP
(CE, DP
CHSCT, ...)

Section
Syndicale

Syndicat

Organisation syndicale
Union locale/
Fédération
départementale

Confédération

Individu
Salarié
Citoyen

A l’intérieur de l'entreprise
Information et
consultation sur
les projets
technologiques
Information
et consultation
sur la
charte informatique
Inf. et consultation
sur les contrôles

Articles
L. 2323-13 et
L. 2325-38 du
Code du travail
Charte=
partie
règlement du
intérieur?
Article
L. 121-8 du

informatisés
(vidéo, biométrie,...)
Contrôle de
du travail
sur écran

Code du travail
Recours CNIL?
Articles
R. 4542-1 à
R. 4542-19 du
Code du travail

Utilisation courriel

Article

(envois aux adhérents,

L. 2142-6 du

aux salariés, ...)

Code du travail
à négocier

à négocier (en particulier au moment des élections)

Utilisation Intranet

Article

(PV de CE, de DP,

L. 2142-6 du

de CHSCT, ...)
Utilisation réseaux
sociaux internes
Système d'aides au

Code du travail
à négocier

à négocier

à réfléchir

à réfléchir

Confidentialité? Confidentialité?
à réfléchir

à réfléchir

fonctionnement IRP
Télétravail:

ANI Télétravail

* Inf./Consultation CE

du

* Négociation accord

19/07/2005

d'entreprise

Articles
L. 1222-9 à
L.1222-11 du
Code du travail

A l’extérieur de l'entreprise (...mais souvent accessibles de l'intérieur de l'entreprise)
Utilisation courriel

Nécessité de gérer les fichiers d'adresses courriel des adhérents

Site Web

Site "vitrine" ou "services" et/ou blog "interactif" possibles à tous les niveaux

Blog

Nécessité de nommer un responsable et de faire des mises à jour fréquentes

Réseaux sociaux

Pages sur les réseaux sociaux grand public possibles à tous les niveaux

grand public

Nécessité de nommer un responsable et de faire des mises à jour fréquentes

Réseaux sociaux

Pages sur les réseaux sociaux professionnels possibles à tous les niveaux

professionnels

Nécessité de nommer un responsable et de faire des mises à jour fréquentes

Sites, blogs
et pages les
plus
dynamiques
car les plus
libres... mais
souvent
éphémères

Force est de constater que la plupart des acteurs collectifs sociaux accordent une faible
importance au contrôle de utilisation de ces outils par l’entreprise et ont une utilisation
collective encore peu développée de tous ces outils, même si l’utilisation à titre personnel
par les individus est de plus en plus importante.
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Code du travail et TIC : quelques articles relativement peu utilisés ...
Article L. 2323-13 - Code du travail
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles
technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la
rémunération, la formation ou les conditions de travail.
Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs
conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa.

Article L. 2323-14 - Code du travail
Plan d'adaptation
Lorsque l'employeur envisage de mettre en œuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il établit
un plan d'adaptation.
Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres
éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies.

Le comité d'entreprise est régulièrement informé et consulté sur la mise en œuvre de ce plan.
Article L. 2325-38 - Code du travail
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à
l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L.2323-13 et L. 2323-14.
Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité.
Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles.
En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui
lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

Article L412-8 - Code du travail
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et
distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. (...)
Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur
un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de
l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement
du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise
définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les
conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des
salariés d'accepter ou de refuser un message.

Art. L. 1222-9 – Code du travail.
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 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.
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Tous ces documents sont téléchargeables gratuitement sur le site ergostressie.com
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