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Les partenaires sociaux français, unanimes, ont signé l’accord national interprofessionnel sur le 
télétravail depuis 7 ans. 
 
Jusqu’à présent, seule Thales Alenia Space (TAS) s’est engagée dans ce mode d’organisation du 
travail par une charte établie en 2008. Très récemment, certaines directions d’entreprises du 
Groupe ont mis ce sujet à la négociation et la réflexion est en cours dans d’autres. Facilité par le 
déploiement des Technologies de l’Information et des communications (TIC), ce qui était 
expérimental à TAS, devient un sujet transverse au Groupe. 
 
C’est pourquoi la CFDT a demandé officiellement à la DRH France d’ouvrir une négociation sur un 
accord cadre*(1) qui pourrait se décliner dans les sociétés. La 1ère réunion est fixée au 22 novembre. 
 

Les conditions de réussite du télétravail 
La définition légale du télétravail (article 
L1222-9 du Code du Travail) ne dit pas grand-
chose de sa réalité Sinon que tous les métiers 
et tous les postes ne peuvent y recourir !  
 
Au delà de savoir qui sera concerné, il faut 
aussi se poser les questions suivantes : le 
télétravail est/sera-t-il un progrès ou une 
régression ? Quelles sont les conditions 
requises pour que ce soit une réussite ? 

Sur la base de 50 accords ou chartes 
recensés par la CFDT au 1er mars 2012, dont 
certains signés par notre organisation, il est 
permis de souligner quelques menaces qui 
entravent un développement raisonné du 
télétravail : 

 Vouloir faire du télétravail à domicile, une 
solution aux problèmes d’articulation entre 
vie professionnelle et vie familiale sans se 
pencher sérieusement sur les conditions 
réelles du télétravail à domicile. 

 Vouloir faire du télétravail, un outil au 
service de petits arrangements locaux, 
individuels, de gré à gré, entre managers et 
managés (même si l’intention de départ est 
louable) au détriment d’une approche 
maîtrisée des risques et de la performance 
des collectifs de travail. 

 Sous prétexte d’être joignable et accessible 
en permanence par le truchement de la 
technologie, faire monter l’exigence de 
disponibilité de façon excessive au risque 
de l’addiction et du burn out. 

 Sous couvert d’ouvrir au maximum le 
parapluie de la responsabilité, développer 
des pratiques de plus en plus intrusives 
dans la vie privée. 

 

A condition de se débarrasser des illusions 
aveuglantes, l’innovation professionnelle et 
sociale contenue en germe dans les accords 
existants peut rencontrer la satisfaction des 
télétravailleurs volontaires, s’ils sont bien 
accompagnés et intégrés. 

Enfin, si le télétravail est mis en pratique dans 
Thales, il ne le sera pas au seul bénéfice des 
salariés. Thales a aussi des intérêts financiers 
non négligeables dans cette organisation du 
travail en terme de coûts, de productivité mais 
également en terme de responsabilité sociale 
d’entreprise. A titre d’exemple, la plupart des 
entreprises qui ont mis en place le télétravail 
s’aperçoivent qu’elles peuvent économiser 
l’équivalent de 10 à 15 % du salaire d’un 
employé si celui-ci ne travaille pas 
quotidiennement dans leurs locaux. 

TELETRAVAIL :  
le meilleur comme le pire ! 

 

*(1) Un accord-cadre au niveau d’un Groupe a valeur d’engagement politique pour les partenaires sociaux qui le signent. Il permet ensuite, pour 
les filiales du Groupe qui souhaitent y adhérer, d’appliquer au minimum les principes prévus dans cet accord-cadre, en les adaptant à leurs 
caractéristiques, dans une négociation interne à l’entreprise. 
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+ de liberté par + de garanties et de droits. 

La signature par la CFDT de plusieurs accords 
sur le télétravail dans d’autres entreprises ou 
Groupes nous a instruits des nombreuses 
difficultés vécues par les « télétravailleurs » ; 
en particulier si les limites et les conditions de 
cette organisation du travail, ne sont pas 
claires. Il devient alors extrêmement difficile 
de protéger sa vie personnelle, si les 
frontières avec la vie professionnelle restent 
trop perméables.  A long terme cette situation 
porte  préjudice à la santé et à la qualité du 
travail.  

Quelques principes à respecter : 

 Responsabil ités de l ’employeur vis -
à-vis de la santé et  de la sécurité du 

télétravai l leur :  le télétravail ne dispense 
pas le chef d’entreprise de ses obligations 
et responsabilités. Il a le devoir de 
préserver la santé des salariés, d’assurer 
leur sécurité au travail et de garantir leur 
droit au repos avec une obligation de 
résultat.  

 Un droit  à un arbitrage pour 

contester les refus de télétravail  :  le 
manager, voire la RH, ne peuvent décider 
seuls de la recevabilité de la demande du 
salarié. En cas de refus, un arbitrage est 
nécessaire. Son processus doit être prévu 
et connu des salariés quand ils formulent 
leur demande. Laisser croire que tous les 
salariés pourraient prétendre au télétravail 
est une utopie, un leurre voire un 
mensonge. 

 Un droit  à la déconnexion :  le 
télétravail rend plus difficile l’appréhension 
des limites de la journée de travail au 
regard de la possibilité de connexion à 
distance. Pour garantir sa santé au travail, 
le salarié a des droits et l’employeur des 
devoirs avec une obligation de résultat. En 
ce sens, la CFDT revendique, particu-
lièrement dans cette organisation du travail, 
un « droit à la déconnexion » effectif et un 
contrôle des flux d’informations en dehors 
des heures d’ouverture des établissements.  

 

 Un droit  à une formation sur le 

télétravai l  pour tous  :  devenir 
télétravailleur ne s’improvise pas. Les 
habitudes de travail changent et les 
relations avec le manager et les collègues 
également. Une formation appropriée 
s’avère donc indispensable avant un tel  
changement d’organisation de travail. Le 
responsable hiérarchique et les collègues 
directs des télétravailleurs doivent 
bénéficier de cette formation.  

 Des mesures pour prévenir  

l ’ isolement du télétravai l leur :  la 
direction ne doit pas laisser croire que le 
télétravail, c’est la liberté et que le salarié 
en même temps qu’il travaille peut faire 
autre chose. Il faut des règles claires 
définies collectivement par les partenaires 
sociaux, concernant les obligations du 
salarié et le contenu de la relation 
managériale. Il faut éviter, que tout repose 
sur les épaules du salarié ou du manager 
de proximité. Sous la pression quotidienne 
des affaires, que deviendront ces règles 
négociées en « tête-à-tête » ?  

 Une organisat ion du travail  
garantissant une charge de travail  
similaire à la charge des salariés  
occupant des postes équivalents 

dans l ’entreprise :  le management à 
distance requiert plus de formalisation et de 
transparence entre le manager et le salarié. 
De plus, le télétravail oblige le manager à 
repenser l’organisation collective de son 
équipe et à renforcer la relation par des 
contacts plus réguliers avec le salarié. 

 Conditions d’accès au domici le pour  
le contrôle des règles d’hygiène et  
de sécurité par l ’employeur, les 

représentants du personnel :  pour 
contrôler le respect des règles d’hygiène et 
de sécurité au domicile du salarié, 
l’employeur doit, en raison du principe 
d’inviolabilité du domicile, obtenir son 
consentement préalable. Ces règles 
doivent être claires dans l’accord. Il en est 
de même pour le CHSCT et l’inspecteur du 
travail.  

 Fourniture et f inancement des équi -

pements et de l ’appui technique  :  Il 
est également indispensable de veiller à 
l’installation, l’entretien et la vérification des 
équipements de travail et des installations 
électriques des télétravailleurs. La CFDT 
ne peut se satisfaire d’un constat des 
dégâts causés par un mauvais 
environnement, il est essentiel de l’anticiper 
par l’achat et la fourniture de matériels 
adaptés.




