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Introduction : le travail à distance 
devient la norme 

 
A) Le travail à distance : une nouvelle organisation du travail qui 
semble acquise  
 
Le contexte de crise est venu bouleverser les habitudes.  Du jour au 
lendemain les agents se sont retrouvés en mars 2020 à la maison à 
temps plein, avec la nécessité d’organiser leur poste de travail à 
domicile, sans avoir pu réellement réfléchir au préalable sur les 
activités télétravaillables ou pas. 
 
La possibilité de télétravailler a été subordonnée au fait d’avoir du 
matériel adapté à cette activité ; les ordinateurs avec les moyens de 
connexion au logiciel spécialisé, le téléphone. 
 
La tendance à se conforter dans des activités connues, à moins 
prendre l’initiative de la nouveauté a pu être présente d’autant plus 
lorsque le changement  a pu représenter une prise de risque source 
supplémentaire de stress. 
 
Face au caractère soudain de la situation de crise, les nécessaires 
aménagements à la maison n’ont pu être anticipés pour une 
organisation optimale d’un environnement de travail dédié avec 
quelques fois nécessité du partage des espaces et du matériel entre 
tous les membres de la famille.  
 
En dehors de la crise sanitaire, on peut imaginer que les pratiques 
professionnelles vont évoluer et que le télétravail va s’imposer 
comme une nouvelle modalité d’organisation du travail. Cette période 
vécue en 2020, nous permet de tirer des enseignements pratiques 
d’un travail à distance qui reste encore à penser dans toutes ses 
composantes. 
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Pour autant, le travail à domicile a toujours existé (exemple les 
ouvrières travaillant à domicile au 19ème siècle). En raison du 
développement des nouvelles technologies, le travail à domicile se 
transforme peu à peu en télétravail.  
 
Ce sujet du travail à distance n’est finalement pas si récent que cela. La 
différence réside dans les outils mobilisables plus que dans la 
conception du travail chez soi. 
 

Avec l’arrivée massive du numérique et donc du télétravail, un certain 
nombre de questions font jour. Ce guide, en dehors de quelques outils 
techniques de GRH, a surtout vocation à explorer les implications, les 
questions organisationnelles, managériales, d’occupation des espaces 
et la conception même de la relation avec le monde du travail.  
 

La définition du télétravail nous indique que : «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 volontaire en 
utilisant les technologies de l’information et de la communication […] 
Ces nouvelles pratiques managériales impliquent de nouvelles 
responsabilités partagées entre l’employeur et le salarié cadre, dans 
une recherche de performance collective et d’excellence 
opérationnelle, en veillant à respecter l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle … ». 
 
Le télétravail représente donc de vrais enjeux sociaux, politiques, 
économiques et environnementaux. Le télétravail installe un nouveau 
cadre de vie qui va agir sur l’aménagement du territoire, la mobilité, 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 
 
S’il est important de construire une vue d’ensemble du télétravail, il 
faut aussi appréhender les différents types de situations suivant les 
espaces investis et les personnes concernées. 
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B) Réinventer les gestes professionnels et changer le travail ? 
 
Si on regarde en arrière, on peut observer qu’à partir du 19ème siècle, 
il a existé une relation étroite entre le besoin de rationaliser le travail 
et le fait d’imposer des contraintes de lieux, d’espace, de temps aux 
salariés. Cette mise sous contrôle du temps de travail en séparant, de 
façon imperméable, vie privée et vie professionnelle a conduit à 
mettre en place des procédures figées et asseoir le pouvoir de la 
direction.  
 
Cette modalité d’organisation a satisfait pendant près de deux siècles, 
avant d’être peu à peu remis en cause, par le principe même du travail 
basé non plus sur la contrainte imposée par l’autodiscipline. Cette 
auto-contrainte s’est imposée au fil des années avec l’arrivée du 
travail par objectif qui efface peu à peu la séparation entre le milieu 
du travail et la sphère privée. 
 
La diffusion des nouvelles technologies a accéléré le mouvement en 
facilitant les accès au travail indépendamment du lieu où le salarié se 
trouve. Mais ces évolutions amènent à se questionner plus 
sérieusement : Quel management faut-il réinventer ? Comment peut-
on coopérer dans l’équipe en étant à distance ? Comment se construit 
la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle ? Peut-on 
innover ? 
 
Le télétravail comme toute modalité d’organisation a des avantages et 
des limites. Plusieurs sujets sont donc à étudier au-delà du cadre 
juridique. La relation au manager, l’occupation des espaces et la 
porosité des temps relevant de la sphère personnelle, professionnelle, 
et enfin la représentation que chacun en fait confrontée aux besoins 
des collectivités doivent être interrogées. 
 
Au final le télétravail change t-il la façon de travailler ou change-t-il 
fondamentalement la relation au travail ? 
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Chapitre 1  
 

Un nouveau style  
de management 
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Le management est la mise en œuvre des moyens humains et 
matériels d’une organisation de travail pour atteindre ses 
objectifs. Il correspond à l’idée de gestion et de pilotage 
appliquée à une unité de travail.  
 
La définition du management repose sur la notion d’objectifs 
partagés entre l’agent et le manager autour d’un but unique afin de 
favoriser la convergence des efforts et la cohérence des actions. Il 
s’agit d’une démarche globale qui repose sur six grandes fonctions: 
piloter, contrôler, organiser, déléguer, animer et diriger.  
 
Le management existe depuis des siècles sous des appellations très 
différentes et des styles qui ont évolué mais les principes restent les 
mêmes. Pour mettre en place un management efficace, le leadership 
devient l’indissociable notion faisant partie intégrante des processus 
techniques et sociaux. Le télétravail vient-il bouleverser la définition 
du management et donc remettre en cause la relation manager/
managé. 
 
A) La relation entre manager et télétravailleurs  

a) Ce qui change : les défis 
 

Michel Foucault a établi une relation entre espace et pouvoir. 
L’aménagement des locaux voués au travail en est le témoin. Lieu 
permettant le contrôle de la hiérarchie, superficie de travail en 
corrélation avec le grade occupée dans l’entreprise sont les signes de 
cet exercice du pouvoir. 
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La discipline suppose un dispositif qui contraigne par le jeu du regard 
nous dit Foucault en 1975. Ainsi les personnes qui surveillent doivent 
être proches physiquement des salariés. En rupture avec le 
taylorisme, la modernisation du travail déplace les formes et lieux de 
contrôle. L’autodiscipline se glisse dans cette organisation et le 
télétravail à domicile s’inscrit dans cette évolution. 
 
Ce qui change fondamentalement dans ce mouvement, c’est le 
rapport au temps.  Sur des questions simples et d’habitude, il faut 
trouver de nouvelles formes de validation qui induisent une 
temporalité appréhendée différemment. Le télétravail oblige à la 
précision dans les échanges pour éviter les quiproquos, les non sens 
ou encore les erreurs. 
 
Le télétravail prive des échanges instantanés, directs. Il faut donc 
organiser des temps d’échanges dans les agendas mais de façon 
différente des traditionnelles réunions qui venaient s’intercaler avec 
des temps plus spontanés de travail. Cela repose la question de la 
transversalité que le manager doit non seulement impulser mais aussi 
animer. Le risque est de multiplier le nombre de réunions, de faire 
peser une charge mentale importante sur les managers et les leaders. 
La parade est peut être, et nous le verrons ultérieurement, de 
renforcer la confiance, l’autonomie et la capacité de décider sans que 
le manager valide toutes les étapes dans le processus de décision. Le 
télétravail ne doit pas devenir le synonyme de vitesse ou 
précipitation.   

 
b) Oser se réinventer 
 

Le management à distance apparait comme un véritable levier de 
changement pour les managers pour explorer de nouveaux champs 
des possibles. Un manager peut impulser à son niveau de nouvelles 
manières de faire à son équipe, cette dernière va avoir tendance à 
reproduire ses comportements. On va ainsi retrouver ceux-ci à plus 
grande échelle dans l’organisation. Comme il peut être déstabilisant, il 
vient bouleverser les habitudes. 
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Les défis : 

- Une supervision directe rendue plus difficile  
 

Piloter «le travail réalisé» par la maitrise de l’environnement ou du 
métier et accompagner les équipes de manière réactive n’apparait 
plus suffisant. 
 
Comment développer une relation de confiance sans se voir ? 
 
A distance, détecter un agent qui ne va pas bien devient plus difficile 
car il devient plus ardu de repérer les faibles signaux d’alerte. Les 
managers pouvaient avoir l’habitude de repérer ces signes le matin 
lors de la prise de poste, d’échanges informels ou de la pause-café…  
 
A défaut, de l’attention par le regard, il faut réinventer ce lien 
d’attention avec les collègues. Le bonheur est une notion très 
subjective car il correspond à des critères personnels mais aussi 
sociaux. Le rapport au travail  est parfois ambivalent apportant 
bonheur et souffrance, satisfaction et frustration. Refuge qui peut 
apparaitre plus calme, le travail à domicile favorise l’entrelacement 
des réseaux professionnels et amicaux. 
 
Il faut distinguer 3 situations : 
 

Le télétravailleur est exclusivement à son domicile :  

le manager doit impérativement fixer des temps d’échanges par visio, 
téléphonique ou l’obliger, si c’est possible, à venir sur son lieu de 
travail pour s’assurer que tout se passe bien. 
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Le télétravailleur est en partie à son domicile et en partie sur son lieu 
de travail (on l’appelle le télépendulaire):  

dans ces situations, il faut s’assurer que les temps en 
collectivité servent aux échanges, aux réunions collectives et 
individuelles. Le manager doit être vigilant sur les jours en 
présentiel, qu’ils soient fixes ou flexibles, afin de favoriser les 
interactions sociales entre les différents groupes. Il peut être 
imposé un jour dans la semaine où tout le monde sera 

présent. 
 

Le télétravailleur alterne entre domicile, espace de 
coworking et collectivité :  

le manager se doit d’accompagner l’appropriation des 
différents espaces et mesurer l’adéquation entre l’activité, 
la performance et le bien-être de l’agent. 

 
- La communication 
 

La situation de crise liée à la covid contribue à faire émerger des 
changements profonds dans les dynamiques interactionnelles. La 
donnée importante est l’adhésion de l’agent au télétravail. Les 
modalités d’entrée dans le dispositif conditionnent de beaucoup la 
trajectoire professionnelle de l’agent. Il existe une relation étroite 
entre autodiscipline, éthique et rapport à l’autorité. 
 
Le manager, avec le télétravail, va être confronté au phénomène déjà 
connu dans la société au sens large, à savoir la confrontation de sa 
parole à celle d’autres réseaux. La rumeur existait amenant son lot 
d’éléments parasitaires mais des parades étaient possibles. Avec le 
télétravail, le manager peut être contourné sans en prendre 
conscience.  
 
La communication régulière avec les équipes est donc majeure. Elle 
doit être quotidienne et aborder des questions autant sur l’activité 
des agents que sur les conditions générales d’exécution. 
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Le manager doit réinventer la communication avec des temps de 
convivialité (physiques ou virtuels), des temps d’animation, des 
échanges bilatéraux préservés. Les animations en visio doivent être 
préparées de manière à laisser un temps de parole à chacun. Si 
nécessaire de nouveaux outils d’animation doivent être mobilisés, ce 
qui induit un temps de formation des managers. 
 
Avec la perte du visuel sur le langage corporel, le manager va devoir 
aiguiser son ouïe et prendre un temps de feedback avec les agents. 
Les managers vont devoir développer l’écoute active et la 
reformulation. L’usage du digital se renforce et avec lui l’attention à 
l’humain. 

 
- La mixité des équipes : présentiel—distanciel  
 

Le télétravail a introduit une nouvelle notion celle des équipes dites 
hybrides avec chaque jour des agents en télétravail et des agents sur 
site. Cette nouvelle façon de travailler est un défi à relever pour les 
managers. Pour diriger efficacement les équipes, il est nécessaire 
d’avoir une approche inclusive et équitable indépendamment du lieu 
d’exercice. 
 
La mixité du travail : les cadres se doivent de définir des objectifs et 
les responsabilités de chacun en les réajustant régulièrement. Il 
convient aussi de définir des horaires pour éviter trop de perméabilité 
entre le privé et le professionnel. 
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Le plus important réside sans doute dans le fait d’éviter le « eux » et 
le « nous » qui reviendraient à cliver et à créer deux espaces de travail 
qui fonctionneraient en silo. L’encadrement aura la responsabilité de 
bien maintenir l’équité notamment en prenant en compte les 
avantages et inconvénients de chaque position de travail et de les 
expliquer. 
 
Une réflexion sera d’ailleurs à poser quant aux méthodes d’évaluation 
qui ne reposeront plus sur les mêmes critères. Elles devront prendre 
en compte la qualité du travail rendu et l’atteinte des objectifs plus 
que le temps de travail réellement accompli. 

 
c) Des pistes à suivre 
 
- Management par objectifs : 
 

Le management par objectifs semble particulièrement adapté au 
télétravail.  
 
Cette forme de management a été formalisée aux Etats Unis par P. 
Drucker au début des années 50. Elle consiste à définir l’objectif final 
que l’on veut atteindre par son travail et à partir duquel l’agent et son 
responsable établissent un plan d’action pour l’atteindre.  
 
L’agent participe activement à l’élaboration de son travail. Le manager 
en collaboration avec l’agent détermine les objectifs à atteindre ainsi 
que les différents travaux qui vont permettre d’y parvenir. Ce n’est 
plus le manager qui définit des tâches et les distribue ensuite à son 
équipe. 
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Ce mode de fonctionnement permet à l’agent de s’impliquer 
davantage mais également à améliorer la communication avec son 
manager Chacun organise son travail pour atteindre les résultats fixés, 
les agents gardent en tête le sens de leur mission. Le management 
accentue également la responsabilisation des collaborateurs et 
permet à l’équipe de devenir actrice et responsable de son travail. 
 
- Management des individualités  
 

Adopter un management à «géométrie variable» selon les besoins 
des collaborateurs permettra de connaitre les points de vigilance et 
les clés de réussite de chaque personne pour l’organisation en 
télétravail. Le manager devra tenir compte des personnalités des uns 
et des autres, de leur fragilité, de leur force… 
 
 
Le manager doit être attentif à l’équilibre de son équipe en gardant 
des temps d’échange pour chacun en dehors des 
réunions collectives comme ce qui se faisait en 
présentiel.  
 
Le management des individualités à côté de celui du 
collectif doit permettre de valoriser le travail du collaborateur tout en 
maintenant le sentiment d’appartenance au groupe. 
Le danger du télétravail est la perte de repères et de s’écarter du 
groupe pour n’avoir qu’une somme d’individus. Chaque manager doit 
être attentif à cet écueil et doit l’anticiper en préservant une 
communication active avec chaque membre du groupe et avec le 
groupe. 
 
Ces temps peuvent permettre de renforcer la motivation du 
télétravailleur en demandant des détails, en s’intéressant aux 
conditions de travail, en répondant aux inquiétudes. 
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- Management par la confiance  
 

La confiance ne se décrète pas mais se construit. Son développement 
dépend de l’expérience acquise avec l’autre pour la consolider,  
l’autonomisation peut être un principe directeur pour passer du 
contrôle à la confiance.  
 
Le management par la confiance est basé sur un équilibre entre 
confiance et accompagnement. La confiance se traduit par une réelle 
volonté de faire prendre conscience à chacun des agents des forces 
dont ils disposent, de les utiliser et d’avoir un regard objectif sur ce 
qu’ils sont en capacité de faire. 
 
La confiance s’instaure par la reconnaissance du travail accompli, par 
l’atteinte de projets élaborés en collectif, en laissant de l’autonomie et 
place à la créativité. Eviter l’incertitude en établissant une 
communication directe et honnête, laissant dévoiler la vulnérabilité 
des managers avec diplomatie permettant à chacun de trouver une 
place en dehors des enjeux de pouvoirs nocifs au travail en équipe. 
 
Pour qu’un contrat confiance se mette en place il faut :  
- Que le manager accorde sa confiance en matière de gestion du 
temps 
- Qu’il veille à réassurer la confiance du télétravailleur. 
 
A distance, l’enthousiasme, les encouragements, l’optimisme  du 
manager induisent un écho positif envers les collaborateurs. La 
pratique des feedbacks peut aussi contribuer à établir un climat de 
confiance.  
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B) Quelques bonnes pratiques du télémanagement  
 
Apporter une direction claire et partagée par tous : 
 

- Poser des règles simples, claires et communes qui fixent les limites, 
la marge de manœuvre et les responsabilités de chacun.  
 
Exemples de règles : 
- Répartition des jours en télétravail dans le service  
- Plages de disponibilité pour le télétravailleur 
- Jours communs pour les temps collectifs 
- … 
 
Une charte sur le télétravail peut aussi être mise en place (voir annexe 
5). 
 
Organiser et structurer l’activité du service en instaurant un CADRE 
de fonctionnement en télétravail : 
 

Il est important que le manager instaure un cadre précis dans lequel 
les collaborateurs se retrouvent et se sentent en sécurité. 
Il faut des règles claires et précises qui ne laissent pas la place à 
l’incertitude tant dans les modalités de fonctionnement du télétravail 
que dans l’exercice des missions. 
 
Les temps de réunions collectives doivent être identifiés, partagés, 
posés et imposés, tout comme les échanges individuels. 
 
L’agenda doit être partagé afin que chacun puisse savoir qui est in  
situ, qui est en travail à distance pour organiser le travail 
efficacement. La semaine doit être organisée en fonction de ces 
temps de partage laissant à chacun le soin de s’organiser en dehors du 
collectif.  
 
Il est préconisé d’établir l’ensemble de ces règles dans une charte 
permettant ainsi à chaque agent de bien connaitre le cadre du 
télétravail.  
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Ainsi seront définis les pré-requis au télétravail, le nombre de jours 
télétravaillables, les jours nécessitant obligatoirement la présence des 
collaborateurs, l’organisation de la journée (horaire, amplitude, …), les 
modalités de récupérations en cas de dépassement du temps de travail, les 
conditions d’installation, les recommandations en matière de prévention des 
risques liés au télétravail… 
 
Instaurer des objectifs collectifs 
 

Chacun doit connaitre sa contribution à la réalisation finale et doit donc 
connaitre les objectifs de l’autorité territoriale en lien avec le projet 

politique. Afin que chacun dispose d’une vision 
globale de l’action du service, les objectifs 
collectifs et individuels devront régulièrement 
être partagés. Par ailleurs, il est important de 
bien formaliser ce qui est attendu par chacun en 
termes de contenu de missions et d’objectifs.  
 
Découper les objectifs sur des périodes courtes 

et fixer des points intermédiaires pour faire un bilan d’étape.  
 
Effectuer des feedbacks réguliers  
 

Donner aux agents les moyens de réaliser les (ré)ajustements nécessaires et 
de s’autonomiser. 
 
Le manager pourra concevoir des modes opératoires sur lesquels le 
télétravailleur pourra s’appuyer pour gagner en autonomie. 
 
Veiller à des partages de bonnes pratiques.  
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Faciliter la collaboration pour conserver la cohésion d’une d’équipe 
dispersée 
 

Le travail à distance requiert davantage d’efforts pour partager des 
informations.  
 
Veiller à mettre une «réalité» dans un fonctionnement virtuel ; 
maintenir des réunions régulières en présentiel.  

 
Choisir des moyens de communication adaptés pour 
faciliter les échanges d’informations : Partager un planning 
collectif visible par tous en ligne ou affiché dans le service 
avec les jours de présence et les jours en télétravail et les 
absences de chacun, remettre les coordonnées auxquelles 
les télétravailleurs sont joignables, ...) 

 
Maintenir un lien sur la vie de l’organisation : la réduction d’une 
activité en présentiel peut amener une moindre implication dans la 
vie de son organisation et par corollaire au sein de son équipe de 
travail or la culture d’entreprise passe par le fait d’être informé et de 
connaitre ce qui s’y passe.  
 
!  La distance physique ne doit pas être synonyme de distance 
relationnelle 
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C) Tout un chacun peut-il télétravailler? 
 
Prendre appui sur le vécu du confinement pour étudier sa capacité à 
télétravailler 
La crise sanitaire sans précédent a donné lieu de mars à juin 2020 à la 
mise en place dans l’urgence du travail à distance.  
 
Il est opportun de s’appuyer sur les effets positifs que le confinement 
a pu avoir en matière de montée en compétences, de prise 
d’autonomie, d’entraide, de prise de recul, d’instauration de relations 
de confiance, de la prise de conscience de l’intérêt et des limites du 
télétravail (exclusif ou non).  
 
Cette transformation des modes d’organisation requiert toutefois un 
accompagnement pour savoir si tout un chacun peut télétravailler. 
L’éloignement peut créer des perturbations comme : 
- Le travail désynchronisé du fait de la distance 
- Des difficultés de communication 
- Une altération du sentiment d’appartenance 
 
Si la qualité des interactions est importante avec une organisation de 
travail in situ, l’éloignement la rend décisive. 
L’environnement de travail est l’une des préoccupations en matière de 
télétravail. Lieu de convivialité, lieu d’échanges, de concentration, il se 
décline depuis quelques années en lieu de travail collaboratif de 
créativité. 
 
Le télétravailleur exprimera tout son potentiel si : 
Son domicile est bien délimité, idéalement dans une pièce dédiée. 
Ses dossiers sont bien rangés et n’envahissent pas la sphère privée. 
 
Le télétravail peut favoriser un meilleur équilibre professionnel/vie 
privée si la personne est capable de bien séparer les deux tant 
physiquement qu’intellectuellement. 
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Pour optimiser la capacité de chacun a faire du télétravail il est 
conseillé :   
 de se doter d’horaires de travail 
 d’établir une « to do list » des activités à faire en séparant 

l’urgent de l’important. 
 
Avec la distance, la communication revêt une importance cruciale 
pour favoriser le télétravail. Si l’impact est maximal en face à face, il 
diminue de 55% au téléphone et n’est plus que de 7% par mail.  
 
Le travail à distance implique donc une déperdition de sens entre le 
message initial et le message final, quel que soit le contexte.  
 
La bonne communication implique donc tant le manager que le 
collaborateur et repose sur : 

une écoute active et des questions pour faire préciser des 
informations et leur donner du sens, 

des reformulations pour éviter les malentendus, 
une attention aux interprétations éventuellement erronées 
 

Il faut donc trouver le bon tempo. 
 
Un rapport du ministère du travail recommande de limiter le taux de 
télétravailleur à 25% au sein d’une même équipe pour entretenir un 
lien physique qui assure la continuité du lien social établi notamment 
par les temps informels comme les pause-café, déjeuner, les temps 
d’échanges entre collègues… 
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D) Les soft skills et le travail à distance  
 
On a pu observer, lors de la crise COVID, deux types de 
télétravailleurs : - Ceux à qui on offre de télétravailler en guise de 
récompense afin d’accroitre leur fidélisation.  
    - Ceux qui ne sont pas particulièrement performants mais à 
qui on permet le télétravail par choix personnel.  
 
Pour être un télétravailleur performant, il a été identifié 17 
compétences dont certaines sont clés : 

 
Se connaitre : le télétravailleur doit avoir une bonne 
connaissance de ses ressources, son autonomie et ses limites. 

 
Comprendre son organisation : il doit connaitre 
parfaitement l’organisation à laquelle il appartient et son 
niveau d’implication. 

 
Comprendre les autres : un bon télétravailleur doit faire 
preuve d’empathie. 
 

Promouvoir : il doit promouvoir ses réalisations, partager 
ses projets, ses succès, la lisibilité sur le travail accompli. 

 
Ne pas devenir invisible : l’absence physique peut laisser le 
champ libre à l’imaginaire, ce qui peut amener de 
l’incertitude voire de la méfiance. Le télétravailleur doit 

savoir partager avec les autres. 
 
D’autres compétences sont à développer comme le leadership : en 
situation de télétravail, les managers ne peuvent plus compter sur la 
présence physique pour insuffler une dynamique collective. Il faut 
donc donner envie à distance, cultiver une cohésion d’équipe en 
mettant une communication efficace et positive. 
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Le management à distance passe nécessairement par la confiance 
réciproque entre le manager et son équipe. Il s’agit d’un travail 
d’équilibriste entre laisser de l’autonomie tout en gardant une forme 
de présence. C’est le flexi management. 
 
Le télétravail  va de pair avec le mode relationnel. A distance 
l’attention portée à l’autre est en effet plus que jamais primordiale 
afin de s’assurer que tout le monde est bel et bien mobilisé et dans 
de bonnes dispositions. 
 
Cela nécessite un bon sens de l’organisation et donc du sens tactique 
de la part des managers. Il faut redéfinir des objectifs communs et 
individuels. 
 
Pour développer les softs skills à distance, il faut repérer les 
compétences non détenues et mobiliser les outils et moyens pour les 
acquérir. Il y a trois cas à considérer pour déterminer si le 
télétravailleur peut voir sa qualité de vie s’améliorer. 
 
- Le premier cas concerne les gens qui sont habitués au télétravail et 
qui sauront allier télétravail et bien être.  
 
- Le second cas concerne ceux qui sont plongés dans une grande 
solitude, sans contact social. Ceux-ci peuvent être en difficulté très 
rapidement.  
 
- Le dernier cas est celui des personnes qui ne peuvent allier vie 
professionnelle et vie privée, qui ne disposent pas d’espace dédié. 
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Chapitre 2  
 

Le cadre juridique 
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L’article 133 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 dite Loi Sauvadet 
autorise l’exercice des fonctions des agents publics en télétravail. Il 
indique que cet exercice est accordé à la demande de l’agent et après 
acceptation du chef de service.  
 
Il précise qu’il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un 
délai de prévenance. Enfin, il rappelle que les agents télétravailleurs 
bénéficient des mêmes droits que les agents en fonction dans les 
locaux de l’employeur.  
 
Les modalités de mise en œuvre sont précisées par le décret 
d’application n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et 
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique 
et la magistrature.  
 
Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du 
travail dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé dans le 
bureau habituellement occupé par l’agent, est effectué ailleurs de 
façon régulière. Il s’agit d’une forme d’organisation différente de celle 
du télétravail occasionnel mis en place lors de la crise sanitaire. 
 
Chaque employeur définit les modalités  de sa mise en œuvre au sein 
de sa structure dans le respect des textes (en dehors de la situation 
covid).  
 
Cette déclinaison doit prendre la forme : 
 - d’une délibération de l’organe délibérant après avis du Comité 
Technique (CT) 
 - d’un arrêté individuel pour chaque agent après avoir recueilli 
sa demande. Cet acte contient les fonctions de l’agent, le lieu 
d’exercice, les jours de référence travaillés sous forme de télétravail, 
le cycle de travail, la date d’effet, la période d’adaptation si besoin 
(voir modèle en annexe). 
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L’agent ou l’administration peut mettre fin au télétravail à tout instant 
sous un délai de prévenance de deux mois. Si le télétravail est 
interrompu à l’initiative de l’employeur, le délai peut être réduit en 
cas de nécessité de service.  
 
L’interruption à l’initiative de l’autorité territoriale doit être précédée 
d’un entretien et les motifs seront explicités.  
 
A) Accord ou désaccord pour le télétravail? 
 
Volontariat : le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut 
être imposé à l'agent par la collectivité. De même, il ne peut pas être 
obtenu par l’agent sans l’accord de son supérieur hiérarchique.  
 
Réversibilité : la situation de télétravail est réversible. À tout moment, 
chacune des parties peut y mettre fin, sous réserve du respect d’un 
délai de préavis dont la durée est fixée par la collectivité.  
 
Maintien des droits et obligations : le télétravailleur bénéficie des 
mêmes droits et avantages légaux que ceux applicables à ses 
collègues en situation comparable travaillant dans leur bureau. Il est 
soumis aux mêmes obligations. En termes d’avantages sociaux, l’agent 
perçoit ses tickets restaurants dans les mêmes conditions que s’il 
travaillait sur son lieu de travail. L’agent doit respecter les mêmes 
règles de confidentialité, d’usage des équipements et logiciels que s’il 
travaillait. 
 
Respect de la vie privée : l’employeur est tenu de respecter la vie 
privée du télétravailleur. À cet effet, il fixe en concertation avec celui-
ci les plages horaires pendant lesquelles il peut le contacter. 
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Afin d’éviter tout isolement ou difficulté lié à l’éloignement 
temporaire, le responsable hiérarchique veillera à la transmission de 
toutes les informations utiles quant à l’organisation du service ou 
l’évolution des dossiers gérés par l’agent ou l’équipe auquel l’agent 
appartient.  
 
De son côté l’agent en télétravail doit tout mettre en œuvre pour 
assurer une bonne communication avec ses collègues et sa hiérarchie. 
 
Le télétravail peut ne pas convenir à tout le monde (Cf. soft skills 
p.21). Aussi, il peut être intéressant d’insérer la progressivité dans la 
mise en place du télétravail. 
 
Proposer un jour par mois, puis deux, puis un jour par semaine en 
fonction des résultats. 
 
La suppression du télétravail suite à un échec pourrait être mal vécue 
par l’agent. 
 
Une entrée progressive dans cette nouvelle forme d’organisation du 
travail permet de créer de la confiance mais aussi d’ajuster ce qui ne 
fonctionne pas. 
 
De même, le refus par le manager du passage en télétravail doit être 
motivé. Il pourra être difficile de ne pas accorder de télétravail à une 
personne s’il est décidé d’ouvrir la possibilité de télétravailler pour 
son métier tandis que tous ses collègues en bénéficient.  
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B) Le lieu de travail 
 
L’employeur public doit faire un travail en amont avec les agents afin 
de partager les prérequis nécessaires au télétravail, à savoir les 
activités qui seront éligibles. 
 
Afin de savoir si un agent peut télétravailler, il faudra analyser son 
savoir-faire, son savoir être, la nature des missions exercées.  
L’agent pourra télétravailler soit à son domicile soit dans un espace de 
coworking. 
 
Le télétravail se pratique, 

 
                                      
 

 
 
 

 
L’agent conserve sa résidence administrative actuelle pour les jours 
non télétravaillés.  
 
Pour les périodes de télétravail, la résidence administrative est donc 
celle de la commune d’implantation du lieu de télétravail.  
 
Le lieu d’exercice du télétravail devra impérativement répondre aux 
exigences de conformité des installations électriques et informatiques 
attestées par l’agent. 
 
L’agent s’engage à ce que le lieu de télétravail respecte les règles 
d’hygiène et de sécurité et qu’il permet le télétravail dans des 
conditions optimales. 
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C) Temps de travail  
 
L’autorité territoriale veille au respect de la réglementation sur le 
temps de travail. 
 
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du 
travail et aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires 
s’appliquent au télétravail. 
 
La charge de travail des agents exerçant leurs fonctions en télétravail 
doit ainsi être équivalente à celle des agents en situation comparable 
travaillant sur site. 
 
L’agent devra mentionner cette plage dans son formulaire de 
demande.  
 
En cas de changement de fonctions, l’agent devra formuler une 
nouvelle demande. 
 
L’agent doit être présent et joignable, à tout moment, dans la journée 
de télétravail, selon une plage horaire correspondant à son temps de 
travail habituel et dans l’amplitude fixée par la collectivité. 
En dehors de cette plage, il ne peut être contacté pour son activité 
professionnelle.  
 
Le télétravail n’a pas vocation à générer des heures supplémentaires 
de travail sauf demande expresse de la hiérarchie. 
 
L’agent n’a pas d’activités personnelles et/ou familiales dans les 
créneaux horaires de télétravail. Il se consacre exclusivement à son 
activité professionnelle. Ainsi, le télétravail est-il exclusif de la garde 
d’enfant et ne pourra aucunement servir de variable d’ajustement en 
cas de contraintes personnelles. 
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Les règles en matière de sécurité :  
 
L’ergonomie du poste de travail doit être évaluée si nécessaire et 
l’employeur peut mobiliser des moyens suivant la politique de 
sécurité menée par la collectivité. 
 
Il sera pris en considération les risques identifiés dans le document 
unique. 
 
L’agent devra attester de la conformité électrique des lieux et 
produira une attestation d’assurance. 
 
L’agent en télétravail bénéficie des mêmes droits en matière de 
couverture des risques que les agents qui assurent leur service 
auprès de la collectivité en présentiel. 
 
Le CHSCT peut visiter le domicile de l’agent mais cette visite est 
conditionnée à l’accord écrit de l’intéressé recueilli par écrit. 
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Chapitre 3  
 

Les défis d’une 

nouvelle 

organisation 
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A) La gestion des locaux 
 
Des enquêtes ont montré que la qualité du télétravail est aussi 
conditionnée par la gestion de l’environnement et donc des locaux. 
En effet, le télétravail, on l’a dit, fait entrer le monde du travail à la 
maison. 
 
L’agent doit pouvoir disposer d’un espace dédié permettant une 
séparation entre les deux espaces : privé et professionnel. Si cela 
s’avère difficile, des moyens peuvent être mobilisés comme 
l’utilisation d’espaces de coworking.  
 
Dans ce cas, l’installation du travail à distance préserve l’occupation 
spatiale de l’habitat de l’agent. De plus en plus d’espaces de 
coworking sont proposés et peuvent être mobilisés en faveur des 
agents.  
 
Cette question doit être abordée lors de la mise en place du 
télétravail. Cette opportunité peut favoriser l’accès au télétravail au 
plus grand nombre et donc assurer une plus grande équité entre les 
collaborateurs. 
 
Pour d’autres, les conditions mises en œuvre à la maison, l’éthique, 
la conscience professionnelle leur permettent de travailler à leur 
domicile et de mieux concilier les deux temps de vie. Cela nécessite 
un contrôle plus important de l’environnement.  
 
La distance physique avec les collègues peut être vécue comme un 
amoindrissement des perturbations apportées par les collègues. Se 
couper des collègues c’est aussi se couper des bavardages, de 
certaines rumeurs, de certains conflits. Cela donne le sentiment de 
choisir ces perturbations, encore faut-il que l’entourage soit 
discipliné. 
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Le télétravail oblige à un apprentissage tant pour l’agent que pour 
sa famille. Si la frontière n’est pas établie, le télétravail s’avèrera 
impossible voire impensable. 
 
B) La frontière entre vie privée et vie professionnelle 
 
Le travail à domicile, comme le travail en collectivité, peut empiéter 
sur la vie privée. La différence réside sans doute dans l’acceptation 
de la modalité d’exercice du travail.  
 
Les contraintes ne sont pas obligatoirement en contradiction avec le 
bonheur au travail : un travail peut être à la fois stressant et 
épanouissant. Sous couvert d’une flexibilité acceptée, les agents 
peuvent se laisser séduire par le télétravail qui favorise la 
perméabilité des sphères.  
 
Le juriste Philippe Waquet relatise cet optimisme car pour lui « la 
vie personnelle doit être protégée contre un envahissement 
excessif de la vie professionnelle et du temps de travail effectif ». 
 
Ce déplacement du travail d’un univers à l’autre pose des questions 
inédites aux juristes. 
 
Qu’est ce qui borne une journée ? Il faut bien normer dans la 
charte du télétravail le début et la fin de la journée de travail pour 
ne pas laisser à la libre appréciation de l’agent les temps de travail 
effectif.  
 
Le télétravail n’est-il qu’une modalité d’organisation du travail et le 
déplacement d’une journée de travail en un autre lieu ? Laisser à la 
seule responsabilité de l’agent de doser sa disponibilité et ses 
plages de travail risque de créer des écarts, des ruptures et un 
manque de travail en lien avec les collègues et les usagers du 
service. 
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Cette réflexion sur les temps qui s’entrelacent pose la question du 
droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion doit être prévu 
dans un document partagé avec les agents fixant des règles claires. 
Ce nouveau droit reconnait celui du droit à l’isolement, à la 
tranquillité, à se retirer du contrôle ou des obligations imposées par 
l’environnement ou par l’agent lui-même.  
 
Parler du droit à la déconnexion, c’est parler de la QVT (Qualité de 
vie au travail). Les limites des territoires sont plus floues à poser. 
Les mobiles et portables permettent à chacun de transporter son 
univers professionnel au sein du foyer. S’il est possible de travailler 
partout, il devient possible de travailler tout le temps.  
 
Les temps s’entrelacent et quitter son poste de travail ne signifie 
pas l’arrêt du travail. La mobilisation cognitive du travail instaure 
une sorte de sas entre travail et hors temps de travail, une sorte de 
continuum qui brouille les frontières entre les sphères et qui peut 
être grandement déstabilisant.  
 
On inverse de ce fait la responsabilité de la gestion du temps de 
travail puisque c’est au télétravailleur de doser son temps en 
fonction des objectifs qui lui sont assignés. Cet enchevêtrement fait 
émerger des problèmes inédits.  

 
Comment penser le lien hiérarchique et 
l’autonomie demandée dans le travail à distance ? 
Comment demander aux juristes de légiférer sur 
un lieu qui est à la fois du domaine privé et de la 
sphère professionnelle ? Le domicile ne relèverait 
plus seulement du code civil, pénal ou des 
dispositions sur les droits de l’homme mais aussi 
du statut de la Fonction Publique.  
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L’Accord cadre européen sur le télétravail montre d’ailleurs qu’il est 
difficile de protéger les droits des travailleurs sans violer l’intimité 
du domicile.  
 
Il est prévu qu’une visite au domicile peut être faite pour vérifier les 
bonnes conditions dans lesquelles l’agent va exercer ses missions. 
La multifonctionnalité du lieu privé interroge sur la superposition 
des usages et du droit applicable. 
 
Ces questions viennent inévitablement en confrontation avec la 
question de la QVT et du bonheur au travail. Le bonheur est une 
notion subjective. Il convient de l’appréhender comme une 
représentation sociale et d’en définir quelques critères.  
 
Le rapport au travail est ambivalent pouvant être source de 
bonheur et de souffrance en même temps. Au regard du télétravail, 
il convient d’envisager la relation entre bonheur et travail au 
domicile.  
 
Dit autrement, le travail à domicile facilite-t-il la réalisation du bien-
être et le sentiment de bonheur ? Si les études ont mis en évidence 
un lien entre efficacité et travail à domicile, elle relève aussi que 
cela diminue le stress. Refuge plus calme, le domicile s’il est adapté, 
offre un espace ressource propice à l’apprentissage.  
 
Bonheur au travail hors travail, bien être et performance sont donc 
bien intimement liés pour autant que l’agent ait le choix des 
modalités d’exercice de son travail. 
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Conclusion 
 

Les télétravailleurs, avec la crise sanitaire, ont « bricolé » la mise en 
place du télétravail et ont dû répondre à des injonctions 
paradoxales, notamment celle de l’autonomie et la prise d’initiative 
face au contrôle hiérarchique très ancré dans la fonction publique. 
L’intensification du télétravail  va demeurer et recompose 
totalement le rapport au travail.  
 
L’agent n’est plus « aux ordres de » mais « au service de » et cela 
représente une réactualisation de la logique connue. On assiste 
sans doute à une transformation de la relation entre agent et 
hiérarchie historiquement verticalisée et basée sur la loyauté pour 
devenir plus horizontale et exercée dans un cadre familial qui 
semble présenter les garanties d’une valeur refuge.  
 
L’avenir nous le dira… 
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Annexes  
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Annexe 1 : Conseils pour bien télétravailler  
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Annexe 2 : Préconisations ergonomiques pour le télétravail 

La posture de travail 

Il n’existe pas de posture de travail idéale. On parle de posture de moindre 

inconfort, que l’on retrouve ci-dessous : 

Image : © Infodata-group 

Ecran et clavier en face de l’utilisateur 

Espace suffisant sous 

le bureau pour 

permettre de 

changer de position 

Bras le long du corps, mains 

dans le prolongement des 

avant-bras 

Haut de l’écran à 

hauteur des yeux 

Soutien de la région 

lombaire 

Hauteur d’assise : 

hauteur du creux du 

genou 

Pieds reposants à plat sur le sol, si 

les pieds n’atteignent pas le sol, 

utiliser un repose pieds 



 

39 

Si possible, choisir un lieu calme, isolé du reste de la maison. 
 
Disposer d’un plan de travail assez grand pour installer le matériel 
informatique, documents, etc. 
 
Eviter de s’asseoir sur le canapé, le lit, ou toute autre assise « molle », 
ne permettant pas une assise adéquate. On évite également les 
assises sans dossiers (tabourets, poufs, etc.) On préfèrera un siège à 
roulettes, avec dossier, adaptable en hauteur et en inclinaison. 
 
L’assise doit permettre de respecter trois règles majeures :  
 - Pieds en contact avec le sol, 
 - Dos en contact avec le dossier, 
 - Avant-bras reposés sur le plan de travail (ou sur les 
accoudoirs).  
 
Eviter de maintenir une posture trop longtemps : il faut bouger, se 
lever, se déplacer et revoir sa posture régulièrement.  
 
 

Organisation du travail 
 

Il est conseillé : 

De quitter régulièrement l’écran des yeux et porter le regard au loin 
pour reposer la vision 
 
De prendre des pauses, notamment une pause d’au moins 30 minutes 
durant le temps de midi dans une pièce différente de celle où le 
travail est effectué afin de permettre une coupure. Pour rappel, le 
Code du travail (article R.4228-19) interdit de se restaurer à son poste 
de travail. 
 
De diversifier les activités, alterner le travail sur écran avec les tâches 
manuscrites ou le classement par exemple, 
D’effectuer ponctuellement des étirements. 
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Equipements informatiques : 
 

Ordinateur fixe : 
Les ordinateurs fixes, avec écran réglable en hauteur sont à 
privilégier. 
 
Le haut de l’écran doit arriver à la hauteur des yeux, l’angle 
d’inclinaison est compris entre 15 et 30°.  
 
Pour les porteurs de verres progressifs, le clavier doit être placé entre 
10 et 15 cm du bord du plan de travail et positionné à plat (dans 
l’idéal) en face de l’utilisateur. 
 
La souris doit être située à côté du clavier dans le prolongement de 
l’épaule. 
 
L’unité centrale doit être positionnée de façon à limiter les 
contorsions lors de son utilisation et éviter la gêne lors des 
déplacements des membres inférieurs sous le plan de travail. 
 
Ordinateur portable : 
L’écran et le clavier ne faisant qu’un seul bloc, il engendre des 
contraintes posturales, notamment des tensions au niveau du dos, 
des cervicales, des épaules, des poignets. 
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Quelques adaptations sont nécessaires afin de rendre le poste de 
travail plus confortable : 

L’utilisation d’une station d’accueil permet de transformer 
l’ordinateur portable en un poste de travail conventionnel, en le 
branchant sur un bloc liant en permanence les divers équipements 
supplémentaires (écran, clavier, souris, etc.) . 
 
Surélever l’ordinateur avec un support pour ordinateur portable (voir 
photo) ou avec un autre élément (ramette de papier, dictionnaire, 
etc.), pour que la partie supérieure de l’écran soit à la hauteur des 
yeux (sauf porteurs de verres progressifs, écran sur le plan de travail). 
Un clavier et une souris doivent alors être déportés, comme sur la photo ci-
dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
Prévention de la fatigue visuelle : 

Privilégier la lumière naturelle : pièce avec une fenêtre donnant sur 
l’extérieur. 
 
Attention : la lumière extérieure ne doit pas éblouir l’agent, ni engendrer de 
reflets sur l’écran (installation perpendiculaire aux fenêtres de l’écran), ou 
rideaux / stores à disposition. 
 
Eclairage et choix du matériel (éclairage suffisant, éclairage individuel éviter 
les reflets sur l’écran, écran perpendiculaire à la fenêtre, etc.), 
 
Gymnastique des yeux (optimiser la distance entre l’agent et l’écran, porte-
documents, etc.). 
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Annexe 3 : Télétravail - Auto diagnostic agent  

Nous vous invitons à réfléchir sur votre situation professionnelle actuelle, 
vos habitudes de travail, vos attendus. 
Ce questionnaire a vocation à vous interroger sur ce qu’est le télétravail, ses 
indices, ses contraintes, ses avantages. 

 
Missions et activités : 
 
Mes activités, ou certaines d’entre elles, sont-elles compatibles avec le 
télétravail ? 
OUI    NON    RESERVE   
   
Je suis organisé( e ), rigoureux (se) au quotidien dans mes activités ? 
OUI              NON    RESERVE   
 
Je peux réguler mes horaires de travail et mon emploi du temps ? 
OUI    NON    RESERVE   
 
Je suis suffisamment autonome dans mon travail ?  
OUI    NON    RESERVE   
 
J’ai besoin d’être rassuré (e) par mes collègues ou mon responsable ? 
OUI    NON    RESERVE   
 
Je suis à l’aide avec les outils informatiques y compris nouveaux ? 
OUI    NON    RESERVE   
 
Mon activité en télétravail est soumis à un prérequis technique ou 
procédurale (dossier ne pouvant sortir du CDG…) ? 
OUI    NON   



 

43 

Relations interpersonnelles : 
 

J’ai la capacité de m’absenter du bureau une journée dans la semaine sans 
me sentir coupé de : 
Mes collègues : OUI   NON  
 
Mon manager : OUI   NON  

 
J’ai la possibilité de m’absenter du bureau une journée dans la semaine sans 
que cela désorganise mon travail : 
OUI  NON  

 
Je peux me rendre disponible et répondre aux sollicitations en télétravail de 
la même façon que je le ferai au bureau : 
OUI  NON  

Installations et équipements : 
 

Je dispose d’un espace de travail approprié à mon domicile, isolé et au 
calme 
OUI  NON  

 
Je dispose d’une connexion internet de qualité haut débit et sécurisé 
OUI  NON  

 
L’environnement de travail à mon domicile est propice à la concentration et 
au travail 
OUI   NON  

 
Je préfèrerais aller sur un espace de coworking proche de mon domicile 
OUI  NON  
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Télétravail et moi : 

 

J’ai des contraintes personnelles ou familiales qui peuvent gêner l’exercice 

de mes activités en télétravail 

OUI    NON    RESERVE  

 

Les membres de ma famille acceptent l’idée que je télé-travaille et que je 

reste au domicile en dehors de leur présence 

OUI    NON    RESERVE  

 

Si j’ai des enfants en bas âge, je dispose d’un mode de garde pendant le 

télétravail  

OUI  NON  

 

Je pense pouvoir me motiver seul(e) en télétravail et à être efficace 

OUI  NON  

 

Je parviendrai à respecter les horaires de travail et à m’y tenir 

OUI  NON  

 

Je ne crains pas l’isolement 

OUI  NON  
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Annexe 4 : Télétravail - Aide à l’appréciation de l’autonomie de 

l’agent pour le manager  

L’autonomie est une condition essentielle pour télétravailler.  
 

On peut définir l’autonomie selon plusieurs approches : 
- Etre capable de réaliser des tâches et missions avec un minimum de 
supervision de la part du manager  
 
- Etre capable de rendre compte régulièrement et de façon transparente 
 
- Savoir alerter avec discernement et à bon escient 
 
- Savoir s’organiser dans son travail 
 
- Faire preuve de rigueur dans son travail 
 
- Gérer correctement son temps au quotidien 
 
- Savoir anticiper et planifier ses activités sur une semaine voire quinze jours 
 
- Savoir hiérarchiser les priorités 
 
- Avoir du recul, savoir dire non sans agressivité avec des arguments posés et 
argumentés 
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Annexe 5 : Charte du télétravail 

Retrouvez l’intégralité de la charte du télétravail en format numérique sur notre 

site  internet via le lien ci-dessous : 

https://www.cdg74.fr/sites/default/files/atoms/files/charte_du_teletravail.pdf   

ou en version imprimée directement au CDG 74. 

https://www.cdg74.fr/sites/default/files/atoms/files/charte_du_teletravail.pdf
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Centre de Gestion 74  

55 rue du Val Vert - 74 600 Annecy 

04 50  51 98 50 

cdg74@cdg74.fr 

Travaux mené avec le groupe de réflexion d’open RH 
 

Rédigé par Valérie BOUVIER, DGS du CDG74 
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Rejoignez-nous ! 


