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ECONOMIE

Le télétravail est entré dans la loi, mais pas dans les mœurs

Fin mai, le télétravail a fait son apparition dans le Code du travail. Ce mode d’organisation
permet à des salariés, souvent des cadres, de travailler à leur domicile une partie du temps.
Il présente de nombreux avantages, en particulier sur une île où circuler se révèle hyper-
chronophage. Pourtant, le télétravail reste beaucoup plus répandu dans les pays anglo-
saxons qu’en France et à la Réunion, où les hiérarchies éprouvent davantage le besoin de
surveiller leurs collaborateurs. Pour combien de temps encore ?

Signe que le monde professionnel n’est pas figé, le télétravail est entré fin mai dans le Code du travail. Dans le

sillage d’un accord national signé en 2005 entre patrons et syndicats, la loi Warsmann confirme les règles du jeu.

Ainsi, la pratique ne doit pas être imposée sauf circonstances exceptionnelles (épidémies ou catastrophes

naturelles). De même, un avenant au contrat des salariés doit en fixer les modalités, indiquant, par exemple, les

horaires où l’employé doit être joignable. Tandis que la loi contraint les employeurs à en couvrir les dépenses

(matériel informatique, frais de communication).

Les employeurs s’y mettront-ils pour autant ? Déjà, une cinquantaine d’accords auraient été signés dans des grands

groupes en métropole. Ainsi, Renault vient de franchir le cap du millième télétravailleur. Selon un rapport remis il y a

quelques jours à Bercy par le cabinet Greenworking (voir en repères), 12,4 % des 23 millions de salariés sur le sol

français travailleraient à distance au moins huit heures par mois, contre 8,9 % en 2009. En retard sur la Suède ou la

Finlande, où elle touche 30 % des travailleurs, la pratique, en France, serait dopée par une myriade de facteurs

(contexte législatif, prise en compte des risques psychosociaux, engorgement des transports, essor des

technologies). Mais les résistances mentales des dirigeants d’entreprise et l’habitude française d’une étroite

surveillance des salariés freinent le mouvement (lire l’interview de Virginie Moisson). A la Réunion également, le

télétravail peine à se frayer un chemin. Pourtant, les entreprises qui s’y sont risquées n’en retirent que des

bénéfices. Marc-Henri Ravaux est le gérant-fondateur de MDSI (Maintenance distribution solution informatique), une

société de conseil basée au Port. Depuis un an et demi, le télétravail a été progressivement instauré dans son

entreprise, sur la base du volontariat. Les salariés qui le souhaitent peuvent donc passer 50% de leur temps de

travail en dehors des locaux de la société, sur le terrain ou chez eux. « L’évolution des technologies permet de

travailler et de prendre des décisions où que l’on soit, explique Marc-Henri Ravaux. Notre équipe de service n’est pas

obligée de passer au bureau pour récupérer ses mails ou son planning, poursuit-il. Grâce à nos outils

informatiques, nous pouvons gérer plus de 60% des problèmes de nos clients à distance. Le télétravail permet de

limiter les déplacements, c’est un gain de productivité. »

Philippe Fillion, directeur technique chez MDSI, a développé les outils technologiques utiles au développement du

télétravail dans l’entreprise. Il bénéficie lui-même de ce nouveau mode d’organisation. « Nous ne sommes plus

obligés de repasser au bureau entre deux clients, explique Philippe Fillion. Nous perdons beaucoup moins de

temps sur la route. Si nous avons oublié un dossier dans l’entreprise, nous pouvons accéder à notre espace de

travail de n’importe où. La flexibilité des horaires est agréable. Quant au coût des investissements, il est compensé

par les gains de productivité, mais aussi par une meilleure qualité de travail. » En effet, selon l’étude de

Greenworking, menée auprès de plus de 6  000 salariés dans 20 grands groupes français, les vertus du télétravail

sont légion. Sociales, d’abord, car le télétravail améliore l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour 20 %

des employeurs, le télétravail représenterait même un moyen de fidéliser les équipes. 35 % plébiscitent une

rationalisation des coûts, notamment immobiliers. Selon Greenworking, la productivité serait même accrue de 22 %.

Devant tant d’arguments, il semble que l’enjeu consiste maintenant pour les chefs d’entreprise à passer plutôt du

contrôle des horaires sur place des salariés au contrôle de leurs résultats. Une petite révolution est peut-être en

marche...

Dossier : Séverine Dargent

[Le télétravail en chiffres]

12,4% : c’est la part de télétravailleurs en France en 2012 63% : c’est la part d’hommes parmi les

télétravailleurs 22% : c’est le taux de productivité supplémentaire d’un salarié lorsqu’il travaille depuis

son domicile 45 minutes : c’est le temps de sommeil gagné en moyenne par un télétravailleur 32 ,50

euros : c’est le montant moyen mensuel versé par l’entreprise à chaque télétravailleur pour ses frais de

fonctionnement 1370 euros : c’est le coût moyen de la mise en place d’une poste de télétravail par

salarié (dont le formation et les équipements) 92% : c’est la part des dirigeants d’entreprise qui

pointent les managers intermédiaires comme le frein numéro un à la pratique du télétravail 140 : c’est

le nombre de fois où un « salarié de la connaissance » est dérangé sur son lieu de travail dans une

journée (Source : rapport Greenworking, mai 2012) 87% : c’est la part des salariés français qui pensent

que le télétravail permet d’être autant voire plus productif 72% : c’est la part des salariés français qui

voient dans la possibilité de télétravailler un argument pour rejoindre une entreprise. (Source : étude

Citrix, février 2012)


