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bousculer les mentalités !  
 
 

P 
ar définition la mise en place d’un télétravail « généralisé » va modifier la nature de la 
relation entre les cadres et les subordonnés. Culturellement très attaché au présentiel et à 
la fonction de contrôle, l’encadrement, au regard du mouvement général, va devoir 
modifier sa mentalité et ses pratiques historiquement ancrées dans un rapport 

hiérarchique comme schéma dominant. La relation 
de confiance cadre-agent ne va donc pas de soi, et 
l’utilisation accrue du terme « collaborateur » est 
depuis toujours le leurre d’une relation qui n’a 
jamais vraiment été horizontale… 

Aujourd’hui, l’évolution technologique doit effacer 
peu à peu la marotte du tout présentiel et permettre 
une relation respectueuse des droits et devoirs de 
chacun. Lorsque l’on sait que de la qualité de vie des 
salariés dépend aussi la qualité (et la quantité) de 
leur travail.  

Si l’on attend des télétravailleurs une capacité à 
organiser leur communication « latérale » (avec 
leurs collègues) et le « reporting » (terme anglais à la 
mode pour désigner l’action de parler de son 
activité), il en est de même pour les encadrants qui 
devront adapter leur communication hiérarchique 
aux attentes des télétravailleurs et des agents en 
présentiels. 

Donc exit l’obsession du contrôle, ou du moins 
l’exercice physique du contrôle, et bienvenue à une 
relation de confiance encadrée. Les changements 
profonds initiés par le télétravail entrainent de facto 
une reconfiguration du management qui va devoir 
davantage donner du sens à ses interventions et 
rendre plus autonome l’agent, lui-même porteur 
d’une responsabilité spécifique dans ce cadre de 
travail.  

Attention, l’écueil peut être le développement d’un management strictement par objectif(s) 
souvent prescrite pour les salariés qui ne font que du télétravail…  C’est oublier que tous les agents 
alterneront présentiel et télétravail et que, c’est bien sûr cette organisation spécifique, proche et 
distante à la fois, que l’encadrement devra trouver sa voie. Encore une fois la relation de confiance 
entre les protagonistes est incontournable si chacun ne veut pas vivre le cauchemar de l’exercice 
du contrôle permanent pour l’un, ou, pour l’autre, la sensation désagréable (et source de conflit) 
d’être constamment surveillé. En effet, un cadre qui ne croit pas dans l’outil télétravail ou qui n’a 
pas confiance dans les agents télétravailleurs va vouloir réduire ou annihiler le principe de liberté 
qui est un des facteurs déterminant du télétravail. Par exemple, vouloir imposer au télétravailleur 
d’être en télétravail et joignable à chaque instant sur l’ensemble de l’amplitude horaire de la 
collectivité (donc rendre l’agent moins libre qu’il ne l’est en présentiel) est une règle de défiance 
envers le télétravail et les télétravailleurs… 

                …/... 
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Au département, et sans que cela relève d’une notion de contrôle, on peut imaginer que l’agent qui 
démarre sa journée de télétravail se signale automatiquement, idem pour sa pause repas et sa fin 
de journée. Il est important qu’il puisse indiquer à son encadrement mais aussi et surtout ses 
collègues les temps où il n’est pas ou plus en télétravail et donc libre de faire ce qu’il veut. 

Au département de l’Hérault comme 
ailleurs, nombre d’agents n’auront aucune 
difficulté à transposer jusqu’à la maison ce 
qu’ils font au bureau, notamment à l’aide 
des solutions informatiques et des accès aux 
logiciels métiers. La « seule » différence, et 
qui n’est pas moindre lorsqu’on travaille à 
son domicile,  résidera dans leur capacité à 
travailler dans un environnement hors-
professionnel, comme nous l’avons dit ci-
dessus. Pour d’autres le télétravail ne leur 
permettra pas d’exécuter l’ensemble de 
leurs missions et des tâches 
professionnelles qu’ils accomplissent en 
présentiel. Pour ces derniers, l’élément 
incontournable d’une mise en place sereine 
du télétravail (pour tous les acteurs) c’est de 

définir précisément ce que le télétravailleur peut faire sur son temps de télétravail.  

Une vision partagée du cadre de travail permet d’abord que chacun reconnaisse l’efficacité du 
télétravail pour qu’il ne soit pas remis en question. Mais il permet aussi en amont de déterminer 
approximativement les temps 
hebdomadaires ou mensuels que 
recouvrent ces tâches, et les outils qu’il 
est absolument nécessaire de mettre à 
disposition du télétravailleur sur ce 
temps.  

La mission du cadre n’est donc pas 
simple : organiser son service avec 
équité avec des agents pour certains en 
présentiel et pour d’autres en télétravail 
dans l’objectif d’un meilleur rendu du 
service public. Le contrôle n’a ici plus 
de sens car il ne peut être intrusif. Il 
faut donc accepter de ne pas avoir toute 
la visibilité de l’activité du service et 
faire confiance au sens des 
responsabilités des agents et à la 
capacité à être autonome. Ce même 
sens des responsabilités salué par le Président Mesquida lors de la conférence de reprise du 9 
juillet au sortir de la « première » crise de la Covid-19.  

Culturellement, la collectivité départementale est certes bien éloigné d’une possible halocratie, 
mais tendre vers un management plus horizontal doit devenir un objectif.  L’encadrement va en 
effet devoir se mettre à la disposition des agents pour faciliter les relations latérales dans le 
service, fluidifier les communications, en somme rendre efficace le travail des agents qui rendent 
le service au public. Cela demande donc souplesse et agilité dans les relations humaines, et une 
capacité certaine à faire émerger des solutions opérationnelles voire innovantes sur les aspects 
techniques et organisationnelles. Cela demande aussi aux agents d’être aussi autonomes que 
responsables.  

Bref de beaux défis nous attendent ! 
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« Culturellement, la 

collectivité départementale 

est certes bien éloignée d’une 

possible halocratie, mais 

tendre vers un management 

plus horizontal doit devenir 

un objectif. » 


