
Pourquoi  

choisir le  

télétravail ? 

Pour la collectivité  
 
Favoriser la conciliation vie privée / vie 
professionnelle des agents est aussi (nous 
l’espérons) une attente de la collectivité pour des 
agents épanouis au 
travail et en 
conséquence une 
meilleure qualité de la 
réponse de service 
public. C’est aussi un 
paramètre déterminant 
dans la qualité (et 
même la quantité*) du 
travail rendu. 
Accessoirement cela 
peut lui permettre de 
mieux rationnaliser les 
locaux, les parkings… 

Mais ce n’est pas tout.  

S’engager dans un 
grand mouvement 
autour du télétravail 
donne une image 
positive et moderne de 
la collectivité 
départementale, 
notamment sur la 
question écologique 
en participant au 
désengorgement des voies de circulation (même si…
voir l’article sur le télétravail et l’environnement en 
page 19), mais aussi sur celle de bien-être au travail 
de tous les agents y compris celles et ceux porteurs 
de handicap ou à temps partiel thérapeutique. Elle 
peut y voir aussi un avantage secondaire dans la 
poursuite de l’activité en cas d’intempéries ou de 
crise sanitaire… 

 
* Selon Bercy Infos de décembre 2018, le télétravail 
entraîne une hausse de 5 à 30 % de la productivité et 
une baisse de 20 % de l’absentéisme. Mise en place à 
la Mairie de Paris le bilan CHSCT basé sur un sondage 
des intéressés et des cadres (1600 personnels) disent 
que « les agents plus efficaces », «la qualité du service 
rendu améliorée», «moins de fatigue et moins de stress 
à leur retour de télétravail », « une qualité de vie au 
travail nettement améliorée ». https://www.attaches-
unsa.com/fichiers/CHSCT-12-06-2018.pdf 

Pour les agents  
 

Améliorer sa qualité de vie ! 
Certaines motivations peuvent paraitre évidentes : 
réduction des temps de trajet domicile / travail, 
souplesse et adaptabilité des horaires, 
concentration et efficacité au travail (le calme d’un 
domicile permet la réflexion sur un temps plus long 
et peut être source de créativité). Les objectifs : 
une meilleure qualité de vie (concilier vie 
professionnelle/vie privée), une diminution de la 
fatigue physique, du stress mais aussi baisse de 
certaines dépenses associées au travail 
(carburant, usure du véhicule, restauration, 
vêtements…). Moins perceptible et tout aussi réel, 
le télétravailleur peut aspirer à évoluer dans un 
univers moins fermé autant sur l’aspect spatial que 

temporel du travail « posté », et vouloir 
rompre avec la culture du présentiel tout 
en créant un univers professionnel qui 
lui correspond. Le télétravail vient 
rompre avec le sentiment d’urgence 
permanent, des « perturbations » du 
bureau et de la surcharge cognitive…  

Privilégier la qualité de vie à la carrière 
peut aussi être un leitmotiv pour les 
agents, même si l’on doit considérer 
que le télétravail, dans sa version 
progressiste, ne doit pas pénaliser la 
carrière de celles et ceux qui font ce 
choix. 

 

L’engouement pour le 
télétravail au CD34 nous 
dit quelque chose de la 
qualité de vie au travail  
Lors de la première réunion avec 
l’administration sur la mise en place du 
télétravail le 25 septembre dernier, nous 
avons attiré l’attention sur le nombre 

conséquent d’agents qui voulaient télétravailler, y 
compris ceux qui n’avaient pas été dotés en 
matériel (donc volontairement dans un mode 
« dégradé »). Pour notre organisation syndicale 
cette volonté des agents de « changer de décors » 
renvoie aussi à la dégradation des conditions de 
travail, à la perte de sens (tant pour les agents que 
pour l’encadrement), à la détérioration des 
ambiances de travail et du bien-être au travail 
depuis quelques années.  Aussi, pour nous, la 
réflexion sur le télétravail ne peut faire l’économie 
d’une réflexion sur le bien-être au travail des 
agents en présentiel. 

On pourrait imaginer que ponctuellement et à la 
marge le télétravail permette :  

- un temps de respiration et de conciliation vie 
professionnelle/vie personnelle pour les personnes 
en situation familiale compliquée 

-une transition vers la retraite 9 
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Attention, le télétravail n’est pas 
en tout point merveilleux ! 
 
Attention aux distractions ! 
Travailler au domicile améliore indéniablement la 
concentration, améliore la qualité et la quantité de 
notre travail. En effet le nombre de stimuli serait trois 
fois moins important lorsqu’on télétravaille depuis son 
domicile. Mais tout 
le monde n’est pas 
armé pour supporter 
ces conditions de 
travail singulières. 

S’il faut se méfier 
des distractions 
chronophages, il 
faut très vite se 
débarrasser de la 
représentation 
péjorative du 
télétravail que 
pourrait avoir votre 
entourage qui 
trouvera normal que 
sur une journée 
passée au domicile 
vous ayez fait 
lessives, vaisselle, ménage et que vous ayez préparé 
le repas du soir et donné la douche aux enfants. Vos 
voisins et amis risquent aussi de vous solliciter pour 
leur rendre un petit service, etc. Les sollicitations et 
attentes risquent d’être nombreuses. 

Il faut donc que les journée de télétravail soient 
structurées, organisées et vous évitent de vous 
« égarer » dans des distractions ou des occupations 
qui inévitablement vous amèneront à rattraper le 
temps perdu le soir ou le week-end… La journée de 
télétravail a donc un début et une fin et reste planifiée 
en termes de tâches à accomplir et centrée 
uniquement sur le travail. 

Distinguer le personnel du professionnel 
La déspécialisation qu’entraine le travail au 
domicile peut aussi nous amener à perdre certains 
repères. Télétravailler, c’est aussi vivre son activité 
professionnelle à la maison et parfois partager 
avec sa famille son stress, ses inquiétudes, ses 
joies et ses colères. Aussi, une assistante sociale 
qui a testé le télétravail « obligatoire » pendant le 
confinement nous confiait combien elle avait 

détesté se faire 
« engueuler » par un 
usager, certes au téléphone, 
mais au beau milieu de son 
salon, dans son univers, son 
intimité... Vécue comme une 
violence, cette confusion 
des genres l’amène 
aujourd’hui à refuser le 
télétravail. Quand cela est 
possible un espace 
réellement dédié au travail 
aide l’agent à ne pas se 
retrouver dans une 
confusion des espaces. 

 

Se déconnecter du virtuel 
et se connecter au réel 
Par ailleurs le tout virtuel 

(logiciels professionnels, téléphone, mail, intranet, 
visio, etc.) peut devenir difficilement supportable, 
tout  comme le manque de relation sociale. Il faut 
se méfier de l’isolement professionnel qui peut 
découler de l’absence des temps collectifs formels 
et informels… 

En effet le télétravail ne doit également pas être un 
frein à la formation nécessaire tout à au long de la 
carrière, aux rencontres avec les collègues et les 
partenaires qui permettent aussi une prise de recul 
et l’élaboration de projets communs. Le télétravail 
implique donc aussi de repenser le travail en 
présentiel. 
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www.snuter34fsu.fr 

On vous  

accompagne  

partout ! 


