
29-03-2021 
DOSSIER #2

ET SI ON PARLAIT 
TÉLÉTRAVAIL ?



TÉLÉ- 
TRAVAIL

LE TÉLÉTRAVAIL, PERCEPTIONS ET RÉALITÉS

La mise en place du télétravail, 
un chantier semé d’embuches 
pour les entreprises

Le gouvernement a tiré la sonnette d’alarme après avoir constaté une érosion du 
télétravail depuis le mois de novembre. Jean Castex a exhorté les entreprises à 
l’imposer plus largement. « Chaque jour compte », a martelé Elisabeth Borne, la 
ministre du Travail. « Les contrôles seront renforcés pour s’assurer du respect de la 
mesure, » avait-elle affirmé la veille sur Radio Classique.

« On n’a pas peur de ces contrôles », a réagi Audrey Richard, présidente de 
l’Association Nationale des DRH (ANDRH) sur BFM Business ce vendredi. « Jouons 
tous le jeu parce que c’est grâce à la responsabilité de tous qu’on évitera le 
reconfinement. »

Génie des Lieux*, le cabinet de conseil indépendant en études, programmes et 
réalisation d’espaces de travail, a mené un sondage* auprès de 3 908 professionnels 
répartis sur l’ensemble du territoire pour mieux connaître leur vision du travail dans 
le futur mais aussi sur les évolutions apportées dans leur entreprise depuis le début 
de la crise sanitaire. 

* Source : 
https://geniedeslieux.com/faisons-de-
2021-des-lieux-de-travail-de-genie/

77 % des entreprises ont pour objectif de faire 
revenir leurs collaborateurs au bureau en 2021

67 % des entreprises n’envisagent pas  
de télé-travailler dans des espaces de coworking

61 % des entreprises ne prévoient pas 
de consulter les salariés sur l’évolution du travail

52 % des entreprises ne laisseront pas le choix 
de leur lieu de travail aux collaborateurs



TÉLÉTRAVAIL ET/OU HOME OFFICE
DE QUOI PARLONS-NOUS ?* 

Même si elles considèrent que les 
incontournables dans le futur seront 

Pour 64 % une grande proportion de collaborateurs 
en télétravail   

Pour 61 % la possibilité de travailler en tiers-lieux 
comme des espaces de co-working ou des chambres 
d’hôtels transformés en bureaux

Pour 57 % une surface de bureau réduite au minimum 

Le télétravail, pris au mot signifie le fait de travailler à distance. Le collaborateur 
est engagé à effectuer les tâches qui lui incombent dans un lieu en dehors de 
l’entreprise. Il ou elle est, par définition, libre dans son choix du ou des lieu(x) de 
l’exercice de son activité pour l’entreprise. 

Quant à la définition du ‘home office’, ou bureau au domicile, le lieu d’exercice 
est clairement défini au domicile de chaque employé qui y remplit des tâches qui 
auraient pu être réalisées dans les locaux de l’entreprise. 

Les articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du code du travail encadrent la mise en place 
du télétravail et définissent les obligations des employeurs vis-à-vis des employés. 
L’ANI (Accord national interprofessionnel) du 26 novembre 2020 complète  
et précise les conditions de sa mise en œuvre.

Le télétravail est soumis au principe  
du volontariat mais 2 conditions permettent 
aux entreprises d’imposer le télétravail : 

• Des circonstances exceptionnelles,  
comme la crise sanitaire actuelle
• Des forces majeures : grèves, intempéries,  
pics de pollution, etc.

* Source : Webinaire de Me Marylaure 
MEOLANS, Cabinet Victoire Avocats



#3 L’accord des droits identiques aux salariés au télétravail (droits sociaux, accident 
du travail, continuité des droits aux tickets restaurant, le remboursement des frais 
de transport si le salarié effectue à minima 1 déplacement en entreprise par mois).

#4 L’information du salarié de toute restriction à l’usage des outils informatiques 
et des éventuels dispositifs de contrôle mis en place par l’entreprise. Ceux-ci 
doivent respecter le droit à la vie privée des salariés et les dispositifs définis dans 
le cadre des RGPD. 

#5 Assurer la conformité du poste de télétravail ! L’employeur doit fournir le 
matériel nécessaire à l’exercice de l’activité en télétravail et s’assurer de la 
conformité des installations électriques. Il a aussi pour obligation de prévenir le 
risque d’isolement des salariés.

#6 L’organisation d’un entretien annuel pour aborder les conditions de l’exercice de 
l’activité en télétravail et la conciliation de la vie professionnelle / vie personnelle.

#7 L’indemnisation des frais engendrés par le télétravail, et notamment des frais 
de ‘communication’ et d’accès à Internet. Ce point n’est pas défini dans le Code 
du travail mais l’ANI recommande de préciser les modalités de remboursement 
lors de la mise en place de l’accord ou de la charte (indemnisation au réel ou 
indemnisation forfaitaire). Cette indemnisation peut, par exemple, compenser 
l’utilisation d’une partie du domicile pour les besoins de l’activité professionnelle.

#8 La priorité d’accès des salariés en télétravail pour reprendre un poste dans les 
locaux de l’entreprise.

#1 L’obligation de formaliser les conditions du 
télétravail, soit par accord collectif, la mise en place 
d’une charte ou par avenant au contrat de travail.

#2 La définition des clauses du passage au télétravail, 
de l’acceptation par le salarié de la mise en œuvre 
du télétravail, les conditions du retour au bureau, du 
contrôle du temps travaillé et des plages horaires et 
l’encadrement des travailleurs handicapés en situation 
de télétravail.

8 OBLIGATIONS  
INCOMBENT AUX 
EMPLOYEURS



ÉCUEILS DU 
TÉLÉTRAVAIL :  
EMPLOYEURS ET 
COLLABORATEURS
1. Les collaborateurs sont, en principe, 
plus productifs. 
 
Lors du télétravail, les collaborateurs 
sont, en principe, plus concentrés et plus 
productifs. Ceci dépend également des 
conditions de travail à la maison. La charge 
mentale a tendance à augmenter pour les 
collaborateurs, avec une pression accrue de 
‘rendus’. Les horaires de temps de travail 
sont souvent largement dépassés pour 
‘prouver son efficacité’. Et, autre facteur 
d’inquiétude, le télétravail est susceptible 
d’éroder le lien humain, l’esprit d’équipe, si 
important en entreprise.

2. L’entreprise améliore t’elle son 
image…ou pas ?

Le changement de paradigme 
associé au monde du travail ne 
date pas d’hier. Afin de recruter 
de jeunes talents prometteurs ou/
et collaborateurs expérimentés, 
les responsables RH adaptent les 
conditions des postes à pourvoir 
tout comme le cadre de travail. 

La flexibilité au travail est un 
argument attractif, le plaisir 
encore davantage. Le tout est 
basé sur la confiance, qui elle, 
se gère au quotidien…pas 
toujours facile de manager des 
équipes à distance. Sans parler 
des jeunes recrues, soit en stage, 
en contrat d’apprentissage ou 
tout simplement embauchés 
récemment. Comment créer le 
collectif, la convivialité à travers un 
écran ?

3. Concilier boulot, famille et vie 
personnelle…un vaste sujet !  
 
Certes, en principe le télétravail permet 
d’adapter la vie de famille plus facilement. 
Un rendez-vous à l’école du petit dernier ou 
chez le dentiste…en théorie c’est simple ! 
Oui mais…un rendez-vous de téléconférence 
à l’agenda, au dernier moment – et c’est 
le stress ! Sans parler de l’organisation 
nécessaire pour être au boulot…devant 
et derrière l’écran tout en faisant ses 
courses avant 19h…comme le couvre-
feu actuellement en vigueur l’impose !



4. Améliorer le cadre de vie et la santé 
au travail… un projet désirable pour les 
entreprises ET les collaborateurs !
 
On le sait tous…les matinées et soirées 
avec des enfants en bas âge sont des défis 
quotidiens. Gérer les horaires d’école, les 
activités, le bain et nourrir tout ce petit monde 
relève de l’exploit héroïque…que l’on soit 
maman, papa ou grands-parents ! Travailler 
à domicile dans de bonnes conditions peut 
énormément faciliter la logistique familiale. 
Davantage de temps disponible et plus de 
flexibilité dans l’organisation quotidienne…
une réponse aux aspirations qui se confirmera 
sans doute auprès de toutes les générations.

Néanmoins, les organisations syndicales 
représentatives des employeurs et des 
salariés reconnaissent tous la nécessité 
d’encadrer l’activité au domicile…et le 
gouvernement est prié de veiller au grain.

5. Des économies pour l’entreprise ? 
 
Certes, un collaborateur au travail n’occupe pas d’espace de bureau…et certains 
des coûts associés pour la gestion des lieux sont en principe réduits ou carrément 
supprimés. Les entreprises se transforment, et adaptent leurs locaux aux contraintes 
actuelles. Surfaces réduites, aménagements qui garantissent la distanciation sociale 
mais également la création de nouveaux lieux de vie qui permettent de se rassembler 
dans un cadre convivial. Le bureau sera, dans un futur proche, davantage dédié à la 
rencontre et aux échanges en ‘face à face’, et non plus principalement à la ‘productivité’ 
de chaque collaborateur.

Ces bouleversements nécessitent beaucoup d’agilité et parfois, des investissements 
alors que l’activité de beaucoup d’entreprises tourne au ralenti.

Davantage de temps disponible et plus de 
flexibilité dans l’organisation quotidienne



ET QUID DU BIEN-ÊTRE 
DE CHAQUE COLLABORATEUR 
AU TÉLÉTRAVAIL, MAIS 
ÉGALEMENT AU BUREAU ? 

Le besoin de mobilier ergonomique 
s’applique bien entendu aux postes 
de travail au domicile, et représente 
un véritable casse-tête pour les 
employeurs. Certaines entreprises ont 
défini une enveloppe budgétaire, à 
disposition de chaque collaborateur 
qui souhaite s’équiper. Mais souvent, 
le budget mis à disposition ne permet 
pas de s’équiper avec du mobilier 
de qualité et le suivi est fortement 
chronophage pour les équipes RH ou 
les ‘Facility Managers’.

Une étude menée par ACTINEO*, 
avant la crise actuelle, nous révèle 
que 48% des salariés interrogés 
souhaitaient disposer d’une 
table réglable en hauteur et 43% 
d’un siège ergonomique. Cette 
requête est exprimée par 56% 
des ‘Milléniaux’ (19-29 ans). Autre 
fait intéressant : seulement 19% 
des salariés interrogés disaient 
être 100% satisfait de la qualité 
du mobilier et de l’aménagement 
de leur poste de travail.

* Source : https://www.actineo.fr/



LA LOCATION DU 
MOBILIER DE BUREAU, 
UNE ALTERNATIVE 
INTÉRESSANTE
La location de postes de 
travail et du mobilier dédié aux 
rencontres et échanges conviviaux 
représente, de fait, une alternative 
intéressante pour les entreprises. 
Elle offre la flexibilité nécessaire en 
termes de durée et de quantité et 
permet de proposer du mobilier de 
qualité sans pour autant investir de la 
trésorerie, pas forcément disponible. 

Chez ALVERO, nous anticipons 
l’évolution des besoins et adaptons 
nos offres pour vous offrir un maximum 
de services et pour vous accompagner 
pendant cette période de

changement de paradigme. L’offre 
HOMEY, par exemple, permet de 
déléguer toute la gestion logistique 
de la mise à disposition du mobilier 
dédié au télétravail moyennant une 
plateforme de commande inter-
entreprises. Acteur européen, les 
équipes d’ALVERO sont en mesure de 
gérer l’équipement individuel de vos 
collaborateurs à leur domicile, ici en 
France mais également au Benelux, 
en Allemagne et en Suisse.

En savoir davantage sur HOMEY ? 
C’est par ici.

Alvero Location de Mobilier de Bureau 
11 Avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France

Tel: +33 1 44 70 19 17
info@alvero.fr
www.alvero.fr

https://www.alvero.fr/fr/actualit%C3%A9s/louer-des-postes-de-travail-pour-le-t%C3%A9l%C3%A9travail-avec-homey

