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comment la crise sanitaire

à bousculé l’organisation du travail
Selon l’Organisation
internationale du travail,
557 millions de personnes
ont télétravaillé en 2020
à travers le monde.
« Le monde tel que nous
le connaissions s’est
arrêté brusquement au
début de l’année 2020 ».
Organisation quotidienne
du travail, management,
outils numériques… C’est
tout un pan de l’économie
traditionnelle qui a
été chambardé par la
pandémie de Covid-19.
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professionnelle.

à l’ensemble
des salariés en
CDI, CDD et aux stagiaires, ce plan
baptisé « Open travail » a été adopté à

au mois

de mai dernier.

n quelques mois seulement, la
pandémie de Covid-19 est parvenue à bouleverser le monde
du travail plus que n’importe
quel syndicat ou parti politique. Le télétravail, qui a joué le rôle

clé pour

de supporter des conditions de
travail hybride. Pour favoriser cette flexibilité, il est important de procurer aux
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riel et à plusieurs niveaux

» constate

de planche de salut pour des dizaines de

collaborateurs

Christophe

Platet,

du cabinet

milliers d’organisations

de travail,

de conseils

en management

lors des difféest désormais bien

rents confinements,
ancré dans les habitudes. Signe qui ne
trompe pas : huit entreprises sur dix
prévoient de le faire perdurer (1).
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qu’ils soient en télétravail,
en mobilité ou en présentiel. À la fois au
mais aussi d’assurer
la continuité des processus métiers des
équipes et garantir un accès à l’inforniveau des outils,
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d’effectuer de zéro à cinq jours de télétravail par semaine avec un minimum
de quatre jours de présence par mois.
Ils auront aussi la possibilité de choisir leur lieu de télétravail : domicile,
résidence secondaire, tiers-lieu ou un
Générale,
autre site de La Mutuelle
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Lundano ;

des
«impacts
sur l’organisation
moments collectifs au sein de l’organisation car il faut savoir qui est là et
quand, pouvoir organiser des moments
communs. Impact sur le pilotage de la
performance : l’essor du télétravail impose de repenser certains indicateurs
dans une logique de résultat plutôt
que de moyen. Impact sur l’organisation des espaces car le télétravail
impose de revoir la configuration
des
espaces
individuels
et collectifs : redimensionnement des salles de réunion,
implantation de “box” ou de “ruchettes”
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pour permettre de communiquer
ceux qui sont en télétravail

Lorsque

avec…

».

management
intergénérationnel

est nécessaire de

la crise sanitaire a frappé le

monde au début de l’année 2020, de
nombreux responsables des ressources
humaines ont été pris au dépourvu :

Du côté des organisations
particulière.

mérite une attention
Pour Florian Faure, directeur

à distance et selon
Pour Christophe Platet,
« le management peut s’adapter à
cette nouvelle donne en conjuguant
plusieurs actions. Il convient de poser
un cadre et des règles du jeu claires,
au travers d’un accord ou d’une charte
de télétravail. Il faut trouver le bon
équilibre
des
entre responsabilité
collaborateurs et pilotage par les managers et l’organisation, par exemple
sur le respect des règles de télétravail.
Il faut également anticiper très en
amont l’impact sur l’organisation des
espaces. Enfin, utiliser les bons outils
et la data pour piloter, rassurer (notamment ceux qui s’inquiètent de ne
pas avoir de place en mode flex office
optimisé), et faire évoluer les pratiques
de télétravail dans la durée ».
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de travail (2), 96 % des télétravail-

leurs souhaitent poursuivre le travail à distance
malgré les difficultés rencontrées. Mais seulement deux sur dix estiment qu’ils peuvent
aborder ces difficultés avec leur manager. •
Bruno

pièce, comme c’est souvent le cas ».
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et responsables métiers
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IDC entre février et mars

de directeurs et responsables informatiques
d’organisations privées ou

d’au moins 500 personnes en France.

(2) « Télétravail de criseen 2021 : quelles évolutions ?
Quels impacts ? »
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