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Le  confinement lié au virus SARS-COV-2 entré 
en vigueur en France le 17 mars 2020 a 

provoqué l’extension massive et imposée du 
télétravail.
On estime que le confinement a obligé environ 
un quart des salariés à travailler de chez eux (à 
peu près un emploi sur trois selon le ministère 
du t ravai l ) . Cela a auss i joué un rôle 
d’accélérateur dans des entreprises jusque-là 
réticentes.
Certaines entreprises et institutions envisagent 
d’encourager le télétravail de leurs salariés, voire 
en faire la norme, comme PSA qui en a fait 
l’annonce.
Chez un certain nombre d’employeurs, le 
confinement et la continuité d'activités à 
domicile ont accéléré les réflexions sur l'avenir 
du télétravail.
Le télétravail semble prendre de plus en plus 
d’ampleur dans notre société. Gain du temps de 
transport, salarié plus efficace, possible meilleure 
articulation entre vie professionnelle et vie 
personnelle… Les enjeux écologiques et de 

mobilité sont, en outre, souvent brandis comme 
des arguments majeurs dans la promotion du 
télétravail.
Pourtant, les chiffres démontrent le contraire, 
cette organisation de travail étant toujours peu 
développée en France. Ses avantages, comme la 
réduction du temps de transport ou le meilleur 
é q u i l i b r e e n t r e v i e p e r s o n n e l l e e t 
professionnelle, ne font toujours pas le poids 
face aux inconvénients, notamment le risque de 
"débordement" du travail dans l'espace privé ou 
le coût que le télétravail peut engendrer pour les 
employeurs.[1]
Dans l’administration le développement du 
télétravail s’est fait dans des conditions très 
particulières, quasiment en dehors de tout cadre 
préexistant car du jour au lendemain, la majorité 
des agents gérés administrativement par le MTE-
MCTRCT-Mer se sont retrouvés, sur décision de 
leur employeur, placés de façon continue 
pendant plusieurs mois dans cette modalité de 
travail.



Pendant le confinement, il est devenu une règle. 
D e p u i s l e d é c o n fi n e m e n t , s a l a r i é s e t 
employeurs, sont, dans la mesure du possible, 
encouragés à maintenir ce mode de travail. La 
pratique s’est, de fait, démocratisée. Qu’en sera-
t-il à l’avenir, dans l’ère de l’après-covid  ? Le 
télétravail pourrait faire de nouveaux adeptes, 
s’installer durablement dans nos pratiques. Mais 
quels sont les droits, devoirs et responsabilités 
de chacun en la matière ? Comment encadrer le 
télétravail  ? Le télétravail est-il en train de 
devenir une norme  ? Faudra-t-il revoir le droit 
du travail  ? Les textes qui l’encadrent dans la 
fonction publique sont-ils suffisants ou dépassés 
pour répondre aux exigences nouvelles qui se 
font jour – entre télétravail contraint ou choisi ? –
Il est probable que cet épisode ait des 
conséquences à long terme sur les modalités 
d’organisation du travail dans les services des 
MTE-MCTRCT-Mer, y compris dans les DDT(M) 
et DDI, et plus largement dans toute la fonction 
publique.
Il est donc indispensable d’analyser les 
conséquences que cet épisode va avoir sur les 
agents et de poser des revendications 
adaptées.
 
Le télétravail, quelle définition ? 
La définition même du télétravail contient un 
certain nombre de flous. Toutefois, il semble 
pertinent   d’en retenir une définition 
relativement plus restrictive que la loi[2]. 
Ainsi, le travail dans des «  tiers lieux » (espaces 
de coworking, depuis un site distant de 
l’administration…) relève plus d’un travail à 
distance dans un milieu professionnel. Le salarié 
n’est pas complètement isolé de la communauté 
de travail, même s’il peut être isolé des autres 
salariés avec lesquels il mène son activité.[3] 
Le télétravail est une modalité de travail dans 
laquelle le salarié est physiquement isolé de 
l’environnement professionnel. Son activité se 
déroule à distance, le plus souvent à partir de 
son logement, dans un espace plus ou moins 
adapté à l’exécution des tâches qui lui sont 
confiées. 
  
Le «  télétravail  » ou «  travail à domicile  » une 
modalité ancienne d’activité 

En matière d’activité administrative et de 
bureau, le télétravail est un disposit i f 
relativement récent (début dans les années 
1990 dans le privé, à partir de 2012 dans la 
fonction publique d’État). Toutefois, le travail du 
salarié chez lui est loin d’être une nouveauté. 
Historiquement, on peut citer le tissage pour les 
grandes maisons de soierie lyonnaises dans les 
fermes des Monts du Lyonnais dès le XIXe 
siècle, ou encore jusque dans les années 
1970-80 le montage à domicile, le plus souvent 
par des femmes, des voitures miniatures 
Majorette. Ces pratiques concernaient la 
production de petits objets ou à tout le moins, 
facilement transportables, ceci pour des raisons 
de facilité de transport des matières premières 
et des produits finis par les employeurs. 
Jusqu’à l’avènement des réseaux informatiques, 
les tâches administratives ne se prêtaient pas au 
travail à domicile : dossiers papiers volumineux, 
besoin d’accès à des archives, des documents 
de référence, des dossiers de suivi… Le 
développement de la micro-informatique et 
plus encore l’installation de réseaux de 
transmission de données à partir des années 
1990 modifie en profondeur l’exécution de ces 
tâches par la dématérialisation des dossiers. 
En parallèle à cette évolution technique 
m a j e u r e , l e s e n t r e p r i s e s c o m m e l e s 
administrations cherchent à faire des économies 
par la réduction des surfaces de bureaux. C’est 
cette évolution vers la dématérialisation qui 
permet de réduire voir d’éliminer les dossiers, 
les archives papier et au final de réduire les 
espaces de travail, voir de remettre en cause le 
principe d’affectation d’un emplacement de 
travail à une personne. 
Le télétravail permet à l’employeur de renforcer 
ce mouvement  : tous les dossiers doivent être 
dématérialisés pour être exploitables à distance. 
De plus, pourquoi affecter exclusivement un 
espace de travail à une personne qui sera 
présente 2 ou 3 jours par semaine ? 
Dans les grandes entreprises il y a un gros 
intérêt économique derrière qui est de réduire 
la fameuse “empreinte au sol”, les frais de loyer, 
les charges… Par exemple chez PSA le premier 
accord sur cette question date de 2014… et le 
constructeur automobile a annoncé son 



intention de «  renforcer le travail à distance, et 
d’en faire la référence pour les activités non 
reliées directement à la production ». En clair, la 
direction souhaite que les quelque 10  000 
cadres et agents de maîtrise du groupe passent 
en quasi-temps-plein en télétravail.
On voit donc que le télétravail peut permettre 
un bénéfice direct pour l’employeur sur la 
surface de bureaux. Mais ce n’est pas le seul.
Les études menées depuis une vingtaine 
d’années montrent qu’un télétravailleur est plus 
productif qu’un travailleur présent au bureau, et 
cela pour plusieurs raisons : son isolement limite 
les occasions d’être distrait ou dérangé. Le 
nombre et la durée des réunions et des 
échanges informels est moindre.
Globalement, à durée de travail identique, un 
télétravailleur est donc plus productif.[4] En 
outre, l’effacement de la séparation entre 
l’espace personnel et l’espace de travail conduit 
un certain nombre de télétravailleurs à travailler 
plus, voir beaucoup plus longtemps chaque 
jour, sans forcément que toute la durée effective 
de travail soit comptée.
À ces gains immédiatement mesurables par 
l’employeur s’ajoute des dépenses qu’il 
transfère sur le salarié  : eau, électricité, 
chauffage, occupation d’espace dans le 
logement, usure du logement…
 
Le télétravail un piège pour les salariés
Le télétravail peut représenter un intérêt pour 
nombre de salariés et c’est ce qui permet 
d’assurer sa diffusion. L’allongement des trajets 
domicile-travail ces dernières décennies en lien 
avec l’étalement urbain est un levier de 
conviction majeur  : éviter le plus souvent 
plusieurs heures de déplacement une à 
plusieurs fois par semaine afin de se rendre au 
bureau est un soulagement pour de plus en 
plus de salariés. D’autres utilisent ce dispositif 
pour organiser différemment leur journée de 
travail, éventuellement plus hachée pour 
s’occuper des enfants.
Toutefois, ce type de fonctionnement distend le 
collectif de travail. Il risque d’aboutir à dissoudre 
progressivement le sentiment d’appartenance et 
accroît les tendances individualistes.

Le risque à long terme est une mise en 
télétravail complète et permanente (comme 
cela existe dans quelques entreprises aux USA, 
par exemple WordPress dont les 550 salariés 
sont en télétravail permanent) avec finalement 
derrière, la possibilité de confier de pans entiers 
de l’activité à des tâcherons. Et donc de voir une 
partie des missions administratives de base 
déclassées, voir même purement et simplement 
délocalisées. Ceci sans compter, avant même 
ces risques, les effets délétères sur les salariés 
d’un télétravail à temps complet : isolement, 
problèmes d’objectifs trop flous, surcharge de 
travail, disparition des coupures entre la vie 
pr ivée et profess ionnel le . Ces causes 
engendrent des problèmes graves  : problème 
de stress, d’anxiété, de sommeil et ruptures avec 
les temps sociaux organisés.
De plus, le télétravail nécessite un encadrement 
formé, qui doit accepter de laisser une certaine 
autonomie à l’agent dans son organisation[5]
En outre, le télétravail induit des conséquences 
psychologiques et sociales   (notamment les 
charges et rythmes de travail et l’égalité femme/
homme)  : Même placés dans des conditions 
particulières ou exceptionnelles le justifiant, 
certains salariés vivent mal le télétravail. 
Pour  Eric Goata, directeur d’un cabinet 
spécialisé dans la prévention des risques 
psychosociaux "les salariés parlent d’abandon, 
de solitude, de surcharge cognitive liée au trop 
grand nombre d’informations à traiter, de 
surcharge de travail, d’un sentiment d’être 
surveillé à l’excès par les managers, des 
difficultés à coopérer avec les collègues et de 
l’impossibilité de concilier vie privée-vie 
professionnelle".
D a n s l e s re l a t i o n s h i é ra rc h i q u e s , l e s 
malentendus et la méfiance peuvent croître, 
poursuit-il : "Ça passe par du reporting, qui crée 
aussi de la défiance et, à l’excès, génère perte 
d’estime de soi et culpabilité. Ceux qui ne 
savent pas travailler seuls, privés du soutien de 
leurs collègues, peuvent prendre du retard. Ils 
se mettent à douter de leurs capacités avec un 
sentiment d’abandon. Tandis que du côté du 
manager, une absence de réponse ou une 
réponse tardive peut être interprétée comme du 



désengagement. Mais appeler tous les matins 
pour savoir ce qui a été fait est nuisible".
Plus difficile à vivre, le télétravail l’est encore plus 
pour les femmes, selon la philosophe Manon 
Garcia : "Le télétravail renforce la division 
genrée du travail  : pour les femmes, il entraîne, 
tel qu’il a eu lieu ces dernières semaines, une 
augmentation du travail à fournir […] entre les 
repas à préparer et l’école à la maison, les 
journées de travail se sont étalées jusqu’à tard 
dans la nuit".
Enfin selon Sophie Binet, co-secrétaire de 
l’organisation des adhérents CGT cadres, agents 
d e m a î t r i s e e t t e c h n i c i e n s l ’ U g i c t -
CGT  :  «  Beaucoup de salariés ont accepté en 
serrant les dents de travailler chez eux, avec 
globalement très peu d’aménagements quant à 
leur charge de travail. Après deux mois à ce 
régime, les risques psychosociaux vont exploser. 
Or nous savons que la crise sanitaire va 
s’installer dans la durée. Le patronat parle déjà 
de “nouvelle normalité" ».
À noter que le télétravail ne facilite pas l’activité 
syndicale  : les salariés sont physiquement (et 
psychologiquement) isolés. Ceci imposerait de 
revoir complètement nos méthodes de contact 
pour arriver à créer ou recréer des liens avec les 
salariés. Ce qui risque d’être toutefois très 
compliqué. Les travailleurs isolés dans leur 
logement ne sont pas souvent les fers de lance 
de l’activité ou de l’action syndicale. Ceci a aussi 
des conséquences sur les capacités des salariés 
à se défendre contre les attaques des patrons.
Le vrai risque du télétravail, c’est l’isolement 
social alors que la crainte des managers c’est 
la baisse de la productivité !
Pour toutes ces raisons, la CGT devrait donc 
affirmer son opposition aux fondements mêmes 
du télétravail, tout comme elle a pu affirmer son 
opposition au fordisme et au taylorisme.
 
Quelles revendications pour les télétravailleurs ?
Être opposé sur le fond au télétravail ne doit pas 
nous empêcher d’avoir des revendications 
spécifiques à la condition des télétravailleurs.
Dans tous les cas, le principe de base doit être 
que le télétravail est mis en œuvre à la demande 
du salarié et est réversible de même à sa 

demande. Si l’administration souhaite retirer un 
droit à télétravail à un agent, cela doit être fait 
dans un cadre transparent, car cela peut 
s’assimiler à une sanction.
Le télétravail ne doit pas être un travail 
occasionnel «  ailleurs que sur le site de 
l’entreprise » de façon informelle et en quelque 
sorte « à la demande » et le plus souvent selon 
les besoins de l’employeur : travail du week-end, 
des jours fériés ou «  journée continuée  » dans 
les transports domicile-travail, voir la nuit…[6]
Les télétravailleurs doivent être égaux devant le 
télétravail  : les équipements doivent être, sinon 
identiques, au moins adaptés aux missions 
confiées. Le télétravail ne doit pas constituer une 
source de discrimination, aussi bien en positif 
qu’en négatif (exemples  : tu es un «  bon 
élément  », tu peux y prétendre, ton voisin de 
bureau non. Ou encore  : tu es en télétravail 
donc pas de proposition pour une promotion…)
Il faut en outre remettre du collectif dans cette 
tendance vers davantage d’autonomie 
individuelle mais aussi d’isolement dans le 
process de travail  : exiger que les CT, CHSCT se 
prononcent sur les modalités de mise en ouvre 
du télétravail dans les services, en assurent le 
suivi, qu’annuellement le médecin de prévention 
consacre un chapitre de son rapport d’activité à 
la santé des télétravailleurs et les éventuelles 
pathologies spécifiques identifiées.
C’est pourquoi la CGT avance un faisceau de 
revendications concernant les aspects pratiques 
de mise en œuvre du télétravail.
1° Le premier aspect concerne les conditions 
matérielles liées à l’ergonomie du poste de 
travail.   Quel espace de travail avec quels 
équipements mis à disposition : ordinateur 
portable/fixe, écran, téléphone, connexion 
internet, imprimante, petites fournitures (stylos, 
papier, pochettes, etc), mobilier (siège 
ergonomique, bureau…), éclairage.
Des conditions matérielles qui ne sont pas 
souvent réunies et qui font que la vie privée et la 
vie professionnelle ne sont pas aussi nettement 
séparables que cela. Ainsi il n’est pas si simple 
de séparer vie professionnelle et vie privée 
lorsque l’on travaille à la maison. D’où la 
nécessité d’avoir  un bureau, un ordinateur 



professionnel, différent de son ordinateur 
privé comme revendiqué précédemment.
Ces conditions matérielles relèvent de 
dispositions normatives soumises aux contrôles 
des CHSCT.
2° Le deuxième aspect concerne les conditions 
financières et la pr ise en charge par 
l'administration des surcoûts induits par le 
télétravail : prise en charge en tout ou partie des 
abonnements , chauffage/c l imat isat ion , 
électricité, eau froide/chaude, aménagement du 
poste de télétravail, participation financière au 
titre de l’occupation d’une partie du logement, 
etc. Avec en annexe mais pas neutre, la question 
de l'accès à la restauration collective ou à des 
titres restaurant. Pour mémoire, pour de 
nombreux agents, le télétravail ne constitue pas 
une économie (sur les déplacements), mais un 
surcoût (sur tout le reste).
il faut demander une prise en charge financière 
de l'ensemble des conditions matérielles, avec 
un cadrage au niveau ministériel ou fonction 
publique, pour que cela ne soit pas à la tête du 
client.
3° Le troisième aspect concerne les conditions 
de santé et de sécurité. Il faut recréer à distance 
un environnement de travail assurant au salarié 
des conditions de travail, de santé et de sécurité 
analogues à celles existantes aujourd’hui et 
telles, par exemple, qu’un accident qui 
interviendrait sur le lieu de travail (et donc à 
domicile) pendant le temps de travail serait 
considéré comme un accident du travail, 
engageant donc la responsabi l i té de 
l’administration
4° Le quatrième aspect concerne les conditions 
d'activité de décompte et de limitation du 
temps. C'est un point crucial aussi, car quand 
l’ordinateur du boulot trône dans le salon, la 
séparation entre travail et vie privée devient de 
plus en plus ténue, avec des risques majeurs au 
niveau de l'allongement sans limite des durées 
de travail. Il faut, sauf métier particulier avec 
modalités spécifiques, bloquer autant que 
possible l'activité de nuit (blocage d'accès au 
VPN, coupure de l'accès messagerie...) et 
surtout avoir un dispositif permettant à l'agent 
de décompter facilement son temps de travail  : 

application sur le smartphone/ordinateur 
portable par exemple et qui l'alerte en cas de 
durée journalière/hebdomadaire excessive. 
Même en télétravail, les garanties minimales 
doivent être respectées et contrôlées. En outre, 
l’encadrement doit être formé à ce type de 
travail et aux spécificités d’organisation et de 
communication au sein des services dont il a la 
responsabilité de la conduite (cf. point 5 ci-
dessous).
Un télétravailleur ne doit pas être considéré 
comme disponible 24h/24 et 7 jours sur 7 – droit 
à la déconnexion – Tout comme l’encadrement il 
doit aussi bénéficier d’une formation permettant 
d’intégrer les problématiques spécifiques de 
cette position.
 
5° Le cinquième aspect réside dans le fait qu’on 
ne saurait plaquer à l’identique des modes de 
fonctionnement et process de travail hérités de 
structures du siècle dernier fondés sur d’autres 
modèles d’organisation et de culture – Cf. en 
annexe analyse de la psychologue du travail 
Sylvaine Perragin – Ce qui implique d’autres 
méthodes de «  management  » que celles 
issues du « new-public management », par de 
n o u v e l l e s p r a t i q u e s d ’ i n c i t a t i o n , 
d’encouragement et de soutien, davantage 
fondées sur l’auto-contrôle, l’évaluation et la 
confiance. Ces changements doivent être portés 
par l’encadrement qui peut jouer un rôle 
d’animation, de conseil et de formation pour 
l’élévation des compétences et adaptations aux 
technologies pour l’émancipation du plus grand 
nombre – ce qui suppose de laisser plus 
d’autonomie aux salariés, d’instaurer de 
nouvelles procédures de travail impliquant des 
relations hiérarchiques plus équilibrées et 
libératrices des pesanteurs bureaucratiques et 
l i e n s d e s u b o r d i n a t i o n a c t u e l s  : 
décloisonnement, transversalité, transparence, 
partage des savoirs, approches collective et 
collégiale favorisant les espaces de travail 
numériques collaboratifs en équipe et en 
réseau, en liaison avec nos services de 
recherche scientifique et technique et le 
développement de l’intelligence artificielle…



[1]La sociologue Danièle Linhart considère que la culture française du travail n’est pas la plus propice au 
télétravail. Avant le confinement, en effet, seuls 3 % des salariés français le pratiquaient, ce qui est moins 
que la plupart de nos voisins. Pour la sociologue, cette frilosité « est caractéristique de la nature du 
management français, pour des raisons historiques, liées à la confrontation très marquée entre patronat 
et syndicats pendant les Trente Glorieuses. Ce rapport de force permanent a mené à l’idée que les 
salariés devaient être sous emprise, contrôlables. Et la meilleure façon de les contrôler est de les avoir à 
l’œil, en présentiel, grâce à une hiérarchie intermédiaire de proximité. La tradition sociale est différente 
en Grande-Bretagne ou en Allemagne, avec un rapport de confiance plus important entre employeurs 
et salariés. Le télétravail pouvait être vu comme un relâchement de ce contrôle, si prisé en France ». 
« Les Français n’ont pas la réputation de travailler peu, mais de travailler comme bon leur semble, selon 
leurs valeurs professionnelles ou citoyennes […] les Français ont le souci premier de l’honneur dans le 
travail  : ils privilégient le travail bien fait, et non la rentabilité. D’où cette première méfiance  : qu’un 
travail trop bien fait finisse par nuire à l’efficience de l’entreprise. Mais il y a aussi des managers qui 
redoutent que leurs employés fassent semblant de travailler s’ils ne les surveillent pas ». 

[2]Article 2 du décret n°2016-151  : Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans 
laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont 
réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de 
l’information et de la communication. 

[3]Le travail à distance doit aussi faire l’objet de revendications spécifiques  : prise en compte des 
risques d’accident sur les trajets domicile-travail, équipements mis à disposition, accès à une 
restauration collective… 

[4]D’après une étude de Malakoff-Médéric, une majorité des dirigeants juge que le télétravail 
permet "un engagement accru et une plus grande productivité des équipes". Autre atout, la limitation 
des longs déplacements domicile-travail et la réduction des coûts de transports... 

[5]Selon l’économiste d’ATTAC  Thomas Coutrot  : "L’extension du télétravail pourrait prolonger et 
aggraver le mouvement déjà bien engagé de standardisation des tâches, de contrôle numérique en 
temps réel de leur réalisation, d’affaiblissement des collectifs et d’individualisation du rapport au 
travail. » 

[6]Le télétravail informel peut être facilement accordé par l’employeur qui y trouve son intérêt. Cela va 
par exemple être de demander à son chef une demi-journée de télétravail pour des raisons familiales 
ou pour une période donnée – voir des motifs de santé… ! – ce qui risque de se développer parmi les 
salariés par la passation de convention de télétravail individualisée avec les directions. Cette technique 
permet surtout à l’employeur d’échapper aux coûts du télétravail. Il échappe à tout cadre de 
formalisation collective au détriment du salarié. De même une vigilance particulière devra être 
apportée sur un processus déjà engagé par sa mise en place informelle concernant de nouveaux lieux 
d’espace de travail partagé ou  coworking pour “faire ensemble”, rassemblés sous le nom de “tiers-
lieux” : fablabs, repair’cafés, fabriques de recherche, friches culturelles… 
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