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L
e télétravail intéresse au plus haut point les collectivités et 
les établissements publics, qui depuis quelques années, 
ont fait des progrès considérables en la matière. Et ce 
sont bien les directions générales, sous la houlette de nos 
exécutifs, qui ont été confrontées à la réalité de la mise en 

place de dispositifs d’urgence permettant de concilier la continuité 
du service public et la sécurité de nos agents lors de la crise de la 
COVID.
Ce sont les directions générales qui « tiennent » aujourd’hui 
le dispositif du télétravail en le faisant évoluer et en préparant 
l’après crise. Car ce dernier a vocation à influer durablement sur 
les organisations et le management bien au-delà de la période 
actuelle.
Les collaborateurs savent désormais de quoi ils parlent, quelles 
en sont les vertus et les difficultés. Le télétravail était jusque 
très récemment perçu comme un « cadeau ».  Aujourd’hui, la 
plupart des agents ont bien compris qu’il s’agit avant tout d’une 
modalité parmi d’autres et l’attachement à maintenir le lien social 
professionnel en présence est devenue une exigence : il n’est 
pas possible de travailler correctement sans cette socialisation.  
La question du volontariat réciproque est donc un acte fondateur 
d’un télétravail positif.  
L’accord national à intervenir en 2021 vise à faire du télétravail une 
modalité de travail comme une autre et une expérience positive,  
à poursuivre. C’est toute la question du sens.

Stéphane PINTRE
Président national



La mise en place des groupes « Partenariats des Savoirs© » du Syndicat 
National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales s’est faite au 
printemps 2017 avec l’ambition de créer des passerelles entre secteur privé 
et secteur public, sur la base de thématiques communes permettant de 
mettre en lumière les points de convergence et les écarts d’approche dans 
un but très opérationnel : coopération, complémentarité et performance 
collective au service de nos territoires. 

La mise en œuvre de la démarche du « Partenariats des Savoirs© » part bien 
de la conviction que l’action publique est au cœur des transformations 
de nos territoires. Cette action publique s’appuie sur des femmes et des 
hommes qui cherchent à avancer, à innover, tout en s’intéressant aux 
conditions dans lesquelles elle est produite, ou coproduite, en partenariat 
avec les entreprises qui œuvrent de leur côté sur ces mêmes champs.

C’est en multipliant les passerelles, en croisant les visions et en 
produisant, ensemble, que nous enrichirons nos approches stratégiques et 
opérationnelles mutuelles et que nous inventerons de nouvelles manières 
d’agir. 

Dès lors, le rôle du dirigeant, leader, manager et ensemblier prend une 
dimension nouvelle autour des questions de vision, de sens, de modalités 
de mise en œuvre. La place et l’implication des parties prenantes  
internes et externes deviennent déterminantes et conditions de réussite, 
tant en phase de conception que de conduite opérationnelle.

Introduction
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C’est sur ces bases que le groupe « Partenariats des Savoirs© - Innovation 
Managériale » favorisera les réflexions en prenant appui sur le triptyque 
public/privé/recherche.

Dans ce cadre et sur la thématique « Management – Qualité de Vie au 
Travail » qui constitue un des axes des « Partenariats des Savoirs© », le 
SNDGCT s’est rapproché de Randstad afin de s’intéresser au télétravail. 
Une mesure qui permet de mieux prendre en compte les attentes des 
salariés, des entreprises et des collectivités, tout en permettant de reposer 
les fondamentaux de l’organisation et de ses objectifs.

Pour répondre à ces questions et comparer les pratiques entre les acteurs 
publics et les acteurs privés, une enquête a été menée auprès de dirigeants 
publics et privés sur la base d’un questionnaire Google forms.

Les retours ont été de 235 répondants pour le secteur public et de 86 
répondants pour le secteur privé, soit 321 réponses. La synthèse de ces 
réponses est intégrée à la présente note.

Une recherche complémentaire a été menée par Madame  
Claire EDEY-GAMASSOU, Maîtresse de conférence à l‘Université Paris-Est 
Créteil, enseignante au département Techniques de commercialisation 
de l’IUT Créteil-Vitry et chercheure rattachée à l’Institut de Recherche en 
Gestion. Elle permet de rentrer plus finement dans les différences (ou les 
similitudes) constatées entre le secteur public et le secteur privé. 
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Au vu des résultats qui sont développés ci-après, on constate une convergence 
notable entre les réponses issues du privé et les réponses issues du public.
En préalable méthodologique, il apparaît en effet que, avec un risque d’erreur 
de 5%, les résultats diffèrent entre les répondants du public et ceux du privé 
pour cinq variables de l’enquête : 

• A mis en place le télétravail/« Oui » (remarque : quand on agrège les « Oui » et 
les « Non mais un projet est en cours », les résultats ne diffèrent plus).

• Non > Principales raisons > « Choix politiques » et « Métiers non éligibles ».
• Oui > Principales raisons > « Améliorer la QVT ».
• Depuis quand l’avez-vous mise en place > « Phase de test » et « 3 ans et plus ».
• Diriez-vous que le télétravail influe sur le mode de management > Si oui, en 

quoi > « Positivement pas des instructions plus précises ».

Pour toutes les autres variables, avec un risque d’erreur de 5%, on ne peut pas 
rejeter l’hypothèse d’une égalité entre les proportions dans les deux échantillons. 
Autrement dit, à 95% de chance de ne pas se tromper, on peut avancer 
que les observations sont les mêmes dans les collectivités et dans les 
entreprises interrogées. 
En revanche, pour les cinq variables citées ci-dessus, on peut supposer 
qu’il y a une différence statistiquement significative entre le privé et le 
public. 

Ce travail ayant vocation également à servir de boîte à outils pour tous 
ceux qui souhaitent mettre en œuvre le télétravail, il s’agira au travers de 
cette note de synthèse, de revenir sur quelques fondamentaux :
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• Comment appréhender le télétravail vu du management ?
• Quel retour d’expérience sur les bénéfices en termes d’amélioration de la 

qualité de vie au travail ?
• Quelles conséquences sur l’organisation ?
• Quels sont les leviers de compétence sur lesquels il faut agir ?
• Peut-on faire preuve d’innovation en la matière ?
• Quelles sont les difficultés repérées et les voies de recherche éventuelles.

Il ne s’agira pas en revanche d’être un vade mecum de plus sur la mise en 
place du télétravail. On se référera à cet effet, et bien plus utilement, aux 
outils déjà existants (cf partie 8 - Pour aller plus loin).

Emmanuel GROS
Directeur Général de la ville de Vannes

vice-président national du SNDGCT en charge de 
« Fonctions de Direction Générale  

et Management »
Philippe CORTINA  

Direction du Pôle Public Randstad



n  Des études, des indicateurs, mais peu de retour sur la 
question du management

Aujourd’hui en France, de l’ordre de 15% de la population active est en télétravail, 
et 20% pourrait être concerné à court terme. 85% de personnes interrogées 
seraient favorables à la généralisation du télétravail (sondage ODOXA 2015). 

Différentes études corroborent l’adhésion. Ainsi celles réalisées par Randstad work 
monitor en 2015 et 2018 sont favorables au télétravail. Les trois quarts (72%) des 
Français hésitent pourtant à sauter le pas. Alors que trois Français sur quatre (76 %) 
saluent l’assouplissement du cadre juridique relatif au télétravail, qui devrait favoriser 
son essor, une proportion presque identique de répondants déclare qu’elle n’a pas 
l’intention de travailler à distance. Selon l’étude, 72 % des répondants disent en effet 
qu’ils ne comptent pas formuler une demande de télétravail auprès de leur employeur 
dans les six mois à venir. 
Ce résultat paradoxal semble signaler l’hésitation des Français à se saisir d’une évolution 
à laquelle ils sont pourtant favorables.  Le télétravail, en somme, n’est pas encore rentré 
dans les mœurs. 

Il est donc important d’appréhender le retour d’expérience des situations déjà existantes. 

Le télétravail est en effet appelé à transformer en profondeur les formes actuelles 
d’organisation du travail, dans un contexte de transformation numérique et d’évolution 
générationnelle.

Le premier constat que l’on peut faire des réponses positives apportées au questionnaire 
SNDGCT-Randstad, c’est que contrairement aux idées reçues, il y a peu de différences 
public/privé sur les entités qui ont mis en place le télétravail aujourd’hui : 

41.3% dans le public déclarent l’avoir mis en place ou être en cours, pour 46.6% dans 
le privé. 

1 
 

Public 
91 réponses 

Privé
40 réponses 
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Public 
97 réponses 

On peut néanmoins observer que les entreprises sont un peu plus matures que les 
collectivités et l’ont mis en place depuis plus longtemps.

Tous ceux qui indiquent ne pas l’avoir mis en place donnent les mêmes explications, 
indifféremment dans le public et dans le privé : la complexité de mise en œuvre, la 
présence de postes non télétravaillables selon eux.

S’agissant du nombre de jours télétravaillés, les différences sont minimes. Si le décret du 
11 février 2016 autorise jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine, la réalité majoritaire 
est de 1 jour par semaine.

Public 
83 réponses 

Privé
38 réponses 

Privé
34 réponses 

[4] partenariat des savoirs©  – SNDGCT – atelier télétravail – sept 2018 
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On perçoit cependant dans l’analyse détaillée, que plus l’entité est importante, plus la 
possibilité d’aller au-delà d’un jour télétravaillé augmente. 
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Voilà pour le constat. 
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On perçoit cependant dans l’analyse détaillée, que plus l’entité est importante, plus la 
possibilité d’aller au-delà d’un jour télétravaillé augmente.
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La perception commune des effets du télétravail

Mais au fond, comment définir le télétravail ? Le télétravail est souvent présenté sur les 
réseaux sous une représentation schématique comme ceci :

Télétravail -  Les Partenariats des Savoirs ©  
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Voilà pour le constat.

Public 

Privé



On évoque ainsi l’employeur, le télétravailleur, les bénéfices pour l’environnement, 
mais on oublie souvent d’évoquer le management et l’effet produit par le 
télétravail sur celui-ci. Peu de doctrine existe sur cet aspect. C’est pourquoi le 
groupe de travail SNDGCT-Randstad a décidé d’explorer cet angle d’analyse, 
en lien avec l’impact sur l’amélioration de la qualité de vie au travail. 
Au sein d’une équipe, le télétravail permet en effet aux encadrants d’expérimenter une 
forme de management plus participative, centrée sur la responsabilisation, l’autonomie, 
le contrôle par les résultats et le respect des délais. 

Pour autant, comme le souligne un rapport conjoint des partenaires sociaux du  
23 mai 2017, le télétravail bouscule la notion classique de management et de relation 
hiérarchique et oblige à trouver un juste équilibre entre contrôle du travail et véritable 
relation de confiance.

Ainsi que le précise le rapport de Bruno METTLING (2015), « la transformation numérique 
complexifie encore les modes de management et remet en cause les conditions 
d’exercice et les compétences du manager. Le manager de proximité doit résoudre 
l’injonction contradictoire entre autonomie et contrôle, un fonctionnement d’entreprise 
parfois résolument collaboratif, un nombre croissant de salariés ou managers en travail 
à distance. Il doit gérer une diversité croissante de ressources internes et externes ». 

Tous ces éléments le placent dans une situation qu’il ne peut aborder seul. Il apparait 
donc nécessaire de donner au manager les moyens de continuer à assumer son rôle de 
responsable hiérarchique et d’animation d’équipe alors même qu’il travaille à distance de 
ses collaborateurs (cas où manager et collaborateurs télétravaillent au même moment / 
cas où seul le manager télétravaille / cas où seuls les collaborateurs télétravaillent). 

Il convient également de responsabiliser le manager pour le sensibiliser aux risques 
auxquels il pourrait exposer ses collaborateurs et l’entreprise. La connaissance de ces 
risques a également vocation à protéger le manager qui, conscient de ces dangers, 
saura dans quelle mesure sa responsabilité pourrait être engagée. 
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Les formations préalables, tant du manager que de l’équipe, la mise en place de critères 
d’éligibilité au télétravail lui permettant de prendre des décisions incontestables, 
l’organisation d’entretiens manager/collaborateur, la mise à disposition d’outils 
collaboratifs (permettant de manager à distance) ont permis, là où ils ont été mis en 
place, de développer le télétravail et de conforter le rôle du manager.

n  Le télétravail est-il un facteur d’amélioration de la 
Qualité de Vie au Travail (QVT) ?

Sur quelle capitalisation peut-on s’appuyer aujourd’hui concernant les indicateurs 
d’impact ?

L’Organisation Internationale du Travail (OIT)

65% des télétravailleurs estiment que le télétravail a des conséquences positives sur 
leur qualité de vie (BVA-Sémaphores, 2015). Mais selon l’organisation internationale du 
travail (rapport OIT 2017), cela peut aussi constituer une menace pour la santé. 

En effet, en ce qui concerne les effets positifs du télétravail, les travailleurs signalent 
une réduction du temps de déplacement, une plus grande autonomie quant au temps 
de travail permettant davantage de flexibilité en termes d’organisation du temps de 
travail, un meilleur équilibre global entre la vie professionnelle et la vie privée et une 
productivité accrue. 

Les entreprises, comme les collectivités, tirent profit, d’une part, de l’amélioration de 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, qui peut entraîner une plus grande 
motivation, une réduction de l’absentéisme, une rotation du personnel moindre et une 
productivité et une efficacité accrues, et d’autre part, d’une réduction de l’espace de 
bureaux nécessaire et des coûts y afférents. 

Les inconvénients du télétravail sont la tendance à induire un allongement de  
la durée du travail, à créer un chevauchement entre le travail salarié et la vie privée 
(interférence entre la vie professionnelle et familiale), et à entraîner une intensification 
du travail. Les télétravailleurs à domicile semblent signaler un meilleur équilibre entre 
la vie professionnelle et la vie privée, tandis que les travailleurs « hautement mobiles » 
sont plus exposés au risque de conséquences négatives sur la santé et le bien-être. 

Les formes partielles et occasionnelles de télétravail semblent présenter un bilan plus 
positif entre les avantages et les inconvénients.

Télétravail -  Les Partenariats des Savoirs ©  14
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public, les réponses « choix de l’administration » et « décision politique » réunissent 7 
répondants sur 97, ce qui les place ensemble au 5ème rang des raisons de mise en œuvre 
du télétravail. Pour les autres réponses proposées, il n’y a pas de comparaison possible 
entre privé et public (aucune ou moins de 3 réponses pour l’un des deux échantillons).  
 
Pour les trois autres raisons principales (voir tableau ci-après), il n’y a pas de différence 
significative entre public et privé.  
 
Principales raisons de la mise en place du télétravail (137 répondants, public et privé) 
A la demande des agents/salariés 28% 
Pour raison organisationnelles 15% 
Pour faire évoluer les pratiques managériales 9% 
 
 
Public 

 
Pour le privé, l’objectif d’améliorer la qualité de vie au travail n’apparait pas une priorité, en 
tout cas de façon structurelle. L’idée reçue que les entreprises font plus attention à cet 
aspect que le secteur public semble donc battu en brèche. La mesure est cependant mise 
en place « à la demande des salariés » qui, eux, visent (sans doute) cet objectif les 
concernant. 
 
Privé 

 
 
Dans cette enquête, il n’y a pas de différence statistiquement significative entre le public 
(94 répondants)  et le privé (39 répondants) pour les questions relatives aux indicateurs de 
QVT (voir tableau ci-après) 
 
 

Indicateurs QVT (133 répondants, public et privé) 
Aucun  43% 

30,9%
23,7%

13,4%
10,3%

6,2%
4,1%

3,1%
2,1%

1,0%
1,0%

4,1%

Pour améliorer la Qualité de Vie au Travail
A la demande des agents

Pour raison organisationnelle
Pour faire évoluer les pratiques managériales

Pour favoriser le retour à l'emploi
Une décision politique

Un choix de l'administration
Pour être plus attractif sur le marché de l'emploi et…

Pour favoriser les mobilités
Pour réduire l’absentéisme

Autre

37,5%
17,5%

12,5%
12,5%

7,5%
5,0%

2,5%
5,0%

A la demande des salariés
Pour raison organisationnelle

Pour améliorer la Qualité de Vie au Travail
Un choix de la direction

Pour faire évoluer les pratiques managériales
Pour favoriser les mobilités
Pour réduire l’absentéisme

Autre
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Principales raisons de la mise en place du télétravail (137 répondants, public 
et privé)

À la demande des agents/salariés 28%

Pour raisons organisationnelles 15%

Pour faire évoluer les pratiques managériales 9%

L’enquête SNDGCT - Randstad

L’amélioration de la qualité de vie correspond 
à l’appréhension générale du dispositif.  

Les collectivités visent majoritairement l’amélioration de la qualité de vie au travail. 
Collectivement, les objectifs liés au management arrivent en seconde position.

Concernant les objectifs de la mise en œuvre du télétravail, parmi les quatre principales 
raisons, seule « Améliorer la QVT » fait l’objet de différence statistiquement significative 
entre le public (30,90% sur 97 répondants) et le privé (12,50% sur 40 répondants).  
Elle est la principale raison dans les collectivités alors qu’elle n’est que la 3e raison 
principale dans le privé, à égalité avec « un choix de la direction » (5 répondants sur 40). 

Côté public, les réponses « choix de l’administration » et « décision politique » réunissent 
7 répondants sur 97, ce qui les place ensemble au 5e rang des raisons de mise en œuvre 
du télétravail. Pour les autres réponses proposées, il n’y a pas de comparaison possible 
entre privé et public (aucune ou moins de 3 réponses pour l’un des deux échantillons). 
Pour les trois autres raisons principales (voir tableau ci-après), il n’y a pas de différence 
significative entre public et privé.

Public 

Autre
Pour réduite l’absentéisme
Pour favoriser les mobilités

Pour être plus attractif sur le marché de l’emploi et...
Un choix de l’administration

Une décision politique
Pour favoriser le retour à l’emploi 

Pour faire évoluer les pratiques managériales
Pour raison organisationnelle

À la demande des agents 
Pour améliorer la Qualité de Vie au Travail 



De manière générale peu d’indicateurs semblent mis en place. Ainsi, 39.4% des 
collectivités indiquent n’en avoir aucun, pour 51.3% dans le privé. Cette différence est 
en soi instructive et montre que le secteur public semble en avance sur la dimension 
pilotage.
Au-delà, et au regard des objectifs poursuivis, le public met surtout en œuvre des 
indicateurs d’amélioration de la qualité de vie. Le premier aspect pris en compte 

Télétravail -  Les Partenariats des Savoirs ©  16

Indicateurs QVT (133 répondants, public et privé)
Aucun 43%

Équilibre vie professionnelle / vie personnelle 38%

Conditions de travail 33%

Contenu du travail 31%

Relations interpersonnelles 
Attentes par rapport à l’emploi

17%
11%

Autre 2%

[7] partenariat des savoirs©  – SNDGCT – atelier télétravail – sept 2018 

public, les réponses « choix de l’administration » et « décision politique » réunissent 7 
répondants sur 97, ce qui les place ensemble au 5ème rang des raisons de mise en œuvre 
du télétravail. Pour les autres réponses proposées, il n’y a pas de comparaison possible 
entre privé et public (aucune ou moins de 3 réponses pour l’un des deux échantillons).  
 
Pour les trois autres raisons principales (voir tableau ci-après), il n’y a pas de différence 
significative entre public et privé.  
 
Principales raisons de la mise en place du télétravail (137 répondants, public et privé) 
A la demande des agents/salariés 28% 
Pour raison organisationnelles 15% 
Pour faire évoluer les pratiques managériales 9% 
 
 
Public 

 
Pour le privé, l’objectif d’améliorer la qualité de vie au travail n’apparait pas une priorité, en 
tout cas de façon structurelle. L’idée reçue que les entreprises font plus attention à cet 
aspect que le secteur public semble donc battu en brèche. La mesure est cependant mise 
en place « à la demande des salariés » qui, eux, visent (sans doute) cet objectif les 
concernant. 
 
Privé 

 
 
Dans cette enquête, il n’y a pas de différence statistiquement significative entre le public 
(94 répondants)  et le privé (39 répondants) pour les questions relatives aux indicateurs de 
QVT (voir tableau ci-après) 
 
 

Indicateurs QVT (133 répondants, public et privé) 
Aucun  43% 

30,9%
23,7%

13,4%
10,3%

6,2%
4,1%

3,1%
2,1%

1,0%
1,0%

4,1%

Pour améliorer la Qualité de Vie au Travail
A la demande des agents

Pour raison organisationnelle
Pour faire évoluer les pratiques managériales

Pour favoriser le retour à l'emploi
Une décision politique

Un choix de l'administration
Pour être plus attractif sur le marché de l'emploi et…

Pour favoriser les mobilités
Pour réduire l’absentéisme

Autre

37,5%
17,5%

12,5%
12,5%

7,5%
5,0%

2,5%
5,0%

A la demande des salariés
Pour raison organisationnelle

Pour améliorer la Qualité de Vie au Travail
Un choix de la direction

Pour faire évoluer les pratiques managériales
Pour favoriser les mobilités
Pour réduire l’absentéisme

Autre

Dans cette enquête, il n’y a pas de différence statistiquement significative entre le public 
(94 répondants)  et le privé (39 répondants) pour les questions relatives aux indicateurs 
de QVT (voir tableau ci-après).

Privé

Pour le privé, l’objectif d’améliorer la qualité de vie au travail n’apparait pas une priorité, 
en tout cas de façon structurelle. L’idée reçue que les entreprises font plus attention à 
cet aspect que le secteur public semble donc battu en brèche. La mesure est cependant 
mise en place « à la demande des salariés » qui, eux, visent (sans doute) cet objectif les 
concernant.

Autre
Pour réduite l’absentéisme
Pour favoriser les mobilités

Pour faire évoluer les pratiques managériales
Un choix de  la direction

Pour améliorer la qualité de vie au travail 
Pour raison organisationnelle

À la demande des salariés



Malgré le fait que le télétravail soit majoritairement mis en place à la demande des 
salariés, le privé met la mesure « équilibre vie professionnelle/vie personnelle » en 
second plan derrière celle sur les conditions de travail. Cet indicateur est en effet lié à la 
responsabilité employeur, sujet prégnant sous le prisme juridique.
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Equilibre  Vie Professionnelle Vie Personnelle 38% 
Conditions de travail  33% 
Contenu du travail  31% 
Relations interpersonnelles 17% 
Attentes par rapport à l'emploi 11% 
Autre 2% 
 
 
De manière générale peu d’indicateurs semblent mis en place. Ainsi, 39.4% des 
collectivités indiquent n’en avoir aucun, pour 51.3% dans le privé. Cette différence est en 
soi instructive et montre que le secteur public semble en avance sur la dimension pilotage. 
 
Au-delà, et au regard des objectifs poursuivis, le public met surtout en œuvre des 
indicateurs d’amélioration de la qualité de vie. Le premier aspect pris en compte concerne 
ainsi l’équilibre vie professionnelle//vie personnelle. Il s’agit là de mesurer les temps de 
transport, et les horaires. 
Viennent ensuite à égalité des indicateurs liés au contenu du travail (charge de travail), et 
aux conditions de travail (environnement, nuisances…) 
 
Public 

 
 
Malgré le fait que le télétravail soit majoritairement mis en place à la demande des 
salariés, le privé met la mesure « équilibre vie professionnelle/vie personnelle » en second 
plan derrière celle sur les conditions de travail. Cet indicateur est en effet lié à la 
responsabilité employeur, sujet prégnant sous le prisme juridique. 
 
Privé 

 
 
Pour 43% des 321 répondants (soit 137 répondants, échantillon public et privé 
confondus), le télétravail est mis en place ou un projet de mise en place est en cours mais 
seuls 12% de ces 137 disent disposer d’indicateurs propres au télétravail permettant d’en 
suivre l’impact sur l’organisation (soit 17 répondants, 13 du public, 4 du privé). Quinze de 

1,1%

11,7%

16,0%

34,0%

34,0%

40,4%

39,4%

Autre

Attentes par rapport à l’emploi

Relations interpersonnelles

Sur le contenu du travail

Sur les conditions de travail

Equilibre vie professionnelle /vie personnelle

Aucun indicateur

2,6%

7,7%

17,9%

23,1%

30,8%

33,3%

51,3%

Autre

Attentes par rapport à l’emploi

Relations interpersonnelles

Sur le contenu du travail

Equilibre vie professionnelle /vie personnelle

Sur les conditions de travail

Aucun indicateur
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Equilibre  Vie Professionnelle Vie Personnelle 38% 
Conditions de travail  33% 
Contenu du travail  31% 
Relations interpersonnelles 17% 
Attentes par rapport à l'emploi 11% 
Autre 2% 
 
 
De manière générale peu d’indicateurs semblent mis en place. Ainsi, 39.4% des 
collectivités indiquent n’en avoir aucun, pour 51.3% dans le privé. Cette différence est en 
soi instructive et montre que le secteur public semble en avance sur la dimension pilotage. 
 
Au-delà, et au regard des objectifs poursuivis, le public met surtout en œuvre des 
indicateurs d’amélioration de la qualité de vie. Le premier aspect pris en compte concerne 
ainsi l’équilibre vie professionnelle//vie personnelle. Il s’agit là de mesurer les temps de 
transport, et les horaires. 
Viennent ensuite à égalité des indicateurs liés au contenu du travail (charge de travail), et 
aux conditions de travail (environnement, nuisances…) 
 
Public 

 
 
Malgré le fait que le télétravail soit majoritairement mis en place à la demande des 
salariés, le privé met la mesure « équilibre vie professionnelle/vie personnelle » en second 
plan derrière celle sur les conditions de travail. Cet indicateur est en effet lié à la 
responsabilité employeur, sujet prégnant sous le prisme juridique. 
 
Privé 

 
 
Pour 43% des 321 répondants (soit 137 répondants, échantillon public et privé 
confondus), le télétravail est mis en place ou un projet de mise en place est en cours mais 
seuls 12% de ces 137 disent disposer d’indicateurs propres au télétravail permettant d’en 
suivre l’impact sur l’organisation (soit 17 répondants, 13 du public, 4 du privé). Quinze de 

1,1%

11,7%

16,0%

34,0%

34,0%

40,4%

39,4%

Autre

Attentes par rapport à l’emploi

Relations interpersonnelles

Sur le contenu du travail

Sur les conditions de travail

Equilibre vie professionnelle /vie personnelle

Aucun indicateur

2,6%

7,7%

17,9%

23,1%

30,8%

33,3%

51,3%

Autre

Attentes par rapport à l’emploi

Relations interpersonnelles

Sur le contenu du travail

Equilibre vie professionnelle /vie personnelle

Sur les conditions de travail

Aucun indicateur

Pour 43% des 321 répondants (soit 137 répondants, échantillon public et privé 
confondus), le télétravail est mis en place ou un projet de mise en place est en cours mais 
seuls 12% de ces 137 disent disposer d’indicateurs propres au télétravail permettant 
d’en suivre l’impact sur l’organisation (soit 17 répondants, 13 du public, 4 du privé). 
Quinze de ces répondants ont bien voulu donner des éléments à ce sujet. 

Pour le privé, il s’agit de trois entreprises de plus de 200 salariés comptant moins de cinq 
télétravailleurs mais qui sont chacune à des stades différents de mise en œuvre (test, 
plus de 6 mois, plus de 3 ans). 
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Public 

concerne ainsi l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle. Il s’agit là de mesurer les 
temps de transport, et les horaires.
Viennent ensuite à égalité des indicateurs liés au contenu du travail (charge de travail), 
et aux conditions de travail (environnement, nuisances…).

Privé

Autre indicateur 

Sur les conditions de travail

Équilibre vie professionnelle/vie personnelle

Sur le contenu du travail

Relations interpersonnelles

Attentes par rapport à l’emploi

Autre 

Autre indicateur 

Sur les conditions de travail

Équilibre vie professionnelle/vie personnelle

Sur le contenu du travail

Relations interpersonnelles

Attentes par rapport à l’emploi

Autre 
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Les verbatims de l’enquête permettent de repérer les retours d’expérience suivants :

• Suivi du volume des mails dans et en dehors des plages de travail.
• Nombre de reconductions.
• Enquête qualitative de satisfaction auprès des télétravailleurs et des managers.
• Indicateurs liés à la gestion du stress, de l’isolement et de l’efficacité. Avec des retours 

positifs sur la diminution de la charge mentale.
• Temps spécifique consacré au moment de l’entretien professionnel annuel.
• Indicateurs liés au temps de trajet/kilométrage parcouru.

Nous avons également recherché ce qui existait comme mesures publiques, pour en 
retenir deux.

Citistats 

Un observatoire spécifique a été mis en place pour le compte du Commissariat Général 
à l’Égalité du Territoire (CGET), pouvant servir d’aide à la décision, lorsque des questions 
se posent au moment de la mise en place (http://citistats.fr/calculateurs/).

Au travers de cet observatoire, « Citistats » a développé huit calculateurs d’impact du 
télétravail en ligne reliés à une base de données de statistiques. 
Ces calculateurs permettent de connaître son impact à priori. Les calculs sont réalisés  
à partir de données opendata mises à disposition par des organismes gouvernementaux  
(INSEE, ADEME…) :

En place depuis Nombre de télétravailleurs Nombre d’agents

En phase 
de test

5 Moins de 5 3 De 51à 100 0

6 mois 2 6 à 10 2 101 à 200 0

1 an 2 11 à 20 3 201 à 500 3

2 ans 2 21 à 50 2 501 à 1000 3

3 ans et + 1 51 à 100 0 Plus de 1001 6

101 à 200 1

201 à 300 1

Les douze collectivités présentent une plus grande diversité (voir tableau suivant).
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• Trois calculateurs pour le public (collectivités, administrations, centres hospitaliers.
• Trois pour le privé (TPE, PME, Grands groupes).
• Territoires et tiers-lieux.
• Particuliers.

Les calculs sont réalisés sur la base de valeurs types pour un salarié français moyen 
au sens INSEE. Ces données de base ont été recueillies sur des bases opendata  
soit de Ministères (Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère 
de l’économie…), d’établissements publics (INSEE, ADEME…), ou de réseaux 
professionnels (ex. : ARSEG). Ces valeurs sont récentes (moins de trois ans pour la  
plupart des indicateurs) et seront actualisées annuellement. Les données de  
comparaison sur le télétravail sont extraites d’une synthèse d’études spécialisées sur le 
sujet dont les rapports ont été rendus publics depuis le début des années 2000.

Pour autant, les indicateurs portent essentiellement sur l’impact environnemental et 
financier, et peu sur les ressources humaines.

Obergo

L’enquête « Télétravail salarié : Comment concilier liens de subordination et marges de 
liberté ? »  menée pour l’observatoire du télétravail et de l’ergostressie (obergo) apparaît 
plus intéressante. C’est d’ailleurs une des sources utilisées par l’OIT. En voici la synthèse.

Cette enquête 2018 porte sur les conditions de travail et de vie des salarié(e)s qui ont  
une expérience réelle du télétravail à domicile (enquête sur questionnaire  
– 506 réponses - + entretiens oraux). Les 4 premières enquêtes de l’Obergo en 2010, 
2012, 2013, et 2015 ont permis de dresser la liste des conditions de réussite du  
télétravail concernant les salarié(e)s et les entreprises.
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La cinquième enquête menée en 2018, confirme les résultats des enquêtes précédentes 
sur les impacts concernant la qualité de vie mais, de plus, fait apparaitre des évolutions 
spectaculaires concernant l’amélioration de la qualité et de la productivité du travail. 
 
Par ailleurs, en 2018 : 26% des réponses viennent de salarié(e)s du secteur public.

Évaluation du télétravail RÉEL 

CRITÈRES SOCIAUX
1 - Relations avec les collègues de travail
2 - Relations avec les managers
3 - Relations avec les collaborateurs
4 - Qualité de travail produit
5 - Temps de travail total
6 - Charge de travail ressentie
7 - Rémunération et carrière

CRITÈRES SOCIÉTAUX 
8 - Marges de libertés dans la gestion du 

temps
9 - Temps de trajet domicile travail sur un 

jour
10 - Temps de trajet domicile travail sur un 

mois
11 - Temps consacré à la famille et à 

l’entourage
12 - Temps consacrés aux activités locales
13 - Temps consacrés aux activités personnelles
14 - Répartition du temps de vie éveillée
15 - Qualité de la vie familiale

CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX 
ET ÉCOLOGIQUES
16 – Marges de liberté dans le lieu de 

résidence
17 – Consommation d’énergie pour des 

déplacements professionnelles
18 – Consommation d’énergie pour des 

déplacements locaux
19 – Consommation d’énergie pour des 

déplacements de loisirs

CRITÈRES ECONOMIQUES 
ET FINANCIERS

20 - Coûts pour l’entreprise
21 - Productivité pour l’entreprise
22 - Coûts personnels professionnels 

Paroles de télétravailleuses et de télétravailleurs

SYNTHÈSE
29 – Qualité de vie au travail 

et hors travail
30 – Télétravail et 

développement durable
 

SANTÉ ET VIE PERSONNELLE
23 - Fatigue physique liée aux transports
24 - Fatigue physique liée au travail
25 - Stress lié aux transports domicile entreprise
26 – Stress lié au travail
27 – Plaisir lié au travail
28 – Santé physique et mentale



Impacts positifs en 2018 : meilleure qualité de vie et meilleure qualité 
du travail

Les principaux impacts positifs induits par le télétravail sur les conditions de vie et de 
travail sont :

• Une meilleure qualité de leur vie personnelle (travail + hors travail) : 96% des 
réponses pour les femmes et 95% pour les hommes (90% en 2012).

• Une meilleure qualité de vie familiale : 88% pour les femmes et 90% pour les  
homme(84% en 2012).

• Une meilleure répartition « temps professionnels/sociaux/familiaux/personnels » : 
84% (le temps « gagné » sur le trajet du soir donne plus de possibilités).

• Une diminution de la fatigue physique liée aux transports : 89%.

• Une diminution du stress liée aux transports : 82%.

Impacts négatifs en 2018 : temps de travail plus long.

Les impacts négatifs sont partagés par un moins grand nombre de télétravailleurs mais 
sont la confirmation de l’existence du paradoxe du télétravail : « Plus de temps de travail/ 
Meilleure qualité de vie » :

• Augmentation de leur temps de travail : 57% des réponses (temps du trajet du matin 
« échangé » contre temps de travail) (64% en 2012).

• Augmentation des coûts personnels liés à l’activité professionnelle : 28% (35% en 
2012).

• Augmentation de la charge de travail ressentie : 15% (22% en 2012).

Quelques soient les angles, les organismes ou le moment des enquêtes, les résultats 
sont donc convergents et le télétravail impacte ainsi favorablement la qualité de vie au 
travail, l’équilibre des temps de vie et par conséquent, l’égalité femme homme.
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n Faire évoluer ses habitudes et transformer le management, 
c’est questionner les usages de l’organisation

Le télétravail est un projet de transformation organisationnelle. 

En ce sens, il constitue une opportunité car il permettra de passer en revue une batterie 
de questionnements qui sont utilement développés dans « 10 questions sur le télétravail 
– ANACT » :

• Sur les espaces et lieux de travail.
• L’organisation de la charge de travail.
• L’usage des TIC.
• Le management.
• Le rapport au collectif de travail.

Les questions à se poser pour mener le projet sont nombreuses pour améliorer 
ce qui existe. Et sans réflexion collective, les pratiques individualisées de 
télétravail peuvent ainsi perturber sensiblement le travail collectif de l’entité.  

Si les managers n’accueillent pas tous le télétravail à reculons, l’avis est unanimement 
partagé : « Les plus réticents dans l’affaire, ce sont les managers ». 

Dans le cadre des expérimentations conduites, les appréhensions s’expriment plus ou 
moins ouvertement, certaines réticences se traduisent souvent au cours du process de 
sélection des candidats au télétravail. 

 
De fait, l’association de l’effectivité du travail avec le temps de présence reste encore 
très forte pour bon nombre d’encadrants. La perte du contrôle visuel déstabilise : on a  
« l’impression » que si l’agent n’est pas sous les yeux, il ne fait rien…  
 
C’est ce que montre le retour d’expériences d’une étude du Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) réalisée en 2013 fondée sur une dizaine de 
collectivités ayant expérimentées le télétravail.

À la question de l’impact du télétravail et la constatation d’effets non prévus, les 
répondants à l’enquête SNDGCT-Randstad répondent sensiblement de la même façon, 
privé ou public, et plutôt favorablement.

3
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« Le plus difficile, c’est de convaincre les managers que les télétravailleurs allaient travailler 
autant que les autres. » 
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Sur les 40 répondants de collectivités ayant répondu à la question 9 (« Avez-vous 
constaté des effets « non prévus » (positifs ou négatifs) du télétravail (ex : diminution 
réunionite ?) »), 16 ont répondu « Non », 8 ont indiqué qu’il est trop tôt pour pouvoir 
répondre (ou que l’évaluation n’a pas encore été faite, voire que le projet de mise en 
place du télétravail n’est pas encore mis en œuvre), 5 ont indiqué des effets négatifs et 
11 des effets positifs (ci-après). 

09/ Avez-vous constaté des effets « non prévus » (positifs ou négatifs) du 
télétravail (ex : diminution réunionite ?)

+ -
Efficacité de traitement des dossiers Augmentation de la communication 

par mails

Gain de productivité et de concentration. De plus, 
efficacité des traitements des dossiers

Effets négatifs (pas d’implication de 
l’agent en télétravail dans les dossiers)

Meilleure communication d’équipe, meilleure gestion 
des temps de réunion 

Manque de réactivité et de souplesse 
pour l’organisation 

Meilleure communication et réflexions transverses Si manque de contenu, risque de 
développement d’une activité 
extérieur

Meilleure concentration des agents sur leur travail/
moins de pollution parasite de la part des collègues

Meilleure efficacité

Oui. Meilleure organisation du planning de réunions, 
davantage d’anticipation. Dans le cas de bureau 
partagé, amélioration de la qualité de vie également 
pour les agents ne télétravaillant pas....

Plus d’efficacité

Plus de réactivité, moins de stress et plus de cohésion 
d’équipe

Plus grande disponibilité d’esprit quand l’agent est 
au bureau

Possibilité de régler des difficultés personnelles 
ponctuelles sans démotiver ni freiner l’implication au 
travail.
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• Manifestement des gains de productivité « non prévus » sont constatés (plusieurs 
items).

• Une meilleure communication d’équipe et une meilleure gestion des réunions par 
une anticipation accrue (plusieurs items).

• Moins d’absences et la possibilité d’en faire un outil de maintien de la production en 
cas de grève (plusieurs items).

• En effets négatifs, une gestion inflationniste des mails (plusieurs items).

n  Manager des télétravailleurs : les prérequis quant aux  
 compétences à développer

Le télétravail bouscule à priori les schémas de management. Il est susceptible de 
remettre en question la relation classique fondée sur la présence et l’interrelationnel 
direct. Du coup, l’équilibre entre le contrôle et la confiance apparait un point sensible. 

Dans le schéma traditionnel, pour l’encadrant, il suffit de contrôler la durée du travail 
pour contrôler le travail. 
Pour certains managers, l’introduction du télétravail a pu offrir l’opportunité de réfléchir 
sur d’autres critères que le temps passé et de redéfinir collectivement leurs attentes :  
« C’est la mise en place du télétravail au sein du service qui a été l’occasion de remettre tout 
à plat collectivement. J’ai pu redéfinir mes attentes (délai de réalisation, qualité attendue...) 
ce que je n’avais pas osé faire jusque-là et cela a fonctionné sans que ce soit pris comme un 
audit de fonctionnement. » 

De fait, l’absence de contrôle en présentiel oblige le manager à se focaliser sur les 
résultats du travail. C’est un contrôle qui devient plus qualitatif qu’un simple contrôle 
quantitatif de surveillance et qui est plus adapté à l’agent (étude du CNFPT – 2013).

Dans ce cadre, le dialogue entre l’agent qui demande à exercer en télétravail et son 
supérieur direct est un acte managérial essentiel. Il constitue un facteur clé de réussite 
de la mise en place du télétravail car il permet de s’accorder sur l’ensemble des règles de 
fonctionnement.
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Les compétences managériales particulièrement sollicitées pour l’encadrement des 
agents en télétravail peuvent se définir ainsi :

• Faire confiance, responsabiliser les travailleurs à distance.
• Formuler clairement les objectifs individuels et s’assurer qu’ils soient compris.
• Définir des règles précises quant aux modalités de contrôle, de suivi et de reporting.
• Ecouter les membres de son équipe à distance.
• Se rendre disponible physiquement ou téléphoniquement, rencontrer  

régulièrement chaque collaborateur.
• Savoir maintenir des liens au sein de l’équipe pour préserver les collectifs et éviter 

l’isolement.
• Maîtriser l’usage des outils informatiques et éviter l’hyper connectivité.

Constate-t-on des différences d’appréhension entre le public et le privé ?  

Globalement, les répondants s’accordent sur le schéma suivant :

La vérification de ces éléments est apportée tant par les bilans d’expérimentations de 
différentes entités (département de l’Hérault, ville de Quimper, département de Loire-
Atlantique) que par l’enquête.

SE FORMER 
AU 

TÉLÉTRAVAIL

ETABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE 
AVEC L’AGENT  TELETRAVAILLEUR

RESPONSABILISER 
L’AGENT 

TELETRAVAILLEUR 
ET RENFORCER 

SON AUTONOMIE

VEILLER À LA 
COHÉSION DE 

L’ACTIVITÉ ENTRE 
AGENTS SUR SITE 

ET LES AGENTS 
TELETRAVAILLEURS

FORMALISER LES OBJECTIFS  
À RÉALISER ET SUIVRE  

LES RÉSULTATS OBTENUS
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La vérification de ces éléments est apportée tant par les bilans d’expérimentations de 
différentes entités (département de l’Hérault, ville de Quimper, département de Loire-
Atlantique) que par l’enquête. 
 
Le groupe de travail SNDGCT-Randstad s’est en effet interrogé sur l’impact du télétravail 
sur le mode de management. A une très large majorité (74% pour l’ensemble de 
l’échantillon), 74.2% pour le public et 72.5% pour le privé, les répondants à l’enquête ont 
indiqué que la mise en place de la mesure influait sur le mode de management au sein 
des équipes. 
 
Public       Privé 

 
 
 
 
Parmi les influences du télétravail sur le management proposées, la seule différence 
observée entre le public et le privé concerne l’effet positif par des instructions plus 
précises, dont rend compte près d’une collectivité sur 5 mais moins de 10% des 
entreprises. Pour les onze autres influences, positives comme négatives, il n’y a pas de 
différence significative public/privé (voir tableau ci-après).  
 

Influence du télétravail sur le mode de management (93 répondants, public et 
privé) 

Positivement par une meilleure capacité à responsabiliser leurs 
collaborateurs 72% 
Positivement par un meilleur pilotage des tâches 40% 
Positivement par une plus grande capacité à déléguer 29% 
Négativement par l'isolement 20% 
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Parmi les influences du télétravail sur le management proposées, la seule différence 
observée entre le public et le privé concerne l’effet positif par des instructions plus 
précises, dont rend compte près d’une collectivité sur 5 mais moins de 10% des 
entreprises. Pour les huit autres influences, positives comme négatives, il n’y a pas de 
différence significative public/privé (voir tableau ci-après).

Influence du télétravail sur le mode de management 
(93 répondants, public et privé)

Positivement par une meilleure capacité à responsabiliser leurs collaborateurs 72%

Positivement par un meilleur pilotage des tâches 40%

Positivement par une plus grande capacité à déléguer 29%

Négativement par l’isolement 20%

Positivement par des instructions plus précises 17%

Positivement par une plus grande transparence de l’information 13%

Négativement par un non-respect des temps de vie 9%

Négativement par un surcontrôle 3%
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Public 
97 réponses 

Privé 
40 réponses 

Le groupe de travail SNDGCT-Randstad s’est en effet interrogé sur l’impact du télétravail 
sur le mode de management. A une très large majorité (74% pour l’ensemble de 
l’échantillon), 74.2% pour le public et 72.5% pour le privé, les répondants à l’enquête 
ont indiqué que la mise en place de la mesure influait sur le mode de management au 
sein des équipes.
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Globalement les effets apparaissent positifs pour le public (131 citations positives, 
soit 85%, pour 64 répondants) avec trois items qui arrivent en tête permettant au 
management de progresser dans la capacité à responsabiliser et à piloter l’activité, ainsi 
qu’à déléguer.

Un point d’attention concerne l’isolement des télétravailleurs.
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de progresser dans la capacité à responsabiliser et à piloter l’activité, ainsi qu’à déléguer. 
 
Un point d’attention concerne l’isolement des télétravailleurs. 
 

Public 

 
L’analyse est conforme pour le privé (58 citations positives, soit 80%, pour 29 répondants). 
Ce qui est plutôt rassurant sur les effets du télétravail ! 

Privé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évaluation spécifique réalisée par le département de l’Hérault sur son propre dispositif 
montre même une estimation de 15% de travail réalisé en plus par les télétravailleurs, par 
ailleurs satisfaits à 100%  
 
Fonction de ces constats, les répondants à l’enquête SNDGCT-Randstad ont indiqué avoir 
mis en place des mesures complémentaires : 
 

• Sécurisation et amélioration de la qualité des liaisons distantes 
• Modules de formation 
• Consignes de communication plus précises 
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L’analyse est conforme pour le privé (58 citations positives, soit 80%, pour 29 répondants). 
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Positivement par des instructions plus précises

Négativement par un sur-contrôle

Positivement par une plus grande transparence de l’information

Négativement par un non-respect des temps de vie (ex : appels en dehors des horaires ...)

Négativement par un isolement des télétravailleurs

Positivement par une plus grande capacité à déléguer

Positivement par un meilleur pilotage des tâches (brief hebdo, liste partagée projet en ...)

Positivement par une meilleure capacité à responsabiliser leurs collaborateurs 

Négativement par un sur-contrôle

Négativement par un non-respect des temps de vie (ex : appels en dehors des ...)

Positivement par une plus grande transparence de l’information

Positivement par des instrcutions plus précises 

Négativement par un isolement des télétravailleurs

Positivement par une plus grande capacité à déléguer

Positivement par un meilleur pilotage des tâches (brief hebdo, liste partagée...)

Positivement par une meilleure capacité à responsabiliser leurs collaborateurs 
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Fonction de ces constats, les répondants à l’enquête SNDGCT-Randstad ont indiqué 
avoir mis en place des mesures complémentaires :

• Sécurisation et amélioration de la qualité des liaisons distantes.
• Modules de formation.
• Consignes de communication plus précises.
• Mise en place d’indicateurs de suivi.
• Mise en place de charte, ou de guide de l’expérimentation (département du Finistère, 

département de l’Hérault).

Les enseignements à tirer peuvent s’exprimer de la manière suivante.

Manager à distance, c’est s’adapter aux situations de télétravail : manager à distance 
implique de nouveaux modes d’organisation, tant à l’égard des agents en télétravail 
qu’à l’égard des agents exerçant en présentiel. L’équipe est désormais mixte et  
chaque agent doit avoir la certitude d’être traité équitablement. (Guide DGAFP 2016). 

Manager à distance, c’est adapter son management : exercer une partie de son activité  
en télétravail suppose de la part du supérieur hiérarchique direct d’adopter des  
méthodes de management adaptées, dont les caractéristiques principales sont la 
confiance et la transparence.

La confiance mutuelle entre l’encadrant et son collaborateur se construit notamment 
sur les bases de l’entretien préalable à la demande de télétravail de l’agent. Plus cet 
entretien est précis, particulièrement sur les tâches concernées par le télétravail et sur 
les modalités concrètes d’exercice, plus « le contrat » entre les deux parties sera clair et 
solide.

L’autonomie de l’agent est également un point essentiel pour renforcer la confiance 
entre encadrant et collaborateur. Celle-ci se bâtit au fil des expériences et peut se 
développer au travers de formations, notamment à la gestion du temps.

Ainsi, selon les managers sondés par une étude du CNFPT (2013), le télétravail représente 
une opportunité plus ou moins bien perçue a priori, voire plus ou moins bien vécue, de 
réinterroger leurs pratiques de façon positive et de restaurer un dialogue sur :

• leurs attentes, le fonctionnement de l’équipe, l’organisation du travail, la mesure du 
travail des agents, le lien de subordination, 

• ce qu’est le collectif de travail, la place de chacun en son sein, le lien utile avec les 
autres ou encore les modes de communication (par exemple les règles d’usage de 
la messagerie…).
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C’est aussi ce que corrobore le rapport de l’organisation internationale du  
travail (2017) : “All the national studies concur that this resistance is due mainly to the fact 
that the traditional ‘command and control’ style of management is not really possible with 
T/ICTM, and many managers fear this loss of control”.

La transparence doit être insufflée par le manager notamment par une parfaite 
accessibilité à l’information. Fini le manager qui la centralise, il doit en faciliter la 
circulation, la rendre accessible et transparente pour une meilleure autonomie des 
équipes.

Pour terminer sur cette partie, le télétravail peut même être le vecteur choisi en amont 
pour assurer la transformation du management. « La mise en place à grande échelle est 
l’occasion de former de nouveaux managers à de nouvelles méthodes de travail, qui 
accordent une plus grande place à l’autonomie et à la confiance. C’est central quand on 
sait que la culture managériale de la fonction publique est peu encline à favoriser l’esprit 
d’initiative » relève ainsi le maire adjoint de Paris en charge des ressources humaines 
(Localtis 10/10/2016).

n Les bonnes pratiques et innovations particulièrement  
 efficaces servant l’objectif

Un des objets du groupe de travail SNDGCT-Randstad visait à repérer les bonnes 
pratiques managériales et à en expliquer les fondements.

15.5% des collectivités interrogées estiment avoir mis en place des bonnes pratiques, 
pour 10% dans le secteur privé.

Les retours d’expériences montrent que l’innovation n’est et ne doit pas être 
entendue comme une fin en elle-même, elle ne doit être qu’un outil au service 
de la performance des politiques publiques. Dans ce cadre, il est légitime de 
s’interroger sur les raisons qui poussent à l’innovation. Pourquoi chercher à innover ? 

> En premier lieu, dans un contexte de crise tel que nous venons de le vivre et 
de raréfaction de la ressource, la pénurie de moyens nous contraint à être plus 
intelligents et à développer des nouveaux outils de collaboration, qui permettent 
notamment de développer de l’intelligence collective à travers la transversalité 
et le décloisonnement et pour générer de la pensée plus que de l’obéissance. 

> En second lieu, le recul de l’âge de départ à la retraite et l’allongement des vies 
professionnelles qui en découle, conduisent à la présence dans nos organisations, pour 
la première fois dans leur histoire, de trois (voir quatre) générations différentes.

5
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Ces générations, souvent stigmatisées en génération X, Y ou Z, ne parlent pas le même 
« langage managérial » et n’ont pas la même relation au travail et à la collectivité.
Ainsi, si l’encadrement hiérarchique, et parfois autoritaire, est quasi unaniment reconnu 
désormais comme improductif, les modes totalement horizontaux et connectés ne sont 
pas encore assez éprouvés pour démontrer leur efficacité.
Il appartient donc à nos organisations de préciser quelques matrices communes portant 
sur les valeurs humaines partagées dans les relations managériales, mais également 
de redéfinir la place des managers qui ne sont plus de simples encadrants mais des 
organisateurs et régulateurs, facilitateurs, managers, coachs …

Le télétravail qui apparaît dans nos organisations comme un outil moderne et 
décloisonné peut ainsi apparaître comme une innovation managériale souhaitée mais 
elle est également imposée par l’arrivée d’une nouvelle génération souvent en demande.

Expérimenter le télétravail afin de le structurer définitivement est ainsi une bonne 
pratique à prendre en compte.

La mise en place du télétravail est par ailleurs l’occasion de repenser et ou de clarifier 
l’organisation structurelle en place. Ainsi à Saint-Nazaire, la collectivité a précisé les 
plages de temps des réunions d’équipes en les harmonisant. Ce qui facilite la définition 
des jours télétravaillables par entité.
C’est également l’occasion de repenser une organisation chronophage tout en  
améliorant leur efficacité, ce qui rejoint les effets constatés par les 
répondants à l’enquête.

La charte des réunions de Saint-Nazaire
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La mise en place du télétravail nécessite également de se pencher sur la capacité de 
travail des collaborateurs. Quels sont les outils en place ? La charge de travail des projets 
et du quotidien correspond-elle à la capacité à faire ? Comment le télétravail fera-t-il 
bouger les lignes ? etc…

L’accord national interprofessionnel sur le télétravail de 2005, mentionne la question 
de l’égalité des charges de travail comme devant être équivalente par rapport à une 
situation comparable dans les locaux de l’employeur. 
C’est donc une question à régler en amont, d’autant plus, compte-tenu du « paradoxe 
du télétravail :  plus de temps de travail / meilleure qualité de vie » relevé par les 
observateurs (cf ci-avant : le télétravail est-il un facteur d’amélioration de la QVT ?).

Une analyse multifactorielle de la charge de travail a ainsi été menée à Saint-Nazaire eu 
égard aux difficultés d’apréhender l’ensemble de ces questions. Le tout dans le cadre 
d’une démarche visant à améliorer la qualité de vie au travail.

COMMENT ?  LES ENJEUX 

n  Comprendre et analyser la problématique ensemble : élus, directeurs, managers,  
 opérationnels.
n Définir des outils d’évaluation qui « parlent unanimement » aux acteurs  
 concernés  par la problématique.
n Proposer des actions de régulation qui satisfassent le besoin de rééquilibrer  
 la charge de travail en tenant compte des objectifs politiques et administratifs  
 conjointement (intérêts partagés).

Conditions de réussite : procéder suivant une des modalités de gestion participative, 
qui définissent en soi toute politique de Qualité de Vie au Travail.
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Bonnes pratiques : 

Parmi les bonnes pratiques que les répondants à l’enquête SNDGCT-Randstad estiment 
utile de communiquer à l’occasion du démarrage d’une démarche de télétravail on peut 
relever qu’il n’y a pas de différence entre les acteurs publics et les acteurs privés. 

Les recommandations visent :

• À communiquer sur le sens donné à la démarche au préalable.
• La concertation et la formation des managers.
• La concertation avec les organisations syndicales.
• La nécessité de travailler en mode projet.
• L’intérêt d’être transparent sur les critères de sélection.
• L’intérêt de proposer un vadémécum préalable.
• L’intérêt d’une phase test évaluable, avec une montée en charge progressive.
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être réalisé le soir afin de dégager du temps en journée pour la vie familiale. 
(Montrichard) 

 
6/ Des difficultés réglementaires constatées ? 
 
L’analyse de l’enquête SNDGCT-Randstad ne montre pas une part importante d’entités 
s’étant heurté à une difficulté d’ordre réglementaire : 10.3% pour le public, 12.5% pour le 
privé, soit des proportions similaires. (sur les 137 répondants du public et du privé : 11%).   
 
Public       Privé 

 
 
Les propositions sont par ailleurs réduites. Les collectivités appellent ainsi à clarifier les 
textes concernant les questions d’assurance et de responsabilité en cas de difficulté 
(accident du travail), et à faciliter la procédure en cas de refus d’accorder la mesure. 
 
Une proposition est formulée visant à adapter les textes au contexte de maintien dans 
l’emploi en cas de difficultés médicales afin de favoriser l’employabilité des collaborateurs 
qui pourraient être aptes à exercer de chez eux. Auquel cas, la limitation du nombre de 
jour deviendrait inopérante en allant au-delà de ce que permet le décret de 2016. 
 
Le rapport de l’OIT relève lui deux obstacles majeurs à l’application des principes de 
prévention en matière de santé et de sécurité au travail et de la législation en matière de 
sécurité au télétravail : 
 

! Le premier qui est la difficulté de surveiller les environnements de travail hors des 
locaux de l’employeur. Un projet de l’Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail – Prospective sur les risques nouveaux et émergents liés aux TIC 
et au lieu de travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail d’ici 2025 – 
aidera les décideurs politiques à relever ces défis. A titre d’exemple, la ville de 
Noisy-le-Grand fait ainsi une visite par un ergonome au domicile du télétravailleur 
en amont 

 
! Le second concerne le temps de travail. L’organisation du temps de travail évolue 

et les réglementations en la matière doivent refléter cette réalité. Il est 
particulièrement important de s’attaquer au problème du télétravail supplémentaire, 
qui pourrait être perçu comme des heures supplémentaires non rémunérées, et de 
veiller à ce que des périodes de repos minimales soient respectées. 

 
Enfin, l’enquête Obergo 2015 faisait, elle, ressortir les éléments suivants fondés sur une 
certaine tendance à la « rigidification » des modalités du télétravail qui s’accompagnent de 
trois demandes croissantes d’une grande partie des télétravailleuses et télétravailleurs qui 
apparaissent dans l’enquête : 
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Au titre des pratiques innovantes proposées par les répondants à l’enquête, on peut 
citer les mesures suivantes :
• Instaurer des moments de convivialité à intervalles réguliers avec les télétravailleurs 

afin de ne pas perdre l’esprit collectif (Quaternaire).
• Instaurer la logique responsabilisation/autonomnie. Les collaborateurs prennent 

la main sur leur propre organisation et vont jusqu’à proposer les indicateurs leur 
permettant de mesurer les effets des actions qu’ils souhaitent mettre en place 
(Dhomplus).

• Le sport sur le temps de travail (Poissy).
• Gérer le télétravail en heures et non en horaire de travail. Le télétravail peut ainsi être 

réalisé le soir afin de dégager du temps en journée pour la vie familiale. (Montrichard).

n Des difficultés réglementaires constatées ?
L’analyse de l’enquête SNDGCT-Randstad ne montre pas une part importante d’entités 
s’étant heurté à une difficulté d’ordre réglementaire : 10.3% pour le public, 12.5% pour 
le privé, soit des proportions similaires. (sur les 137 répondants du public et du privé : 
11%).  
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qui pourraient être aptes à exercer de chez eux. Auquel cas, la limitation du nombre de 
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santé au travail – Prospective sur les risques nouveaux et émergents liés aux TIC 
et au lieu de travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail d’ici 2025 – 
aidera les décideurs politiques à relever ces défis. A titre d’exemple, la ville de 
Noisy-le-Grand fait ainsi une visite par un ergonome au domicile du télétravailleur 
en amont 

 
! Le second concerne le temps de travail. L’organisation du temps de travail évolue 

et les réglementations en la matière doivent refléter cette réalité. Il est 
particulièrement important de s’attaquer au problème du télétravail supplémentaire, 
qui pourrait être perçu comme des heures supplémentaires non rémunérées, et de 
veiller à ce que des périodes de repos minimales soient respectées. 

 
Enfin, l’enquête Obergo 2015 faisait, elle, ressortir les éléments suivants fondés sur une 
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trois demandes croissantes d’une grande partie des télétravailleuses et télétravailleurs qui 
apparaissent dans l’enquête : 
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Les propositions sont par ailleurs réduites. Les collectivités appellent ainsi à clarifier les 
textes concernant les questions d’assurance et de responsabilité en cas de difficulté 
(accident du travail), et à faciliter la procédure en cas de refus d’accorder la mesure.

Une proposition est formulée visant à adapter les textes au contexte de maintien dans 
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Le rapport de l’OIT relève lui deux obstacles majeurs à l’application des principes de 
prévention en matière de santé et de sécurité au travail et de la législation en matière  
de sécurité au télétravail :

n Le premier qui est la difficulté de surveiller les environnements de travail 
hors des locaux de l’employeur. Un projet de l’Agence européenne pour 
la sécurité et la santé au travail – Prospective sur les risques nouveaux et 
émergents liés aux TIC et au lieu de travail dans le domaine de la sécurité et 
la santé au travail d’ici 2025 – aidera les décideurs politiques à relever ces défis.  
À  titre d’exemple, la ville de Noisy-le-Grand organise ainsi une visite par un 
ergonome au domicile du télétravailleur en amont.

n Le second concerne le temps de travail. L’organisation du temps de travail évolue  
et les réglementations en la matière doivent refléter cette réalité.  
Il est particulièrement important de s’attaquer au problème du télétravail 
supplémentaire, qui pourrait être perçu comme des heures supplémentaires 
non rémunérées, et de veiller à ce que des périodes de repos minimales soient 
respectées.

Enfin, l’enquête Obergo 2015 faisait, elle, ressortir les éléments suivants fondés sur une 
certaine tendance à la « rigidification » des modalités du télétravail qui s’accompagnent 
de trois demandes croissantes d’une grande partie des télétravailleuses et 
télétravailleurs qui apparaissent dans l’enquête :

1. Plus de souplesse dans le choix du nombre de jours de télétravail : nombreux sont 
celles et ceux qui aimeraient télétravailler 2 jours de télétravail par semaine alors 
que l’accord d’entreprise ou le contrat fixe souvent une limite de 1 jour par semaine. 

2. Plus de souplesse dans la gestion des jours de télétravail : un jour de télétravail 
supprimé à cause de réunions mal programmées ou de la gestion d’urgences 
imprévisibles devrait pouvoir être « rattrapé» dans les semaines suivantes. 

3. Plus de souplesse dans la programmation des jours de télétravail qui est souvent 
considérée comme immuable sur une année.
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n Quels champs ouvrir à la recherche universitaire ?

Le développement du télétravail dans les organisations publiques comme privées 
soulèvent différentes questions liées aux enjeux de QVT. Trois des six catégories de 
contraintes liées aux troubles psychosociaux d’après le rapport GOLLAC (2011) peuvent 
être directement impactées par le télétravail : l’intensité et le temps de travail, le 
manque d’autonomie et les rapports sociaux au travail dégradés. Les impacts peuvent 
être positifs (plus d’autonomie), mais aussi négatifs (isolement). 

L’usage de différents outils numériques constitue souvent une modalité facilitatrice 
sinon nécessaire au développement du télétravail. Or, cet usage peut aussi induire 
des comportements, des pratiques pouvant modifier les conditions de travail.  
Se posent alors la question de l’évaluation et l’évolution de la charge de travail, du 
respect des horaires et en particulier du temps de repos, mais aussi de la qualité des 
relations professionnelles.

Les frontières entre les différents temps et espaces de vies (professionnels, collectifs, 
publics, privés, individuels, personnels, familiaux) devenant de plus en plus poreuses ou 
perméables, la question de la déconnexion se pose désormais aux organisations comme 
aux individus. Or, une analyse de données quantitatives collectées auprès de 1152 
agents territoriaux en 2012 (Edey GAMASSOU, 2013) a montré que le temps passé sur 
écran serait lié à une fatigue plus importante et un bien-être diminué. Peut-on réguler le 
temps passé sur écran du télétravailleur ? Et plus largement, comment mettre en place 
des mesures de prévention des risques professionnels, dont les risques psychosociaux, 
durant les périodes de télétravail ? 
 
Mais dans le cadre de cette même enquête, un répondant a évoqué librement en fin de 
questionnaire le télétravail comme un moyen « de faire un travail à fond plutôt que gérer 
des urgences ou des bêtises ». 
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• Place des TIC, charge de travail et articulation des temps (intensité, débordement, 
déconnexion, exposition au travail sur écran, communication, équilibre vie privée et 
vie professionnelle).

• Rapport au collectif, outils de régulation des relations professionnelles et activité 
individuelle (isolement, rapports sociaux dégradés, reconnaissance, mais aussi 
évitement de conflits).

Ce verbatim interroge à l’inverse sur la façon dont le lieu de travail pourrait être 
modifié afin d’être plus propice à un travail de qualité et à un sentiment d’efficacité 
professionnelle. 

Deux grands champs pourraient être investigués, qui mettent chacun en regard un 
impact du télétravail avec plusieurs dimensions des conditions de travail : 
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n Pour aller plus loin
n Questionnaire SNDGCT – Randstad 2018.

n Etude de l’impact du télétravail sur la QVT – enquête SNDGCT / Randstad - 2018.

n 10 questions sur le télétravail – ANACT.

n Les synthèses de l’AURAN – Le télétravail, un virage à négocier – nov 2017.

n Guide du télétravail édition 2016 – DGAFP.

n Le télétravail chamboule la culture managériale – La Gazette 25/06/2018.

n Les pratiques des collectivités territoriales en matière de développement du  
télétravail pour leurs agents – étude du CNFPT 2013.

n Travailler en tout temps, en tout lieu : les effets sur le monde du travail – rapport 
OIT – 2017.

n Conclusion de la concertation sur le « développement du télétravail et du travail à 
distance » - rapport conjoint des partenaires sociaux – mai 2017.

n Télétravail salarié : Comment concilier liens de subordination et marges  
de liberté ? Obergo 2018 - Yves LASFARGUE et Sylvie FAUCONNIER.

n Michel WALRAVE, « Comment introduire le télétravail ? », Gestion 2010/1 (Vol. 35),  
p. 76-87. DOI 10.3917/riges.351.0076.

n Le télétravail cherche sa place dans le secteur public - Nicole TURBÉ-SUETENS -  
« L’Expansion Management Review » (N° 142), p. 34-41. DOI 10.3917/emr.142.003.

n   Enquête Randstad work monitor 2015 et 2018.

n Edey GAMASSOU, C. (2013). L’impact des TNIC sur le travail des agents territoriaux. 
N°7 des cahiers de l’Observatoire Social Territorial de la Mutuelle Nationale 
Territoriale.

n Michel GOLLAC et Marceline BODIER. Mesurer les facteurs psychosociaux de 
risque au travail pour les maîtriser. Rapport du collège d’expertise sur le suivi des 
risques psycho-sociaux au travail, faisant suite à la demande du ministre du travail, 
de l’emploi et de la santé.
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CONCLUSION 

Le télétravail : un prétexte pour transformer son organisation ? 

Le projet de télétravail est une opportunité pour la qualité du travail, la performance 
de son organisation et le renforcement du collectif. C’est une opportunité pour revoir 
la pratique managériale et l’enrichir. C’est pourquoi une démarche de télétravail doit se 
nourrir et se construire de l’échange collectif. 

Dans ce cadre, le manager doit faire confiance et être exemplaire notamment en matière 
de transparence.

La démarche du « Partenariats des Savoirs© » à l’origine de cette analyse, permet de 
corroborer l’intuition initiale, tout au moins concernant le télétravail, et par extension 
sur de nombreux éléments liés au management, la gestion des ressources humaines 
n’est pas une affaire publique ou privée. C’est d’abord une question d’objectif à 
atteindre. Celui d’améliorer la qualité au travail est bien commun à tous, et les moyens 
d’y parvenir, dont le télétravail, ne diffèrent pas sur le fond. Ils permettent de projeter 
les organisations publiques et privées dans l’avenir, en redonnant du sens aux tâches 
demandées aux salariés/agents, en leur accordant l’autonomie nécessaire pour être 
réellement impliqués et motivés dans leur travail.
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