
 

Les bénéfices pour le salarié : 
 

• Moins  de trajet et donc une économie de 
temps, d’argent et d’énergie. 

• Moins de sollicitations spontanées des col-
lègues, des clients et donc une meilleure con-
centration. 

• Une organisation souple de l’emploi du temps 
alliant vie pro et vie perso. 

 

 

Les bénéfices pour l’entreprise : 
 

• Une empreinte carbone moindre en phase 
avec la RSE. 

• Des collaborateurs investis et efficaces : les 
statistiques le prouvent. 

• Une attractivité pour le recrutement de futurs 
collaborateurs. 

• Une gestion de l’immobilier optimisée : appari-
tion de flex offices et donc moins de surfaces 
immobilières. 

Au niveau du salarié : 
 

• Le risque d’isolement est reconnu par tous. 
L’homme est un “animal social” et la perte du 
lien avec ses collègues risque de déliter l’esprit 
d’équipe, la convivialité qui prévaut entre col-
lègues (enfin, en temps normal !) et c’est pour 
cela que le télétravail doit s’exercer de façon 
ciblée. 

 
• Les risques psycho-sociaux :  surinvestisse-

ment, attention à faire les coupures entre temps 
pro et temps perso :  justification de  son niveau 
de production, tendance à en faire plus qu’au 
bureau, journées marathon sans réelles poses. 

 
• Le risque physique : troubles musculo-

squelettiques,  maux de dos, de cervicales 
et  courbatures en tout genre. 

Au niveau de l’entreprise : 
 

• La  confiance : l’éloignement peut donner une 
impression de perte de contrôle sur ses 
équipes et amener à des dérives managériales 
de contrôle par des appels incessants ou des 
réunions visio pas toujours opportunes. 

 
•  Le management à distance : maintien du  lien 

entre les collègues d’une même équipe,  convi-
vialité virtuelle et intégration de tous...  

Mais attention aux dérives : 

L’entreprise doit donc mettre en place un programme  d’accompagnement / formation pour : 
 

• Les salariés : gestion de l’autonomie, devoir de déconnexion, nouvelles façon de travailler, nou-
velles technologies. 

• Les managers : animation d’équipe, accompagnement des salariés, confiance dans le suivi…      
pour leur faire intégrer ces nouvelles pratiques de travail. 

 

Nous avons, pour beaucoup, découvert le télétravail à l’occasion du 1er confinement et il est clair que 
cette fichue pandémie aura eu l’effet inattendu de faire évoluer de façon très rapide les organisations 
d’entreprise et la façon d’aborder le télétravail.  
 
Pour autant, le télétravail, ce n’est pas ce que nous avons connu avec l’ordinateur sur la table à repas-
ser, le chat qui vient sur le clavier et les bruits de casseroles en fond sonore.. .  
Le télétravail doit être un mode de travail cadré et organisé. 



 

 

Dans ce contexte, nous voyons bien l’intérêt d’avoir un accord efficient et complet sur le sujet.  
L’UNSA CM ARKEA a donc porté plusieurs demandes à intégrer dans l’accord dont notamment : 
 

• Télétravail exceptionnel : risques pandémique, climatique. 
 
• Télétravail occasionnel :  pour les activités “non télétravaillables” (logistique, courrier, éditique… ), 

un volant de jours de télétravail pour pouvoir réaliser certains travaux (formations, contrôle interne, 
mises à jour administratives… ). 

 
• Possibilité pour les salariés des réseaux de bénéficier sur ces jours de télétravail du dispositif ho-

raires variables afin de permettre une souplesse dans l’organisation de sa journée. 
 
• Attribution d’une enveloppe financière pour  un équipement en matériel : siège de bureau, casque, 

souris, écran… 
 
• Programme d’accompagnement/formation à destination de tous, services RH, managers et télétra-

vailleurs. 
 

Même si nous avons senti de la part des négociateurs de la Direction la volonté d’aboutir, encore 
faut-il qu’à tous les niveaux il y ait une réelle volonté d’avancer sur ce sujet, de dépasser ses pré-
jugés et d’apprendre à faire confiance. A cet égard, nous déplorons que l’accord actuel soit mis en 
sommeil par la direction. 
 

A date nous ne pouvons que regretter que les dispositions prises  lors du premier confinement n’aient pas 
été reconduites. 
 
En effet, si les collègues des services centraux ont la possibilité, voire l’obligation de télétravailler, la mu-
sique est différente pour le réseau qui doit réaliser son activité sur site, et ce malgré les injonctions du 
gouvernement de généraliser le télétravail. 
 

Il nous est opposé que l’environnement zenith ne soit pas stable, que l’activité soit plus efficiente sur le 
lieu de travail qu’à domicile (confiance), qu’il y ait un problème de services à la clientèle et de sécurité… 

 

La 2ème vague de Covid est violente et certains de nos collègues sont impactés. Nous demandons  à la 
Direction de donner accès au travail  à distance aux personnes qui souhaitent l’exercer, par roulement 
comme c’était le cas lors du 1er confinement. 
 

Nous pouvons entendre ou lire ici ou là : nous sommes dans une entreprise agile, et c’est un plus 
pour s’adapter, alors profitons en. 
 

L’UNSA verrait là une réelle volonté de préparer toutes les parties prenantes  à cette nouvelle organisa-
tion du travail, dans un esprit de confiance mutuelle. 


