
#Télétravail

Négocier le télétravail :
10 recommandations pour réussir son accord ou sa charte
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Le réseau Anact-Aract

Sa mission :

• Promouvoir l’améliora-on des condi-ons de travail, en agissant notamment sur 
l’organisa.on du travail et les rela.ons professionnelles.

• Concevoir et diffuser des méthodes et ou-ls pour concilier durablement qualité́ de vie au 
travail et performance.

Ses moyens :

• Une Agence nationale sous tutelle du Ministère en 
charge du travail

• Un réseau de 16 associations régionales (Aract) 
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Le 4 mars prochain – 11h-12h
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10 recommandations

Regards Croisés

Question / Réponses

Plan

1.
2.
3.



Quelques chiffres

1er confinement

« maintien de l’activité à distance 
en mode dégradé »

1er trimestre 2021

« Reprise d’ac7vité, protocole sanitaire 
& recherche d’équilibres »

Flash ACEMO Dares - Harris Interac6ve  - Malakoff Mederick

Bientôt : Enquête « TRACOV » - DARES – 20 à 30 000 
« vécu du travail et du chômage durant la crise sanitaire »

2,7 jours en moyenne
En janvier 2020

Harris Interactive

3,4 jours en moyenne
En janvier 2021
Harris Interac-ve
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Des problématiques toujours saillantes sur les 5 dimensions 

Des situations de travail collectives
mises à l’épreuve

du distanciel - présenciel

Exemple : « un collectif de travail novice mène une 
activité de travail complexe, temporellement 

contrainte et à fort enjeu, avec un outil de travail 
numérique récent, dans un système d’acteurs 

interne renouvelée »
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• 6 000 Textes mentionnant le Télétravail (dont 1150 textes 
télétravail) : 70% d’accords et 20% d’avenants ;

• Activités : 
• Activités scientifiques et techniques 17% ;
• Industrie manufacturière 17% ;
• Activités finance et assurance 10% ;
• Automobile 10% ;

• Effectifs :
• 40% de 50 à 250 salariés ;
• 25% moins de 50 salariés ;
• 25% de plus de 250 salariés ;

• Une concentration de textes à la rentrée 2020 fort du 1er
confinement.

• Sur la période du  01/07 au 31/10 - 700 textes – échantillon de 
50 textes ;

Analyse  des accords 2020

Extrac,on 50 accords juillet-octobre
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10 recommandations

Accords de méthode, accords expérimentaux, chartes 
évolu6ves, modalités d’évalua6on et  de suivi, bilan en CSE, 

bilan annuel quan6ta6f et qualita6f

Evaluer les avantages et inconvénients à télétravailler les 
ac6vités, les moyens à meAre en œuvre, au regard des 

situa6ons de travail caractéris6ques, notamment en mode 
dégradé en télétravail excep6onnel.

Prudence avec les périodes d’adaptation et clauses de 
réversibilité, privilégier les échanges et retours d’expérience 

manager-collaborateur, en équipe



Lors de la 1ère demande et au quo6dien, privilégier des 
mesures souples, non chronophages, basé sur la 

confiance 
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10 recommandations

Conditions de recours aux alternatives au domicile, 
conditions de retour sur site, modalités de recueil 
d’identification des besoins distanciels présentiels, 

diversité des usages des lieux, évolutivité

Usages, compétences, impacts sur la transformation 
des métiers
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10 recommanda>ons

Signaux faibles, coopérations, moyens Missions, Condi6ons

Régula6on de la charge, des objec6fs et des moyens, 
de échanges réguliers entre managers et 

collaborateurs et avec les équipes

Travail d’analyse des causes, (surcharge, défaut de 
communication et de régulation, tensions dans le 
collectif, présentéisme numérique, déséquilibre 

présentiel/distanciel, etc.) 



Regards Croisés
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Questions / Réponses
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LES PROCHA IN S RENDEZ-VOUS W EB INA IRES

https://webikeo.fr/chaine/anact

1414

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS WEBINAIRES

https://webikeo.fr/chaine/anact



Ressources
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10 recommanda>ons

Rapport d’analyse complet à venir



« KIT ASSOCIER TÉLÉTRAVAIL & QVT »

3 portes d’entrées pour répondre aux différents besoins :

Et pour compléter : une 
Foire aux Ques5ons

Voir le kit : bit.ly/kit-télétravail

Du diagnostic au plan d’action
Avec un trame de charte  

http://bit.ly/kit-t%25C3%25A9l%25C3%25A9travail


Covid-19 : téléchargez votre carnet de bord du télétravail
18



Les « Essen>els Télétravail »

41 cartes actions
3 axes

4 plots pour évaluer…
…et agir collec8vementq CSE

q Copil
q Groupe inter-

managers
q Equipes
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Les « Essentiels Télétravail » à distance



LES FICHES - TELETRAVAIL MASSIF - COVID19
21



FORMATION CATALOGUE
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Un jeu « Les Essentiels Télétravail pour faire un bilan du télétravail dans votre organisation
Une grille pour repérer les activités “télétravaillables” (et non les métiers pouvant être réalisés à distance)
Un kit du télétravail avec des outils et repère pour :
1/ mettre en place le télétravail pour la première fois en période normale, 
2/ l’organiser en période de crise, 
3/ améliorer les pratiques dans la durée
Un carnet de bord du télétravail : outil simple - à utiliser individuellement ou collectivement - pour faire le 
point sur ce qui fonctionne ou ce qu’il faut améliorer en télétravail
Un guide pour combiner activité à distance et qualité de vie au travail
Une série d’articles sur le management en période de télétravail :
• Les 5 dimension pour organiser le télétravail que sont le lieu, les temps, les outils, le management et 

les collectifs de travail
• Les dimensions d’action pour soutenir le management à distance, un focus sur les objectifs, 

l’organisation des feed-backs, le soutien des coopérations
• Une régulation de la charge de travail à distance ; les problèmes de surcharge mais aussi de sous-

charge de travail ont fait partie des difficultés rencontrées par les équipes lors de la première phase 
de confinement

Des webinaires disponibles en replay sur la chaîne Webikeo de l’Anact, notamment « Télétravail en 
période de confinement : comment bien l’organiser ? »
Le dispositif Objectif reprise : accompagne gratuitement les TPE-PME dans l’adaptation de leur 
organisation et dans l’amélioration du télétravail : https://www.anact.fr/objectifreprise

LES RESSOURCES TÉLÉCHARGEABLES
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Toutes les ressources

https://www.anact.fr/decouvrez-notre-nouveau-jeu-de-cartes-les-essentiels-teletravail
https://www.anact.fr/coronavirus-reperer-les-activites-teletravaillables
https://www.anact.fr/outils/un-kit-pour-associer-teletravail-et-qvt
https://www.anact.fr/covid-19-telechargez-votre-carnet-de-bord-du-teletravail
https://www.anact.fr/associer-teletravail-et-qvt
https://www.anact.fr/coronavirus-et-teletravail-5-dimensions-pour-mieux-sorganiser-collectivement
https://www.anact.fr/coronavirus-et-management-distance-objectifs-cooperations-et-feedback
https://www.anact.fr/4-choses-savoir-sur-la-charge-de-travail
https://webikeo.fr/chaine/anact/
https://www.anact.fr/objectifreprise
https://www.anact.fr/objectifreprise
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/teletravail-en-mode-covid-19-on-vous-guide
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• Téléchargez cette présentation (bouton situé ci-dessus)

• Notez et commentez ce webinaire

• Consultez les webinaires passés et à venir

• Retrouvez notre actualité, nos outils et nos publications

• Abonnez-vous à notre newsletter 

• Téléchargez le catalogue des formations 

• Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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MERC I D ’AVO IR SU IV I CE W EB IN A IRE !  POUR A LLER PLU S LO IN …

anact.fr

webikeo.fr/chaine/anact

S’abonner à la newsletter

anact.fr/catalogue-forma;ons-2020 

https://www.anact.fr/
https://webikeo.fr/chaine/anact/
https://www.anact.fr/mabonner-la-newsletter
https://www.anact.fr/catalogue-formations-2020

