
 

 

Le travail se réalise aujourd’hui sous différentes formes qui tiennent trop souvent compte d’effets de mode (open space…) 

et d’autres qui sont de « bon sens » de par les expériences vécues. Travailler ailleurs que sur son poste de travail, ou son 

bureau, devient une solution intéressante pour soi, pour l’entreprise, pour l’environnement… C’est le cas du télétravail, à 

condition de bien y réfléchir. Réfléchissons ensemble, d’autant que la loi travail vient renforcer l’accès à cette approche !  

C’est quoi et ce n’est plus : 

C’est quoi ? C’était ça avant… 

Parfois quelque chose qui se produit déjà, d’autres 
fois une nécessité pour des raisons de contraintes 
(familiales, transports…). Un besoin ponctuel, de 
quelques heures à 1 jour par semaine. Un travail 
sur un projet ou une mission et sans hiérarchie ou 
collègue sur le même site. Des connexions simples 
avec les réseaux du grand public et du matériel 
informatique efficace… 

5 jours sur 5 à la maison ou dans un centre de 
travail à distance, pratiquement aucune 
réunion avec des collègues, quelques 
discussions avec un manager, des moyens de 
connexion très professionnels et rares avec des 
réseaux de communication complexes et chers, 
des rassemblements mensuels au siège… 

 
Qui d’entre nous peut être concerné ? 
Tout le monde, ou presque, dès lors que l’on utilise l’informatique, le téléphone…                        Ça vous ressemble ?  
 
Des points forts :  
Toujours au bureau, seul dans l’activité sur le site en question, ce qui n’est pas attrayant.                 Est-ce votre cas ? 
Tant qu’à être seul, ne vaut-il pas mieux travailler quelque fois dans son univers personnel ?      D’accord avec cela ?  
Prendre la route du domicile au travail avec des routes verglacées n’est pas rassurant, contraignant avec un enfant malade, 
pénalisant avec des transports en communs bondés, une voiture en panne… Un télétravail possible, pré-organisé reste une 
formule.                                        
 
La vigilance : 
La vieille image du télétravail c’est le « travail à domicile », c’est-à-dire 5 jours sur 5 chez soi avec ou sans famille, avec ou 
sans pièce personnelle pour se concentrer. Cela ne fonctionne pas vraiment, dans certains cas pas du tout, car l’isolement 
demeure destructeur à la longue.  
Dans télétravail, il y a travail, donc une mission à remplir. Il faut une dose d’autonomie et de prise d’initiative que l’on a ou 
pas au fond de soi.                                                                                        Vous considérez-vous fait(e) pour le télétravail ?  
Il convient aussi de « produire », donc de réaliser la tâche demandée ou nécessaire. Le contrôle du manager fait partie du 
télétravail pour un(e) maîtrise et cadre qui en bénéficie. 
 
Ce que vous nous diriez afin de proposer la vision des maîtrises et cadres d’APRR : 

 Si vous occupez un poste éligible au télétravail (conditions à venir) seriez-vous demandeur ?  

 Bénéficier du télétravail devient plus simple avec la loi. Pensez-vous que votre hiérarchie acceptera ? 

 Comme manager, seriez-vous favorable à ce mode de travail pour votre équipe ? 

 Maintenant, dites-nous quelles sont vos motivations pour demander ou accepter de passer au télétravail : 
 

______________________________________________________________________________________________. 
 

Comment prolonger ce questionnaire à nous retourner avant le 27 octobre 2017 : 

 Allez sur le site Internet             www.cgcaprr.fr  et cliquez sur les liens susceptibles de vous intéresser (news,  

dossiers sur ce site), les infos de la confédération CFE-CGC… 
 

Ma direction/site : ___________________________________                                             
Prénom/nom (facultatif) :  _______________________________          

A déposer sur le bureau d’un(e) élu(e) CFE-CGC  
ou par mail à cfe-cgc.aprr@orange.fr, ou par courrier à                                                                                      

CFE-CGC APRR - 36, rue de Docteur Schmitt - 21850 Saint Apollinaire Je suis une femme       , un homme        , maîtrise       , cadre 

 

Un sujet plus durable que l’on peut le penser : 

le TELETRAVAIL 

 


