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Mieux vivre le télétravail de crise à domicile N° 25 
 

PREAMBULE : 

Voici des mois que CFE-CGC APRR écrit à la DRH par mail, par courrier, lors de discussions, sujets en CSE… et rien n’y fait, 

pas de réponse par écrit et pas plus de signes d’écoute verbalement ! Alors on continue, chacun de son côté, sans volonté 

autre que la nôtre d’additionner nos forces pour vous accompagner, vous aider, vous soutenir. Autant c’est peu 

compréhensible, autant nous ne lâcherons jamais car nous sommes élu(e)s pour vous. Le dialogue social mérite de 

l’innovation dans les entreprises, y/c chez APRR. Au cas où, l’équipe CFE-CGC APRR est là... la preuve avec cette fiche : 

 

 
Avant de parler de demain, il faut « gérer » le présent. Gérer le présent, c’est aussi préparer la fin de Covid ! 

L’erreur fatale serait de ne pas capitaliser sur les mois qui viennent de s’écouler et ceux qui suivent.  
CFE-CGC APRR dit : Dialogue avant tout, STOP aux Teams permanents pour la place de l’humain, sa santé mentale… La 

reprise à la fin de Covid dépend de notre façon de vivre aujourd’hui. L’impact du management est majeur. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Préserver sa santé et celle de son équipe = pas de honte à « bien vivre ! » :  

 Maîtriser sa charge de travail et celle de son équipe. CFE-CGC APRR dit : Pour travailler efficacement, 
 Déconnecter. CFE-CGC APRR dit : Ce n’est pas abandonner ou ne rien faire, 
 Accepter de s’adapter. CFE-CGC APRR dit : Au bénéfice de soi, de ses collègues et de sa famille. 

 
Autour de soi : 
Si vous identifiez un collègue qui est à la peine, n’est plus à l’heure, ne parle plus, déprime ou s’agace plus que de 
coutume. CFE-CGC APRR dit :  Agir simplement en prévenant la hiérarchie, les RH, les relais RPS dans les équipes ou un élu 
CFE-CGC APRR. 
 
Voir le télétravail de crise fait à domicile sous un angle objectif : 
Pour APRR et ses manageurs, il permet : 

 De limiter les contacts dans l’entreprise et lors du transport, y/c en co-voiturage, 

 De conserver la production en travaillant dans l’équilibre d’objectifs SMART, 

 Pour certains salariés d'améliorer la qualité de vie, donc la motivation pour mentalement mieux passer la crise. 

Pour les salariés, il permet : 

 Plus de temps pour soi et ses proches,  

 Une meilleure gestion du temps de travail avec des objectifs SMART, 

 Une autonomie dans la gestion des tâches si pas de saturations mentale avec Teams. 

CFE-CGC APRR dit : APRR a formé ses manageurs à SMART pour co-construire des objectifs. Si ce n’est pas le cas, pas 

besoin d’attendre. Faites si vous êtes manageur | Demandez si vous êtes salarié ! 

SMART = Spécifique - Mesurable - Atteignable - Responsable - Temporel (défini dans le temps) 

Je me donne toutes les chances, que je sois manageur ou en travail à domicile/télétravail :  

Dès le réveil. CFE-CGC APRR dit : Douche, rasage, maquillage et tenue identique aux jours de venue en présentiel. 

 

Au fil des semaines qui se multiplient. CFE-CGC APRR dit : Lors de réunions à distance ou chez APRR, aux manageurs de 

rappeler des fiches prévention déjà diffusées sur les postures, le matériel, la cellule d’écoute…  

 

Espace dédié au télétravail, du mieux possible, pour couper vie professionnelle et vie personnelle en s'organisant : 

CFE-CGC APRR dit que c’est le top :  Avoir une pièce avec bureau/plan aménagé + chaise 5 roulettes avec repose coudes). 
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CFE-CGC APRR dit qu’au minimum : Sur la table de cuisine ou salle à manger, faire une vraie/fausse séparation en écrivant 

"Bureau de X heures à X heures et Y heures à Y heures " sur une feuille A4.  

CFE-CGC APRR dit : Une fois votre horaire fait (y/c coupure du midi), vous fermez le PC, le mettez dans un coin et retournez 

la feuille A4 avec le texte « Suis à la maison ». Apparemment c'est idiot, mais psychologiquement ça fait toute la différence ! 

 

Horaires de travail. CFE-CGC APRR dit : Ils sont marqués sur la feuille A4 "Bureau de X heures à X heures et Y heures à Y 

heures " et ils se respectent, tant par la hiérarchie que par le salarié. L’un et l’autre en ont la responsabilité. 

 

Respiration, comme dans les locaux. CFE-CGC APRR dit : « Toutes les 2 heures, la pause s’impose » le temps d’un café, 

boisson, gourmandise, faire un tour dehors, aérez la pièce. 5, 10, 15 minutes et on repart en forme ! 

 

L’écran qui sort des yeux. CFE-CGC APRR dit : Balancer délicatement la tête à gauche, à droite, de façon circulaire, battre 

des cils régulièrement ou regarder par la fenêtre. Si le « son Teams » est insupportable = couper tout bruit durant la pause. 

 

Douleurs liées à la position assise. CFE-CGC APRR dit : la prévention APRR incite à des mouvements de début de journée. 

On peut le faire en journée = toutes les 15-30 mn et durant 2 mn, on se force à se lever de son siège + petit tour dans la pièce 

+ tendre les bras comme lors du réveil + des mouvements d’épaules… 

 

Gestion des tâches. CFE-CGC APRR dit : Alerte impérative dès un seul Teams de 2 heures = STOP et RESTOP sur l’empilage 

de Teams consécutifs. Manageurs et salariés en ont la responsabilité. Astuce CFE-CGC APRR : Mettre des 1/2 heures dans 

Outlook en journée et s’y tenir. Avant, étiez-vous à toutes les réunions ? Les ½ heures servent à produire dans les horaires.   

 

Garder le contact. CFE-CGC APRR dit : D’autant plus à domicile et avec une équipe éclatée, un appel téléphonique à un 

collègue, un Teams café (son seul ou vidéo + son), la venue sur le site APRR si possible et de façon organisée par et avec le 

manageur, le manageur qui contacte chaque semaine son équipe… il en va de la charge et de la santé mentale. 

 

Suggestions faites à de multiples reprises à la DRH et restées sans réponse, même si ici ou là quelques initiatives sont 

retenues. CFE-CGC APRR dit : 

 1 fois par mois, un « Live Direction » composée d’éléments d’actualité APRR (trafic, santé…) et de quelques 
questions/réponses, cela sur un format entre 30 et 45 mn, 

 1 conférence en visio par mois, autrement dit un RDV phare sur l'Intra qui crée une attente, un but sortant de 
l'ordinaire, un sujet qui fait parler positivement... 

 1 quart d'heure prévention chaque mois en format numérique enregistré, commenté par les manageurs dans les 
unités (salariés présents), diffusé par mail avec un lien (travail à domicile), 

 Chaque semaine, sur volontariat 1 café teams en équipe (travail à domicile) / café d’équipe (salariés sur site dans 
le respect des distances), durant 15 mn, piloté par les manageurs, avec une règle absolue : ne jamais parler travail 
et générer du contact agréable, 

 1 réunion d'équipe à présence obligatoire chaque semaine pour faire le tour des activités, informer sur les sujets 
professionnels,  

 

Et si on préparait un peu le retour à une vie (presque) normale ? 
Sans doute, serons-nous trop seuls à anticiper le sujet, mais là aussi,  

nous maintiendrons notre ligne CFE-CGC APRR en PROPOSANT. 
 

Toute les difficultés seront dans le « presque » car vraiment le « avant » est loin… très loin ! 


