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#1 Le contexte des entreprises 
& organisations publiques



TÉLÉTRAVAIL, TRAVAIL HYBRIDE



CONSULTATION ANACT Télétravail de crise 2021
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CONSULTATION ANACT Télétravail de crise 2021

→1. Des facteurs facilitant le télétravail : 
Equipement de travail, adaptation de 
l’activité, expérience,… 

→2. Des fonctionnements collectifs 
affectés par la distance & des risques 
pour la santé : Intensification, 
isolement, fatigue,…
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https://www.anact.fr/teletravail-de-crise-les-resultats-de-notre-consultation-2021

« Un paradoxe hybride ? »



Travail hybride, de quoi parle-t-on ?
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Travail hybride, de quoi parle-t-on ?
Définition pour la présentation, périmètre, pratiques en cours 

d’expérimentation
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Présentiel
Espaces sur site fixes ou flexibles

ouverts ou fermés
Réservables ou non

Distantiel
Tiers-lieux

Site distant Domicile

Equilibre 
instable

Contraintes*
Ressources*

Des activités
Individuelles & collectives

*Au-delà des espaces• Dans le cadre de prescriptions ;
• Des combinaisons multiples de conditions de travail ;

• Des régulations individuelles, collectives, managériales ;
• Un apprentissage organisationnel ;

Une articulation nécessaire entre dialogue professionnel et social.
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Activité collective : « Nous avons droit à 3 jours maximum. 
Les équipes novices reviennent sur site pour traiter les dossiers 

complexes, sous contraintes temporelles, et à fort enjeu, non 
dématérialisés malgré l’introduction récente d’un nouvel outil 
numérique. Les équipements ne sont pas encore dotés de 

webcams, les régulations avec les collègues à distance se font 
à posteriori par téléphone » secteur public

Activité individuelle : « Nous avons droit à 3 jours de 
télétravail maximum. La gestion des appels entrants sur notre 

plateforme téléphonique ne peut être effectuée que en présentiel. 
En distanciel, ce sont uniquement les appels avec prise de 

rendez-vous, donc plus qualitatif qui peuvent être effectués. Aussi 
par la force des choses, aujourd’hui les conditions de télétravail 
induisent un déséquilibre potentiel dans le contenu de l’activités 

des uns et des autres. De plus il y a ceux qui ont de bonnes 
conditions de travail à domicile et les autres.» secteur public

Travail hybride, quels enjeux ?

Un travail d’équilibriste,… ? Exemples de situations de travail

Des activités 
collectives gérées sur 

site avec des 
régulations 

asynchrones avec les 
personnes à distance

Des activités 
individuelles plus 

qualitatives à distance 
que sur site, posant la 
question de l’équité vs 

CT à domicile.



Les enjeux

• Veiller, dans les collectifs, à l’équilibre entre ressources et contraintes, pour mener à bien les activités
individuelles et collectives, par le biais des régulations encadrants/agents, et encadrants/collectifs ;

→ Du fait de l’évolution des environnements de travail, dits hybrides :
- Du fait des espaces et lieux distanciel / présentiel ;
- Mais aussi des équipements notamment numériques mobiles;
- Gestion de la charge de travail et du temps de travail synchrone asynchrone ;
- Pratiques de managements et rapport au collectif

• Très concrètement on voit des collectifs qui jouent aux équilibristes (avec des effets sur la santé mais
aussi sur le contenu même du travail) – exemples :

- Des activités collectives gérées sur site avec des régulations asynchrones, a posteriori, avec les
personnes à distance ;

- Des activités individuelles repliées en « télétravail subi », car devenues impossibles dans les
bureaux partagés en cas de visio-conférence et pas d’espaces silence ;

- Des activités fixées au lieux : exemple d’activités individuelles plus qualitatives à distance que
sur site (appels entrants), posant la question de l’équité vs CT à domicile et par voie de conséquence,
l’équité en termes de contenu du traval.



LES AXES DE PROGRES DE LA 
NEGOCIATION COLLECTIVE
SUR LES 5 DIMENSIONS TÉLÉTRAVAIL
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Les axes de progrès de la négociation collective

Quels défis proposés par 
l’accord relatif à la mise en 

œuvre du télétravail
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Les défis de la négociation télétravail et travail hybride
pour les femmes et les hommes

Temps de travail et charge de travail :
• Rechercher les causes de sur-connexion (présentéisme numérique, incertitude et tensions dans le

collectif, retour sur site…) ;
• Outiller le management pour réguler la charge et éviter le sur-contrôle ;

Pratiques managériales et Rapport au collectif :
• Outiller les managers à l’appréhension du travail hybride (contraintes et ressources pour les

activités individuelles et collectives, en distanciel, en présentiel,…) ;
• Soutenir les managers vs grande diversité de situations de travail et hors travail des

collaborateurs·trices ;
• Former les parties prenantes à l’égalité professionnelle ;
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Les défis de la négociation télétravail et travail hybride
pour les femmes et les hommes

Équipements et outils numériques :
• Poursuivre le développement de l’accès aux « outils numériques mobiles et

équipements complets » (webcams), sur site et à distance des femmes et des
hommes

• Anticiper la régulation des outils et les impacts sur la transformation des métiers
(relations clients, fournisseurs, fonctions support, etc…) ;

Espaces et lieux :
• Dans le cadre de la stratégie d’occupation des locaux, accompagner en amont

l’évolution de l’environnement de travail, en se basant sur les besoins et activités
de travail réelles actuelles et futures ;

• Permettre l’accès a une diversité de lieux, notamment en télétravail exceptionnel, si
les conditions de travail à domicile sont inadaptées, et en lien avec les violences au
travail (convention 190 de l’OIT ratifiée par le Sénat);

• Maintenir la diversité des usages des espaces (activités individuelles et collectives)
– le télétravail ne peut faire office d’espace silence pour des activités individuelles ; 14

Principes de 
réversibilité et 
volontariat du 

télétravail

Responsabilité de 
santé et sécurité de 

l’employeur 



Les tiers-lieux dans les accords nationaux

→Secteur Privé

« Dans la pratique, il peut s’exercer
au lieu d’habitation du salarié ou
dans un tiers-lieu, comme par
exemple un espace de co-working,
différent des locaux de l’entreprise,
de façon régulière, occasionnelle, ou
en cas de circonstances
exceptionnelles ou de force
majeure.. »

→Fonction Publique

« Une réflexion sur les tiers-lieux
permet de s’engager dans une
politique d’eq́uilibre des territoires et
peut red́uire les ineǵaliteś entre les
femmes et les hommes. La
cartographie des tiers-lieux est
preśenteé aux instances de dialogue
social de proximite ́ et mise a ̀
disposition des agents. »,…
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LES AXES DE PROGRES DE LA 
NEGOCIATION COLLECTIVE 
SUR LES 3 AXES



Quels défis proposés par 
l’accord relatif à la mise en 

œuvre du télétravail ?
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Préven'on des 
risques



Les défis du télétravail et travail hybride

qDéfinir des cadres correspondant aux nouveaux équilibres recherchés : 
formules de télétravail, frais, clauses, etc. ;

qDévelopper les éléments de méthode pour évaluer au fil de l’eau et 
ajuster ces cadres ;

qRenforcer la prévention des risques physiques et psycho-sociaux 
professionnels spécifiques pour les femmes et les hommes ;

qRelever le défi de la digitalisation du dialogue social & professionnel.
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En télétravail à domicile & en 
tiers-lieux



TELETRAVAIL & EGALITE 
PROFESSIONNELLE
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Ce que dit accord national télétravail - Secteur public  
des liens Télétravail & Egalité F/H

Le développement des espaces partagés (tiers-lieux)
• « Une réflexion de développement de tiers-lieux par les administrations permet de s’engager

dans une politique d’équilibre des territoires et peut réduire les inégalités entre les femmes et
les hommes. La cartographie des tiers-lieux est présentée aux instances de dialogue social de
proximité et mise à disposition des agents ».

L’impact du télétravail sur l’égalité professionnelle
• « Dans le cadre de la politique mise en oeuvre en application de l’accord relatif à l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018,
il convient de s’assurer que toutes et tous ont accès à un télétravail de qualité ».

• « Les employeurs doivent veiller à prévenir toutes discriminations dans le choix des
personnes éligibles au télétravail ».

• « Le télétravail ne doit pas introduire de disparité d’accès, d’exercice et de traitement entre
les femmes et les hommes, à distance ou sur site. Tous et toutes travaillent et doivent être
traités de façon identique (répartition de la charge de travail, moyens et équipements mis à
disposition, missions et responsabilités confiées, traitement d’une urgence, participation active
aux réunions, etc.) ».
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Ce que dit accord national télétravail - Secteur public  
des liens Télétravail & Egalité F/H

L’impact du télétravail sur l’égalité professionnelle
• Toute transformation organisationnelle est susceptible d’avoir des conséquences sur l’objectif

d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est donc important, en lien avec
l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du
30 novembre 2018, de veiller à ce que les modalités de télétravail, participent à la lutte contre les
inégalités, en effectuant un suivi régulier des indicateurs. Lien entre Télétravail et Accord Egalité

• La prévention des violences sexistes et sexuelles telle qu’elle est inscrite dans l’accord du 30
novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique, doit être pleinement prise en compte dans le cadre de la mise en oeuvre du télétravail »
Prévention des risques

• Le télétravail peut favoriser la résorption des inégalités professionnelles (accès à certains
emplois, meilleure articulation des temps, parcours professionnels davantage continus et
ascendants,…). Principe général et étude d’impacts

• L’analyse précise des activités télétravaillables peut permettre d’ouvrir l’accès au télétravail pour
certains métiers jusque-là a priori non télétravaillables. Une vigilance particulière est à apporter quant à
l’inclusion numérique, pour tous les agents et notamment pour les primo télétravailleurs, récemment
dotés d’équipements numériques mobiles.
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Ce que dit accord national télétravail - Secteur privé  
des liens Télétravail & Egalité F/H

• Dans un paragraphe dédié à l'Égalité femmes-hommes’, l’accord stipule que “Le 
télétravail ne doit pas être un frein au respect de l’égalité entre les femmes et les 
hommes” ;

• Également, l’accord mentionne que “l’employeur s’assure de l’égalité d’accès au 
télétravail entre les femmes et les hommes” ;

• “C’est une des conditions de réussite de sa mise en oeuvre” ;
• Dans un paragraphe dédié à la “Gestion des carrières des femmes et des 

hommes”, l’accord stipule que : “La pratique du télétravail ne peut influencer 
négativement sur la carrière des femmes et des hommes” ;

• “L’éloignement physique du salarié en télétravail des centres de décision ou du 
manager ne doit pas conduire à une exclusion des politiques de promotion 
interne et de revalorisation salariale”.

• Cet accord a été étendu par un arrêté ministériel du 2 avril 2021. Il est donc 
désormais applicable à tous. 
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Eléments de préconisations

2 recommandations générales

• Mentionner l’égalité professionnelle comme un enjeu à part entière dans le préambule ;
• Préciser que l’égalité professionnelle est un principe méthodologique, au même titre que
le paritarisme ou l’approche centrée sur le travail réel.

• un diagnostic des inégalités F/H préalable ;
• une prospective d’impact « leviers et freins » sur les 4 dimensions des inégalités de l’Anact (mixité,

parcours, conditions de travail, articulation des temps,…) ;
• une sensibilisation des parties prenantes aux enjeux d’égalité (CSE, managers,…) ;
• des indicateurs de suivi des inégalités et indicateurs du télétravail genrés ;
• la mixité des instances opérationnelles et de décision ;
• les critères d’éligibilité du télétravail basés sur les activités et non les métiers… et une vigilance à la

non-discrimination directe ou indirecte des critères d’éligibilité (ex : temps partiels,…).
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Eléments de préconisations

3 recommandations spécifiques

• Intégrer des mesures spécifiques liées (maternité,…) ;
• Développer des mesures de prévention des violences au travail et

notamment de violences domestiques (alternatives au domicile en
télétravail régulier, occasionnel, et exceptionnel,…) et de violences
sexuelles et sexistes (observation des nouvelles formes de cyber-
harcèlement,…) ;

• Intégrer dans le document unique les situations de télétravail et de
travail hybride des femmes et des hommes,
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Eléments de préconisations

5 recommandations intégrées

• S’assurer de l’adéquation des environnements de travail (espaces et lieux)
mis à disposition par l’employeur, et les activités de travail de toutes et tous ;

• En matière d’équipements et TIC, veiller à l’inclusion numérique ;
• Favoriser la recherche de nouveaux équilibres en termes de charge de travail

et temps de travail ;
• Accompagner, sensibiliser les partenaires sociaux et les managers aux

sujets d’égalité ;
• Veiller à l’inclusion des femmes et des hommes : en s’assurant que toutes et

tous ont bien accès aux nouvelles ressources (collectif, informations,…)
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#3 Action de capitalisation en cours dans le cadre du projet
France TIERS-LIEUX

Co-financé par le Fond d’Amélioration des Conditions de Travail 
(FACT)

TELETRAVAIL EN TIERS-LIEUX



Avantages & Inconvénients

Avantages Inconvénients

Domicile • Réduction du temps de trajet et gain de temps 
réinvesti dans la sphère personnelle et 
professionnelle.

• Réduction de la fatigue.
• Augmentation du pouvoir d’achat.
• Possibilité de concentration, sans interruption, 

pour un travail de qualité.

• Porosité sphère privée/ professionnelle.
• Isolement social.
• Hyper connexion et surcharge de travail.
• Risque de violences domestiques.

Tiers-lieux • Distinction sphère privée/ professionnelle.
• Accès à un environnement social.
• Cadres et équipements adaptés (connexion haut 

débit, imprimantes, café…).
• Conditions d’hygiène, de santé et de sécurité 

accessibles pour contrôle.

• Coût financier.
• Nuisances sonores possibles.
• Contraintes des horaires d’ouverture.
• Contraintes du trajet.

27
Source : 10 quesKons sur le télétravail ANACT 2016



Hypothèses de conditions pour un télétravail en tiers-lieux de qualité

Hypothèses d’ingrédients faisant qualité de vie au travail* pour les 
télétravailleurs en tiers-lieu: 
• Identifier les populations d'un tiers lieu ;
• Connaître les besoins en termes d’activités et d’environnement de travail ;
• Co-concevoir le tiers-lieux avec les usagers ;
• Communiquer sur les services développés en lien avec les besoins ;
• Documenter l'expérience et agir collectivement sur le travail en tiers-lieux ;
• Développer des outils de prévention des risques professionnels adaptés à 

l’évolution des populations et produire un document unique ;
• …
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*Qualité de vie au travail : conditions de travail et capacité a parler et agir sur le travail 



Hypothèses de conditions pour un télétravail en tiers-lieux de qualité

Mettre a disposition des environnements de travail adaptés :
• Espaces et lieux : adaptabilité des espaces de travail aux

activités, accès aux transports, circulation des flux et
considérations sanitaires, mesures parentalité, mesures
handicap…

• Temps et charge de travail : horaires ouverture, mesures
d’alerte vis-à-vis de la charge de travail de co-gestion et
culture des communs…

• Equipements et outils numériques : connexion wifi, possibilité
de stockage, …

• Pratiques de management et rapport au collectif : relations
avec les populations en tiers-lieux, rapport au facilitateur,…
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QUELQUES AXES DE TRAVAIL

30

• Rapprocher les enjeux des partenaires sociaux, directions et tiers-lieux ; Dans quelles 
conditions les tiers-lieux peuvent-ils être une ressource pour les télétravailleurs ?

• Identifier et Prévenir les risques professionnels dans les tiers-lieux pour les différents types 
d’usagers ? (isolement du collectif d’origine, travail d’organisation du tiers-lieux, VSS,…) 

• Sélectionner ou co-construire les outils adaptés pour faire parler le travail dans les tiers-
lieux ?

• Identifier les principes pour co-concevoir les espaces de travail ? En amont et au fil de l’eau 
? 

• Gouvernance dans les tiers-lieux et vie des communautés ? Quels impacts sur les conditions 
de travail des usagers ?

• Comment innover du point de vue organisationnel : Nouveau « tiers » ou nouveaux lieux 
pour les entreprises : risques et opportunités ? accompagner les parcours sur les territoires ?



#5 RESSOURCES RESEAU
ANACT ARACT
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10 recommandations
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Rapport d’analyse complet à venir

+ 2 WEBINAIRES :
https://www.youtube.com/watch
?v=wuixf8PuoJk&t=4s

https://webikeo.fr/webinar/nego
cier-le-teletravail-2-entreprises-
temoignent

https://www.youtube.com/watch?v=wuixf8PuoJk&t=4s
https://webikeo.fr/webinar/negocier-le-teletravail-2-entreprises-temoignent


Organiser le retour sur site
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« Kit Associer Télétravail & QVT »

3 portes d’entrées pour répondre aux différents besoins :

Et pour compléter : une 
Foire aux Questions

Voir le kit : bit.ly/kit-télétravail

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

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


Covid-19 : téléchargez votre carnet de bord du télétravail
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Les « Essentiels Télétravail »

41 cartes actions
3 axes

4 plots pour évaluer…

…et agir collectivementq CSE
q Copil
q Groupe inter-

managers
q Equipes
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LES FICHES - TELETRAVAIL MASSIF - COVID19
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DES GUIDES POUR L’ACTION



Formation catalogue
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Les ressources téléchargeables

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 44Toutes 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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MERCI D’AVOIR SUIVI CE WEBINAIRE !  

anact.fr

webikeo.fr/chaine/anact

S’abonner à la newsletter

anact.fr/catalogue-formations-2021 

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

