
Toutes les enquêtes sur le temps de travail, et en particulier celles qui traitent 
des populations de  l’encadrement, le montrent : le travail déborde sur la vie pri-
vée. Horaires élastiques, disparition des frontières dues à des exigences accrues 
de productivité et à la multiplication des outils de communication à distance, 
chacun peut faire le constat et mesurer les conséquences sur la santé et sur les 
organisations de cette tendance à laquelle il est difficile de résister.
Face à cette situation, chacun imagine et développe des stratégies, très souvent 
individuelles. Mais à quel prix pour la vie privée… : stress, culpabilité, troubles du 
sommeil, conflits familiaux…
Si nous avons choisi de traiter de ces questions dans ce dossier d’Ac-
tion Cadre, c’est d’une part  parce que cette réalité d’envahissement de 
la sphère privée par le travail nous parait de plus en plus prégnante 
dans nos entreprises, d’autre part parce que le syndicalisme se doit 
d’apporter à ceux qui sont concernés un éclairage différent, et des pro-
positions à replacer dans le contexte collectif.
L’équilibre des temps renvoie au rapport des salariés au travail et aux questions 
de parcours personnel auxquelles les cadres sont particulièrement attachés. Il 
est incontestable que le travail est un moyen de réalisation sociale. Cette ques-
tion devient également aujourd’hui une question culturelle compte tenu du dis-
cours culpabilisateur des entreprises. Pour autant, le temps de travail demeure 
un enjeu de productivité : en témoigne, la récente décision d’Henri Proglio de 
rouvrir des négociations à EDF SA avec l’objectif d’un avenant catégoriel cadre. 
Et depuis une année, l’acharnement de la direction DSP à poursuivre un projet 
qui rencontre l’opposition de la grande majorité des salariés.
C’est pourquoi nous vous proposons de lire avec attention ce dossier dans lequel 
nous présentons une analyse de deux enquêtes récentes réalisées sur le sujet, 
des témoignages (y compris de salariés travaillant à l’étranger, où l’ on verra que 
la question du présentéisme peut être liée à une représentation culturelle), une 
réflexion sur les liens entre organisation, temps passé au travail … et qualité du 
travail réalisé, un regard sous l’angle de la parentalité , et une analyse des pra-
tiques en matière de télétravail et d’usage des outils de travail à distance.
Notre but : d’abord vous fournir les éléments de réflexion  et les clés d’analyse.   
Ensuite replacer avec vous ces débats et la question du travail au sein de vos 
collectifs, sortir des stratégies individuelles et isolées  pour stopper la dérive. 
Enfin ouvrir des perspectives, proposer des solutions et les construire ensemble, 
car il s’agit  bien pour nous d’un enjeu de dialogue social et de négociation 
collective, donc d’une priorité pour l’action syndicale : faire du travail 
un sujet partagé largement, discuté publiquement et collectivement. 
L’Ufict-CGT entend y prendre avec vous toute sa part et vous invite à 
prendre connaissance de ce dossier et des propositions que nous expri-
mons en conclusion de ce document.
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L’ enquête  de la CFDT por-
tée à notre connaissance 
en janvier dernier con-
firme l'insatisfaction par 
les 2/3 des cadres de leur 

équilibre de vie et met l’accent sur 2 
facteurs premiers de ce ressenti :
- l’importance et la fréquence du tra-
vail des cadres à domicile, hors horai-
res règlementaires de travail, phé-
nomène accentué chez les femmes 
managers, 
- le facteur prédominant de l’imprévu 
et de l’urgent dans le dépassement 
horaire, dont le sentiment d’autonomie 
dans le travail relativise la perception 
négative.
En 2012, les résultats de l’enquête :
« Les effets du travail sur la vie privée », 
réalisée par le cabinet Technologia, 
fournissent des éléments de mesure 
des impacts de la vie professionnelle 
sur la vie privée, dans toutes ses 
dimensions : sociales, familiales, 
amoureuses, voire sexuelles. 
Le premier constat évoque le déchire-
ment entre travail et famille. Pour la 
moitié des personnes interrogées, le 
travail tient au quotidien la place la 
plus importante. Pour les cadres, 
cette proportion atteint 61 %. Et pour-
tant, la quasi-totalité de ces salariés 
(96 %) souhaiterait faire d’autres 
choix de vie. Le premier enseigne-
ment de cette enquête est donc celui-
ci : la majorité des salariés vivent un 
déchirement entre l’importance qu’ils 
accordent à leur travail et celle qu’ils 
peinent à donner à leur vie privée, 
familiale principalement.

Des interactions complexes 
A ce titre, l’enquête met le doigt sur 
les mutations en cours de l’espace et 
du temps, marquées principalement 
pour les cadres par la dilution de 

l’étanchéité et  l’entremêlement des 
temps ou celui du travail déborde sur 
les autres. L’irrégularité et 
l’imprévisibilité de certains horaires, 
c’est-à-dire la plus grande « flexibilité 
horaire » des cadres, semblent être la 
première explication de cette désar-
ticulation de la vie professionnelle 
débordant plus facilement sur le 
temps de vie personnelle.

Quelles résistances ? 
Ce débordement est le plus souvent 
subi et, dans ce cas, mal vécu. L’espace 
familial apparaît alors comme un 
facteur  de « résistance », dans ce qu’il 
restaure l’individu dans ses capacités 
de choix. 
Là, l’enquête met en avant un élément 
qui rend compte des limites à cet 
échappatoire : près de la moitié des 
cadres et professions intellectuelles 
supérieures reconnaissent travailler 
fréquemment le soir ou la nuit sur 
leur temps personnel. Permise par la 
multiplication des outils de commu-
nication interconnectés, cette intru-
sion nuit au sommeil et à la vie intime 
et sexuelle pour 80 % d’entre eux. 
Les conclusions de l’enquête sont 
explicites : elles renvoient ce que cha-
cun expérimente sur un mode per-
sonnel, pourquoi pas solitaire, à la 
dimension sociale et collective des 
questions qui intéressent tous les sa-
lariés. « Et si du coeur des familles 
sourdent des stratégies isolées, des 
adaptations personnelles, des con-
traintes intimes, ce n’est que du coeur 
des entreprises et des collectifs de 
travail que pourront venir les pro-
chaines réflexions et les prochaines 
solutions à propos d’équilibres à sau-
vegarder, à restaurer et parfois à 
inventer…» n

Regards croisés sur deux enquêtes
récentes autour du temps de travail 
et des inter relations entre vie 
personnelle et vie privée

L’Ufict-CGT s’est 
penchée sur deux 
enquêtes réalisées 
récemment sur ce 
thème. Toutes les 
deux s’appuient sur 
des panels interpro-
fessionnels, ce qui, 
appliquée à nos sec-
teurs profession-
nels, nous incite à 
la prudence dans la 
traduction chiffrée 
des tendances affi-
chées. Mais il nous 
a semblé réaliste de 
prendre en considé-
ration leurs grandes 
lignes. 
Là où l’une, réalisée 
pour la CFDT, 
expose un certain 
nombre de constats 
dans le rapport à 
l’activité, l’autre 
conçue par 
Technologia pour la 
mutuelle UMC, four-
nit des précisions 
sur les consé-
quences pour la vie 
privée. 
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Suite à la filialisation de l’activité en 
2012 et donc à l’obligation de renégo-
cier les accords, la direction d’EPI a 
proposé un projet d’accord temps de 
travail introduisant le forfait jour et 
réduisant les jours libres (division par 
deux des jours de RTT, suppression 
des jours de disponibilité remplacés 
par une prime). L’objectif affiché : 
réduire l’emploi en diminuant les 
postes des fonctions d’appui et en con-
servant le même nombre d’emplois 
techniques pour un accroissement 
d’activité.

Le personnel a très vite montré son 
mécontentement. Un sondage a été 
lancé par les organisations syndicales 
dont il ressort que :
l 85 % des agents sont contre le projet 
de la direction : 31 % pour le strict 
respect de l’accord de 19 à EDF GDF 
99, 54 % pour une poursuite des négo-
ciations (la moitié pour avoir plus de 
jours, l’autre moitié pour avoir une 
meilleure compensation financière),
l 54 % des agents indiquent que si le 
projet d’accord est appliqué ils choi-
siront de quitter la filiale,

l plus de 80 % des agents sont inquiets 
des conséquences de ce projet, consi-
dérent qu’il va dégrader les conditions 
de travail et qu’il n’y aura aucune 
amélioration du fonctionnement,
l 76 % des agents ont donné un avis 
négatif sur le forfait jour.

La balle est maintenant dans le camp 
de la Direction, sachant que toutes les 
organisations syndicales demandent 
la réouverture des négociations.

Le témoignage d'un cadre logistique issu de la maitrise dans les fonctions support à ERDF GRDF. 
Extraits d’une interview qui aborde de façon ouverte le quotidien, en particulier  les  contradictions 
entre aspirations personnelles et contraintes liées à un travail auquel, malgré le manque de moyens 
et une logique « client interne » exacerbée, il reste attaché…

La qualité du travail et la satisfaction 
du client m’amènent à « sacrifier » de 
mon temps pour atteindre les objec-
tifs. C’est un effort personnel pour 
répondre aux besoins du « client », 
mais également aux attentes de la 
hiérarchie. L’intérêt est là et forcément 
ça oblige à faire plus d’heures et on ne 
parle pas d’organisation personnelle, 
car j’ai pas mal d’outils et de systèmes 
pour m’organiser, mais c’est la charge 
de travail et la complexité du service 
qui font que ça oblige à passer du 
temps.
Quand tu planifies des activités per-
sonnelles, est-ce que tu arrives à t’y 
tenir ?
Aujourd’hui, je ne planifie plus, depuis 
un bon moment, une bonne année, car 
je ne peux pas. Je ne  sais pas si je vais 
sortir tard, parfois je planifie une 
activité en fin de journée telle que le 
sport et l’actualité professionnelle fait 
que je finis plus tard. Alors je suis 
coincé et je laisse tomber ou je suis 
fatigué et je n’ai plus envie, car il est 
18h30 ou 19h.
Est-ce que le téléphone sonne chez toi, 
en dehors des heures de travail ?
Oui. Quand j’ai des heures de repos 
(RTT), la hiérarchie n’hésite pas à 
m’appeler vers 18-19h. Il m’est arrivé 
sur une journée de repos, de passer la 

matinée à régler des problèmes de 
chez moi. Ma journée était fichue. Je 
ne suis jamais serein, car le travail me 
suit en sortant du boulot. Ce n’est pas 
possible d’être détendu, quand tu 
quittes le travail après 19h et que tu as 
le sentiment que tu n’as pas terminé. 
Tu penses déjà au lendemain avec ce 
qui t’attend.
Tu as assuré l’intérim en l’absence du 
chef de groupe pendant plusieurs mois, 
est-ce que depuis l’arrivée du respon-
sable, tu ressens du mieux ? 
Oui, ça oui, j’ai passé une année très 
difficile, avec des pics de stress et des 
insomnies. Je ressens une baisse de 
pression, car le responsable prend en 
charge certaines choses. Les week-
ends vont un peu mieux depuis qu’il 
est là. J’espère que je vais peut-être un 
peu souffler, je dis bien peut-être, ça 
dépendra de l’actualité.
« La logistique, pour beaucoup, ça 
reste abstrait. Il faut seulement que 
ça fonctionne sans défaillances ».  
Qu’est-ce qui t’empêcherait de dormir ? 
L’activité elle même ou les relations 
avec les hiérarchiques et les agents, ou 
encore les inquiétudes liées au fait que 
tu n’arrives pas à t’organiser, à hiérar-
chiser les urgences ? 
Pour  moi, c’est vraiment l’activité liée 
à l’actualité, quand il y a des pro-

blèmes à régler. Le fait de savoir qu’il 
va y avoir des mécontents, ça met de la 
tension. C’est ce côté professionnel, le 
professionnalisme, qui me soucie. La 
hiérarchie, j’arrive à gérer les relations, 
je fais mon travail. Je sais être clair 
avec elle. Tandis que les clients, ils ont 
des besoins et nous sommes censés y 
répondre. Je suis autonome et respon-
sable, cependant il n’y a pas de séré-
nité, je ne me sens pas toujours 
soutenu. Les métiers de la logistique, 
ça reste abstrait pour beaucoup et la « 
logique » veut que cela fonctionne 
sans défaillances. Mais il y a de nom-
breuses interactions qui rendent le 
métier difficile sur le terrain.  Par 
exemple le pilotage des prestataires 
est une grosse contrainte qui demande 
beaucoup de travail et de temps.  Il y a 
des réunions, des relances, des diffi-
cultés à faire comprendre les exigenc-
es. 
A partir de là, il y a forcément un 
impact sur la vie privée. Il n’est pas 
possible de fermer la porte du bureau 
et de tout laisser sur place. J’ai con-
science qu’il faut que ça change, car 
ma vie n’est actuellement rythmée que 
par le travail et ce n’est pas normal...n
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Le temps de travail dans une entreprise de l’énergie (EnBW) 
en Allemagne

«  Mon contrat de travail stipulait un nombre d’heures hebdoma-
daires fixé à 38 heures. Le chef de Service gérait un fichier Excel men-
suel, que l’on complétait en fin de semaine par les heures d’arrivée et de 
départ de chaque jour. Cela fonctionnait donc par auto-déclaration. Les 
heures supplémentaires – les « flex-zeit » - sont calculées directement et 
s’affichent. Quand on en cumulait un certain nombre, on récupérait, par 
demi-journée ou par périodes plus longues. Dans ce cas, il fallait pro-
grammer et avertir avec un certain préavis. Mais pour une demi-
journée, on ne prévenait pas, on indiquait seulement dans le fichier. La 
seule contrainte, c’était qu’en fin d’année, ou en septembre, je ne me 
souviens plus exactement, le bilan des « flex-zeit » devait revenir à zéro. 
Ce système m’a paru très souple et très sain ». n

Le temps de travail,
une question culturelle...?
Autres lieux, autres mœurs : les questions 

de temps de travail et temps personnel ne 

sont pas vécues de la même façon hors de 

nos frontières…

espace express'ion

Témoignage d’un cadre en Europe du Nord«Aux Pays-Bas, même si la durée du travail hebdomadaire est supérieure à celle de la France et variable 
selon les entreprises, la plupart des cadres ne font pas d'heures sup. Beaucoup de salariés sont à temps par-
tiel, il est très fréquent de ne travailler que 3, ou 4 jours par semaine. Il est vrai que si ce temps partiel assez 
généralisé est aussi en partie lié à la cherté des crèches (et l'école n'est qu'à partir de 4 ans), les enfants ne 
vont souvent que 2, 3 ou 4 jours/semaine à la crèche. Les salaires étant plus élevés qu'en France, et le niveau 
de vie étant équivalent, les hollandais peuvent aussi se permettre de travailler moins. 

Dans mon entreprise par exemple, presque la moitié des salariés (souvent les parents d’enfants jeunes, mais 
pas seulement) travaillent à temps partiel, 36h avec 1 jour de congé tous les 15 jours (the biweekly day-off), 
ou 32h avec 1 jour de congé par semaine (the weekly day-off). Pour ceux qui travaillent à temps plein, il est 
aussi possible de bénéficier de pseudo-RTT, soient 8 jours de congés supplémentaires en travaillant 15 minutes 
de plus par jour, soit 40 heures/semaine.

Ici, en majorité, les salariés arrivent à 8 h 15, et sortent à 17 h, avec une pause méridienne de 45 minutes. 
Les gens respectent l’amplitude horaire, et il n'y a aucun zèle à rester tard, il n’y a pas de culpabilisation, ni 
de dévalorisation de la part des collègues et de la Direction. Les  salariés rentrent tôt chez eux, et il est de 
notoriété culturelle que les hollandais mangent assez tôt (18 h 30) et profitent ainsi de leur soirée ».
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Organisation, désorganisation : 
le temps au travail résulte 
de l’environnement collectif
Le temps ne fait rien à l’affaire ? 
Peut-être mais l’affaire fait au 
temps.  En l’occurrence, 
l’affaire managériale  et ses 
contraintes issues du manage-
ment des entreprises :
- un management aujourd’hui guidé 
par les décisions rendues au regard 
des analyses financières, 

- le pilotage financier conduit à la 
centralisation des décisions mais 
aussi par conséquence à une restric-
tion à tous niveaux de l’autonomie. 
Cela crée des  obstacles supplémen-
taires à une gestion efficace du temps  
du fait de processus de décision de 
plus en plus complexes.,

- un management qui s’éloigne des 
compétences techniques.
L’éloignement technique de la ligne 
hiérarchique conduit à une organisa-
tion compensatrice sous la forme 
d’un accroissement des contrôles : 
reportings, études diverses, études 
de risque, réunions, comités divers  
parasitent l’efficacité du temps 
imparti à l’activité technique propre-
ment dite.

Notre travail est très directement 
dépendant des processus de prise 
de décision. Comment cela fonc-
tionne-t-il à l’heure actuelle ?  
La décision est contrainte sous l’effet 
d’une conflictualité plurielle où 
dominent le respect des délais, le 
respect du budget, la maitrise de la 
qualité. 

Mais aujourd’hui, le management de 
nos entreprises favorise les critères 
financiers à rendement de court 
terme, c'est-à-dire le budget et le 
délai (qui renvoie au budget égale-

ment) au détriment de la qualité. 
Tout concourt à ce choix managérial, 
jusqu’aux modes d’évaluation du 
travail.

Evaluation 
Le système évalue les gens sur leur 
façon d’être et de faire et non plus 
sur leur compétence technique rée-
lle. Cela a déjà conduit au dével-
oppement d’un management où la 
compétence technique n’est pas le 
premier critère de reconnaissance, 
avec des risques de dérive : 
- cela désorganise le travail. La 
réduction progressive de la respon-
sabilité technique des managers con-
duit à une mauvaise appréciation 
des charges de travail et des difficul-
tés rencontrées par les salariés. Cet 
aspect est amplifié par la notion 
d’objectifs à atteindre qui occulte le 
travail de base réalisé mais renvoie 
souvent à des missions spécifiques. 

Cette difficulté d’appréciation con-
duit à confier les activités à des cad-
res de plus en plus inexpérimentés 
(et déclassés) qui n’ont en con-
séquence pas toujours la formation 
ou les compétences adéquates,
- cela met les jeunes en difficulté pro-
fessionnelle accrue alors que le 
besoin de les faire monter en compé-
tence demande du temps par défini-
tion,
- cela met donc en danger la qualité 
du contenu même du travail, et à 
terme la viabilité de l’entreprise,
- cela induit une défiance généralisée 
et une demande d’accroissement du 
contrôle.

Cette boucle entre une perte de maî-
trise de l’organisation et la perte de 
compétences s’auto alimente, for-

mant un cercle vicieux dans cet envi-
ronnement où on met en situation de  
« chargé de… »,  des cadres qui n’ont 
plus de capacité d’action sur le pro-
cess.

La qualité du travail, en revanche, 
est laissée à la responsabilité des der-
niers niveaux de la hiérarchie, ceux 
d’en bas,  en prise avec leur con-
science professionnelle, dernier 
garant du travail bien fait. 

Cela influe notamment sur 
l’organisation du travail et les condi-
tions  des managers. Les retards ou 
les impasses faites pour des raisons 
financières en amont des contrats se 
paient en aval : en cash et en temps 
perdu.

L’organisation du travail est  
bien un facteur prédominant du 
temps passé au travail. 
L’employeur ne peut conserver cette 
option de management. Il faut 
changer la stratégie managériale 
pour redonner toute sa priorité à la 
qualité du travail et à l’organisation 
qui en découle. 

A l’instar de Christophe Dejours, 
nous considérons que la reconnais-
sance du manager est d’abord celle 
de ses pairs, c'est-à-dire de son équi-
pe métier. 

C’est le sens premier du travail qui 
est à regagner. Pour mieux vivre à 
double titre : la satisfaction de ce 
qu’on fait et le temps que nous de-
vons y gagner. n
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Autour de la parentalité :
le temps au travail sous l'angle du genre

L’
équilibre des temps renvoie 
bien souvent à la place et à 
l’engagement des femmes 
dans la vie privée, notam-
ment dans la répartition 

des tâches familiales et en responsa-
bilisation du rôle parental. 
La parentalité représente aujourd’hui 
un temps long parmi le temps de la 
vie active. Elle ne peut se résumer 
aux congés de maternité, ni même 
aux congés parentaux et reste un vrai 
sujet qui dépasse ces enjeux là. 
Avec le recul de l’âge moyen de la 
maternité et du fait des recomposi-
tions familiales, l’existence de con-
traintes familiales des femmes 
comme des hommes peut dépasser 
l’âge de 50, voire 55 ans.
Il est donc intéressant de constater 
que des réflexions sont conduites 
autour de la conciliation entre carriè-
re et parentalité. Elles conduisent de 
facto à aborder la question des temps 
d’organisation de la vie. Rapportés 
aux temps de travail, posent particu-
lièrement débat, outre le problème 
des absences de longue durée, le 
présentéisme et le temps partiel. 
L’étude séparée de chacun de ces 
items amène à des constats auxquels 
répondent quelques propositions. 

Contrer le présentéisme
S’attaquer au présentéisme, c’est 
s’attaquer à une représentation cul-
turelle dominante qui fait du temps 

de présence important sur le lieu de 
travail une preuve de l’engagement 
professionnel. Mais pour contrer un 
présentéisme très « masculin »,  les 
critiques remettent en cause son effi-
cacité et son caractère d’indicateur 
d’implication.  Ainsi, des travaux de 
réflexion mettent-ils en avant des 
propositions qui, sans être boulever-
santes, interrogent les pratiques : 
- A partir d’une certaine heure et le 
week-end, extinction automatique 
régulière des lumières, interdiction 
des réunions, fermeture des sys-
tèmes d’information,
- Sensibilisation du management 
- Découplage du présentéisme de la 
rémunération de la performance, et 
valorisation des temps passés hors 
de l’entreprise comme moments 
d’enrichissement. Nous sommes loin 
de la proposition faite par une direc-
tion de centrale nucléaire de fournir 
une carte d’accès VPN aux femmes 
pour « équilibrer » leur temps de 
travail vis a vis des hommes !

Défendre le temps partiel choisi
Le temps partiel apparait aujourd’hui 
comme un facteur doublement 
pénalisant. Le contenu de l’emploi 
est très rarement adapté aux 32 heu-
res ce qui accroit la charge de travail, 
alors que la-le salariée est regardée 
comme « moins présente » avec ce 
que cela peut comporter très souvent 
comme pratique évaluative discrimi-

nante. Les politiques actuelles se 
traduisent également par un frein au 
maintien d’un temps à 32 heures lors 
de choix de mobilité professionnelle. 
Ce frein a deux origines : d’une part, 
les tensions de la charge aujourd’hui 
présentes dans tous les collectifs de 
travail, d’autre part la crainte de voir 
s’accroître cette tension du fait d’une 
réduction du nombre d’emplois 
équivalents pour assurer la charge. 
Cette tension pourrait être accrue 
par le passage d’un poste plein à un 
poste à 32 heures. Dans les faits, cela 
conduit souvent au refus d’examiner 
la perspective d’un poste à 32 heu-
res.
Conséquence : les femmes sont 
aujourd’hui plus pénalisées par le 
temps partiel que lors de la signa-
ture de l’accord de 99 qui avait 
encouragé ce dispositif en évoquant  
« la dynamique et la capacité 
d’innovation des équipes, en per-
mettant aux agents de mieux concilier 
vie professionnelle et vie privée »…
Par leur rapport aux questions qui  
surgissent autour de la conciliation 
des temps de vie, les femmes sont en 
première ligne pour interpeller les 
organisations et les directions.  Mais 
c’est un enjeu pour tous les salariés. 
C’est un objectif revendicatif que la 
CGT fait sien : le respect de la vie 
privée et l’égalité des droits entre 
femmes et hommes. n

Télé travail : entre attirance et répulsion, 
l'ambivalence entre le sentiment de vivre 
mieux et d'être plus stressé !
Le télétravail est à l’offensive dans 
nos industries. Si des textes légaux et 
réglementaires existent, vivre ce 
choix est porteur de changements 
personnels et collectifs qui sont 
encore peu maitrisés. La CGT engage 
le débat pour ne pas donner prise à 
l’isolement des salariés. 

L’état du droit
Un droit relatif au télétravail existe : 
un accord cadre européen signé en 
2002 entre syndicats et employeurs a 
conduit en France à la signature 
d’un accord national interprofessi-
onnel (ANI) signé en 2005, puis à 
l’adoption d’une loi inclue dans le 

code du travail le 29 mars 2012. (en 
ligne sur notre site www.energict-
cgt.fr ). Des évolutions récentes 
accompagnent les politiques 
d’entreprises à l’offensive sur cette 
question puisque la Cour de cassa-
tion a déjà eu l’occasion de traiter 
des conflits relatifs au télétravail. 
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Aujourd’hui, la définition du télétra-
vail dans le code du travail (L1222-9 
à 11) est la suivante :
Le télétravail désigne toute forme 
d'organisation du travail dans 
laquelle un travail qui aurait égale-
ment pu être exécuté dans les locaux 
de l'employeur est effectué par un 
salarié hors de ces locaux de façon 
régulière et volontaire en utilisant 
les technologies de l'information et 
de la communication dans le cadre 
d'un contrat de travail ou d’un 
avenant à celui-ci.

Des pratiques à encadrer
Le télétravail est une forme 
d’organisation du travail, impulsé 
par le développement des NTIC. A 
ce titre, le premier point de débat est 
donc celui de l’organisation du tra-
vail.
A titre d’exemple,  les cadres qui 
reprennent leur ordinateur le soir 
après le repas et le couchage des 
enfants, ou répondent aux mails 
pendant le week-end sont potentiel-
lement des télétravailleurs. Mais 
aucun avenant contractuel n’est 
signé pour ne pas reconnaître 
l’existence de ces modes de vie 
stressant et déséquilibrant pour les 
salariés, les heures travaillées non 
rémunérées. Pour la CGT, la réponse 
n’est pas à chercher uniquement 
dans le télétravail mais dans 
l’organisation du travail pouvant 
éviter de tels dysfonctionnements. 
Un CNPE (Centrale nucléaire) a été 
jusqu’à justifier de fournir le sys-
tème VPN (Système de connexion à 
distance à la messagerie profession-
nelle) à des cadres femmes pour pal-
lier à leur non présentéisme ! La 
CGT est intervenue à ce sujet dans le 
cadre de l’accord égalité profession-
nelle mais l’incident démontre les 
risques inhérents au développement 
des pratiques de télétravail.
Dans la mise en œuvre du télétra-
vail, au-delà de la santé et des condi-

tions de travail, l’égalité des droits, 
la formation …trois points en par-
ticulier sont sources de risques pour 
les salariés :
l La répartition des responsabilités 
en cas d’accident de travail à domi-
cile,
l La limite entre utilisation person-
nelle et professionnelle des outils 
mis à disposition,
l La mesure du temps de travail

Les enquêtes constatent que le dével-
oppement du télétravail dans les 
entreprises est porté par un double 
discours d’accroissement de la pro-
ductivité des salariés et de réduction 
des coûts immobiliers. Les entre-
prises, après avoir proposé une 
journée par semaine, passent à deux 
voire trois suivant le contenu des 
activités et organisent un turn-over 
dans l’occupation des bureaux qui 
ne sont plus individuels mais parta-
gés. A l’opposé, après trois années 
de pratique, on constate chez les 
salariés une réduction de la demande 
de télétravail et une demande de 
retour à une dimension plus collec-
tive du travail.

Expérimentation à EDF 
Commerce – négociation  
à DAIP

A la DAIP-PFA, une négociation 
s’ouvre dans laquelle la CGT pren-
dra toute sa place. Dès aujourd’hui, 
en amont, l’équipe syndicale pro-
pose aux cadres concernés un ques-
tionnaire afin de favoriser l’échange 
et la réflexion et lui donner un cadre 
collectif.
Un accord expérimental de télétra-
vail partiel à domicile a été signé au 
commerce d’EDF SA, sur une base 
de volontariat, un jour par semaine. 
Sans l’avoir signé, la CGT considère 
incontournable de suivre cette phase 
de mise en place d’une organisation 
de travail nouvelle pour tous les 

salariés de l’équipe, télétravailleurs 
ou pas. Après quelques semaines, 
une réunion d’échange sur le démar-
rage de l’expérimentation a eu lieu 
avec une équipe de travail dont les 
membres ont accepté de partager le 
suivi de leur nouvelle situation. 
Composée très majoritairement de 
cadres, cette équipe a vu 25 % de son 
effectif opter pour cette expérience, 
mais avec un partage entre travail à 
domicile et travail dans une agence 
proche de son domicile. Dans tous 
les cas, la motivation au télétravail 
est le temps de transport gagné 
(entre 1h et 1h30) auquel s’ajoute la 
satisfaction de mieux se concentrer 
lors de cette journée. Mais les pre-
miers retours marquent aussi des 
constats désenchanteurs : on 
s’aperçoit que le temps du transport 
est devenu un temps supplémen-
taire de travail à la maison : « Ces 
premières journées,  je suis crevée 
tellement j’arrête pas de la journée ; 
pas de temps de pause avec les col-
lègues, ni au café ni au déjeuner ! ». 
Les salariés expriment un double 
sentiment : un mieux-être au travail 
chez soi accompagné d’un stress 
accru par une pression qu’on se met 
soi-même pour justifier d’être là. 
Peu ou prou, ce ressenti ambigu res-
sort de la majorité des enquêtes.
Alors, la réflexion s’oriente vers des 
solutions moins ambivalentes pour 
contrer l’isolement, la pire des cho-
ses pour les salariés : discuter 
l’organisation du travail, les con-
traintes de transport et de logement, 
l’accueil des salariés dans des lieux 
proches de leur domicile ... Avec les 
salariés, la CGT a toujours suivi, 
voire porté, les transformations du 
travail, dans la ferme ambition que 
les salariés ne soient pas les perdants 
de ces transformations. n
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Construire des solutions dans le cadre collectif
Nous l’avons vu, les salariés sont le 
plus souvent isolés face aux débor-
dements du travail dans la sphère 
privée. Face à cette situation, il faut 
d’abord prendre conscience de cette 
réalité d’isolement (le plus souvent 
induite par des démarches de man-
agement « de gré à gré » : objectifs 
individuels, responsabilisation effré-
née, lien renforcé entre résultats et 
rémunération, etc.).
Il faut aussi savoir poser ces ques-
tions dans le cadre collectif pour 
que le travail et son organisation 
soient des sujets largement parta-
gés, discutés collectivement à la 
fois dans les équipes de travail et 
dans les instances représentatives 
du personnel.

Et déjà, à partir de nos analyses, les 
priorités se dessinent :
l Elaborer des contre-propositions 
sur l’organisation dans les équipes 
au regard de la charge, des choix 
d’investissements (sous-traitance ou 
embauches par exemple)
l S’attaquer au présentéisme comme 
critère essentiel d’implication pro-
fessionnelle et au-delà,  proposer, à 
partir d’une certaine heure et le 
week-end, la fermeture des systèmes 
d’information et de communication 
comme l’ont fait récemment cer-
taines grandes entreprises (accord 
Volkswagen). D’autres comme la 
SNCF ont signé un accord avec ses 
syndicats pour lutter contre le 
« présentéisme » des salariés, cette 

tendance à percevoir les horaires de 
travail à rallonge comme un gage 
d'efficacité. Enfin, des enquêtes 
récentes ont démontré que ce zèle au 
présentéisme, par les modes de tra-
vail qu’il induit, pouvait mettre en 
péril l’efficacité du travail réalisé.
l Le télétravail, même s’il se dével-
oppe, pose pour nous à la fois la 
question des règles qui régissent ce 
mode d’organisation, et celle de 
l’isolement des salariés qui s’en 
trouve incontestablement renforcé. 
Une des pistes est de faire en sorte 
que le télétravail soit reconnu et con-
trôlé. Pour cela, nous proposons 
d’identifier les enjeux liés à 
l’organisation collective du travail, 
les spécificités de  chaque activité, de 
différencier les situations et les 
réponses,  d’encadrer l’environnement 
individuel, de porter le débat sur la 
formation préalable, les conditions 
physiques et ergonomiques, le 
temps, la relation managériale et au 
collectif.

Si nous reconnaissons l’émergence 
du télétravail et du nomadisme ainsi 
que ses principaux enjeux pour la 
société, nous souhaitons accompa-
gner ces évolutions en veillant fer-
mement à ce que les salariés ne soi-
ent pas les perdants de ces transfor-
mations.

l Défendre le temps partiel. Pour 
l’Ufict-CGT, le temps partiel 
demeure un droit, une liberté à 

défendre à partir de deux considéra-
tions. En premier lieu, cela relève 
d’une discussion collective sur 
l’organisation du travail de l’équipe, 
discussion à laquelle les salariés ont 
droit (lois dites « Auroux »). Cet 
échange ouvre la porte à de vérita-
bles choix définis à partir des objec-
tifs du service et aux moyens dont il 
dispose, en lien avec la recherche 
d’un équilibre des temps de chacun 
des salarié(e)s. En second lieu, le 
choix d’un temps partiel ne doit 
donner lieu à aucune conséquence 
discriminante pour la carrière ; un 
contrôle syndical via les IRP et les 
CSP cadres en constitue la garantie. 
Nous insistons notamment en per-
manence dans les négociations, dans 
les IRP, au sein des CSP cadres, pour 
promouvoir des outils comparatifs 
de carrière tels que les cohortes que 
les directions refusent de mettre en 
œuvre. Cela fait partie de l’action 
syndicale de la CGT sur ces enjeux.
l Les absences de longue durée 
(congé maternité, parental…) sont 
porteuses  d’autres facteurs de frein-
age de la carrière. Alors que la loi fait 
obligation de neutraliser le congé 
maternité, les réalités sont tout 
autres et les interventions des 
représentants CGT sont permanen-
tes pour faire respecter l’égalité 
d’évolution à partir de l’établissement 
des constats d’écarts avec la mo-
yenne des salariés. n

Tout semble indiquer que le monde économique, celui de la production et du travail, tend à ne plus 

jamais s’arrêter ni se contenir… 

Sa recherche d’individus disponibles pour le servir et le faire prospérer est donc permanente. Qu’elle soit spa-

tiale ou temporelle, la notion de frontière est donc directement mise en cause par cette évolution. 

Pour freiner ces dérives et écarter ces dangers, la conscience individuelle ne suffit pas : c’est sur la 

base de ces propositions et dans la construction collective de solutions  que nous vous proposons de 

vous engager avec nous.


