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« Les chapelles, le narcissisme des petites 
différences, sont inutiles et funestes 
s’agissant des membres du gouverne-
ment », aurait dit le président de la 
République lors d’un Conseil des minis-
tres. Bien sûr, chacun trouvant dans le 
camp opposé des attitudes qui seraient 
dénoncées par le président, les inter-
prétations sur qui il visait vont bon 
train. Il reste que ce recadrage collectif 
est une double erreur de management

A
 l’heure où les négociations
salariales s’engagent, il appa-
raît, chez les salariés, que la

question de la qualité de leur vie pro-
fessionnelle rejoint, en importance, 
celle du salaire. « En France, 46 % télétra-
vaillent, dont 39 % en hybride et 7 % à 
100 % », indique la 8e vague du Baro-
mètre réalisé par OpinionWay pour le 
cabinet Empreinte Humaine. Et tout 
le monde s’accorde pour dire que le 
télétravail – pour les 46 % de salariés 
qu’il concerne, selon le Baromètre – 
va durablement s’inscrire, au sein d’un 
mode de collaboration hybride, dans 
un vaste mouvement de transforma-
tion des entreprises.

Considérant l’urgent besoin de refor-
mer un collectif professionnel et les 
attentes des salariés en termes de flexi-
bilité et d’autonomie, les accords 
d’entreprise ont en moyenne opté pour 
deux jours hebdomadaires de télétra-
vail. Cependant, sous certains aspects, la
mise en œuvre du dispositif pose quel-
ques difficultés et soulève déjà nombre 
de questions. Et pas des moindres.

Quid d’un talent 
qu’on ne verrait jamais ?
Selon la dernière étude de l’Association
nationale des directeurs/directrices 
des ressources humaines (ANDRH), 
15 % des DRH rencontrent des diffi-
cultés dans la mise en œuvre de leur 
accord de télétravail. Des télétra-
vailleurs manifestent une « opposi-
tion » face aux impératifs organisa-
tionnels et font des difficultés pour 
regagner le bureau. Quelque 12 % des 
salariés sondés par Ipsos/Empreinte 
Humaine ne seraient toujours pas 
retournés au bureau depuis le début de
la crise, « leur niveau de détresse psycho-
logique étant de 56 % pour ces derniers 
contre 36 % quand ils y sont retournés ».

« Attention à ce que le distanciel ne crée
pas de la distanciation », met en garde 
Valérie Meimoun-Hayat, avocate en 
droit du travail, associée du cabinet 
HMS. Sauf cas médical spécifique 
concernant un proche ou lui-même, le 
salarié ne peut pas refuser un retour au
bureau. Certes, pérenniser le télétravail
garantit l’attraction de talents. « Mais à 
100 % ? Quid d’un talent qu’on ne verrait 
jamais ? L’entreprise, ce n’est pas seule-
ment de la production, c’est aussi des 
interactions », rappelle Benoît Serre, 
vice-président délégué de l’ANDRH. 

« Les métiers les plus “télétravaillables” 
sont les digitaux, ceux dont on a juste-
ment besoin. Les soumettre à du télé-
travail à 100 %, c’est ouvrir la porte à la 
délocalisation et à la concurrence mon-
diale », poursuit celui qui est aussi DRH
France de L’Oréal. Dans un tel contexte,
la France, avec ses coûts salariaux éle-
vés et son modèle social très protecteur,
serait à tous les coups perdante.

Alors que la loi de 2017 sur le renfor-
cement du dialogue social a apporté des
simplifications majeures pour mettre 
en place le télétravail et en a fait un droit
pour le salarié (sous différentes condi-
tions), l’ANDRH indique que des discus-
sions achoppent sur les critères d’éligi-
bilité, le nombre de jours à consacrer au
télétravail et les modalités financières 
d’indemnisation. « Les DRH ont beau-
coup travaillé sur des cas individuels, ces 
dix-huit derniers mois. Aujourd’hui, ils 
doivent replacer le curseur sur le collec-
tif », prévient Audrey Richard, la prési-
dente de l’ANDRH. « On compte certes 
quelques salariés réfractaires, confirme 
un responsable RH. D’un autre côté, il 
faut aussi faire avec des managers impli-
citement peu prompts, en dépit des 
accords signés, à considérer le télétravail 
comme du… travail, le jugeant peu adapté

à l’innovation et à la nécessité de coller 
aux demandes des clients. »

Effet amplificateur de l’organisation
hybride : elle tend aussi à braquer le pro-
jecteur sur les managers qui ont tou-
jours peiné à susciter de l’adhésion et à 
manifester leur confiance. La propor-
tion de ces derniers  serait estimée à 
20 % puisque le baromètre Ipsos/
Empreinte Humaine indique que 
huit télétravailleurs sur dix estiment 
avoir la confiance de leur management.

Coûts et responsabilité
Autre sujet délicat, celui des coûts. D’un
côté, les factures de gaz et d’électricité 
évoluent à la hausse au domicile du télé-
travailleur ; d’un autre, toujours selon le
baromètre Ipsos/Empreinte Humaine, 
19 % des salariés (dont 35% de télétra-
vailleurs) déclarent avoir déménagé, 
parfois loin, depuis le début de la crise, 
alors que l’obligation de l’employeur de 
rembourser la moitié de ses frais de 
transport demeure. Quelle est alors la 
responsabilité de l’employeur par rap-
port au lieu d’exercice du télétravail ? 
Quid des risques d’accident ? Comment 
calculer la durée de l’activité profession-
nelle à distance ? En désaccord avec 
l’Accord national interprofessionnel 

télétravail de novembre 2020, l’ANDRH 
demande au législateur d’adapter le 
Code du travail afin d’éviter, comme le 
considère aussi le professeur de droit du
travail Jean-Emmanuel Ray, trop d’insé-
curité juridique pour les employeurs.

Tout ce qui touche à l’évolution du
contrat de travail et à l’aménagement 
de ses conditions est en effet source 
d’un contentieux abondant. « Le prin-
cipe de réversibilité inscrit dans la loi 
pour le télétravail est lui aussi générateur
de situation conflictuelles lorsqu’il n’est 
pas bien balisé lors de sa mise en place. Le
télétravail interroge le management des 
équipes sur le rapport au travail, à la dis-
tance et au temps. Plutôt qu’une nouvelle
inflation réglementaire et/ou législative 
qui viendrait contredire une souplesse 
vitale pour une organisation du télétra-
vail fédératrice et réussie, il vaudrait 
mieux miser sur un retour d’expérience 
terrain, dans les trois ans, et anticiper les 
nœuds de conflits et de résistance en pri-
vilégiant le dialogue social, qui doit adap-
ter les accords aux enjeux de métiers, de 
responsabilité et d’autonomie. C’est la 
recherche de l’équilibre et de la mesure 
qui devrait prévaloir», estime de son 
côté Valérie Meimoun-Hayat.
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Télétravail : les sujets qui fâchent
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D’abord, en demandant à des politi-
ques de renoncer à se démarquer les 
uns des autres tant par les chapelles que
par les différences. C’est comme si on 
demandait à des sportifs de ne pas avoir 
l’esprit de compétition. Par essence, le 
politique a besoin de trouver une sin-
gularité qui le fait sortir du lot. Ensuite, 
en faisant un reproche collectif qui, en 
vérité, ne vise que certains. Car, dans ce 
cas, non seulement la cible n’est pas tou-
chée mais en plus, le collectif est démo-
tivé. Le mécontentement global touche 
en effet certains qui n’ont probablement 
pas démérité, et même se sont particu-
lièrement dédiés à leur tâche.

Le président d’un pays, d’une collecti-
vité ou d’un parti politique a – comme un

patron ou un manager – aussi la tâche de
gérer une équipe dirigeante et devrait 
s’approprier quelques principes mana-
gériaux de base. Par exemple, il est utile, 
au moment de la constitution d’une 
équipe, de la conduire à se fixer elle-
même des règles pour garantir que cha-
cun contribuera davantage au projet 
commun qu’à ses intérêts personnels ou
à ceux de l’entité qu’il représente. 
Ensuite, dans le suivi de la mise en œuvre
de ces règles, des recadrages individuels 
sont souvent indispensables.

Donner de l’élan
En revanche, en collectif, le dirigeant 
doit passer des messages positifs qui 
donnent de l’élan, surtout qui l’entretient

et le régénère dans les périodes de creux.
Important : un recadrage ne doit jamais 
se faire sous l’emprise de la mauvaise 
humeur ou de l’irritation. Le dirigeant 
est alors maladroit, inefficace et sou-
vent toxique. Il faut le faire à froid en 
s’appuyant sur des faits et en demandant
un changement explicite à l’intéressé(e).

En cette période de campagne électo-
rale, les candidats, si prompts à faire la 
leçon aux entrepreneurs, pourraient 
s’en inspirer. Car une part de leur respon-
sabilité sera managériale et de conduire 
le changement. L’entreprise a beaucoup 
à apprendre à l’Etat dans ce domaine. 

Eric Albert est associé gérant d’Uside. 
 @ EricAlbert_

Un recadrage collectif s’avère souvent contre-productif

Fini les longues rangées 
de stations de travail !  

E
n entreprise, il va être nécessaire 
de réaménager les espaces : 40 % 
des salariés ne veulent plus s’asseoir 

sur une longue rangée de stations de travail. 
Désormais, le bureau devra permettre – selon 
le baromètre Aneo Holaspirit de l’Entreprise 
Nouvelle Génération – la collaboration et le 
travail en équipe (pour 83 % des répondants), 
le développement de relations informelles 
avec les collègues pour 77 %, la concentration 
et l’isolement pour 45 %, et la possibilité 
de faire du sport et de se reposer pour 35 %.

 LA TENDANCE

o
MATIÈRES À PENSER

Quand la parole 
des dirigeants influe sur 
le bien-être des salariés

P
lus de deux salariés sur trois déclarent
que la parole de leur dirigeant impacte
leur bien-être. C’est ce que dévoile l’étude

d’OpinionWay réalisée, en septembre 2021, 
pour le cabinet Whistcom auprès de 
1.001 salariés d’entreprises de 50 salariés et plus. 
Cette étude révèle que si la parole des dirigeants 
est centrale pour l’image externe de l’entreprise, 
elle influence aussi le travail du salarié. 
Le dirigeant doit maîtriser sa prise de parole, 
car s’il ne maîtrise pas cet exercice, l’entreprise 
est exposée non seulement à des risques 
d’image mais également à des risques 
stratégiques : c’est la fidélité, l’engagement, 
la motivation des salariés, et donc 
la compétitivité de l’entreprise qui sont en jeu.

Poids du message oral
La parole est inhérente à la fonction de dirigeant : 
93 % s’expriment régulièrement face à leurs 
équipes. Cette parole est très attendue et valorisée 
par les salariés : trois quarts d’entre eux déclarent 
qu’un message oral de leur dirigeant 
a plus de poids qu’un message écrit. 
La généralisation récente du télétravail 
n’a fait qu’amplifier cet effet. 82 % des salariés 
considèrent que les compétences orales 
de leurs dirigeants sont aussi importantes 
que leurs compétences techniques. 
Elles influencent leur implication (74 %), 
leur fidélité (72 %), leur fierté d’appartenir 
à l’entreprise (74 %), leur envie d’évoluer 
en interne ainsi que leur bien-être (69 %).

Jugement sévère 
Toutefois, les salariés sont 19 % à trouver 
que leurs dirigeants expriment des signes 
de stress et que leurs prises de parole, 
descendantes, ne permettent pas d’établir 
un dialogue. Du reste, 46 % considèrent 
que la parole de leur patronne ou patron 
ne leur apprend rien. Jugement sévère. 
Résultat : seuls 50 % trouvent 
que leur dirigeant est inspirant et moins 
de la moitié (49 %) que son discours 
correspond à la réalité de terrain.

Un échange direct 
plutôt que des outils digitaux
Pour communiquer avec leurs équipes, 
les dirigeants utilisent majoritairement 
des outils digitaux alors que les équipes 
souhaitent plutôt un retour à l’échange direct 
et au dialogue. Trois quarts des salariés 
estiment qu’un dirigeant qui s’exprime mal 
donne une mauvaise image de l’entreprise.  
A l’heure des réseaux sociaux numériques 
et d’Internet en général, les échanges 
des dirigeants évoluent vers plus d'interactivité. 
Mais, au temps de la conversation permanente, 
les chef d'entreprise ont aussi parfois intérêt 
à préserver leur parole. Se former pour 
intervenir à bon escient et au moment opportun 
peut alors être une solution, si on considère 
que 58 % des collaborateurs appréhendent 
d’occuper un poste de direction par peur 
de  devoir prendre la parole.
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