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Les Cellules syndicales de mobilité
ont décidé de faire le point
sur le télétravail parce que cette
forme d'organisation du travail
a un impact évident sur la mobilité
des entreprises et, en particulier,
celle des travailleurs concernés.

1. Définition & contexte

Cependant, parler du télétravail
ne peut se résumer aux seuls
aspects de mobilité.
Cette notion récente et donc peu
connue mérite qu'on la considère
plus globalement pour qu'elle soit
bien comprise.
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Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du
travail, utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un
contrat de travail, dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé
dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon
régulière et non occasionnelle 1.
On le voit, cette définition met en exergue l’utilisation des technologies
de l’information ce qui :
• D’une part, place le télétravail dans un cadre plus large d’une mutation
de l’organisation du travail due à de nombreuses causes : la numérisation de l’économie, l’évolution technologique, la prise en considération
des enjeux environnementaux (réduction des émissions de gaz à effet
de serre), l’évolution des modes de vie vers un nomadisme plus important, entre autres.
• Et d’autre part, le distingue de ce que l’on appelle communément le
travail à domicile qui, pour faire simple, recouvre une réalité plus occasionnelle et moins organisée.

1 Définition du SPF Emploi, Travail & Concertation sociale

http ://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx ?id=42085
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Le télétravail doit toujours être effectué volontairement : il doit donc
faire l’objet d’une convention écrite entre employeur et travailleur au
plus tard au moment où le télétravailleur commence l’exécution du télétravail.
En cas de contrat de travail déjà en cours, l’accord doit donc faire l’objet
d’un avenant au contrat de travail.
Si le télétravail ne fait pas partie du descriptif initial du poste de travail,
la décision de passer au télétravail est réversible par accord individuel
et/ou collectif 2.
Le télétravail n’est sans doute pas LA solution pour la transition bas carbone au niveau des transports. Il représente plutôt une solution individuelle à la résolution des problèmes de congestion automobile auxquels
les pouvoirs publics n’apportent pas de solution satisfaisante et répond
à une demande de flexibilité choisie de la part des travailleurs.
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2. Quelques chiffres
en Wallonie & ailleurs
Selon le baromètre 2015 de Digital Wallonia 3 (Agence du Numérique, exAWT 4), près de 3 travailleurs sur 10 sous le régime employé sont autorisés à faire du télétravail, dont 2/3 de façon régulière. 29% des employés
interrogés souhaiteraient pouvoir télétravailler alors qu’ils ne sont pas
autorisés à le faire.
L’enquête a ciblé spécifiquement 595 employés, dont 357 du secteur privé
et 238 du secteur public 5.
• 2 9% (privé : 30% ; public : 26%) des employés pratiquent le télétravail
au sens strict de la définition, dont 39% régulièrement (au moins 1 fois
par semaine).
• Les employés plus diplômés sont aussi plus autorisés : 34% pour les diplômes supérieurs et seulement 13% pour les niveaux primaire et secondaire inférieur.
3 https ://www.digitalwallonia.be/wp-content/uploads/2015/11/
Digital_Wallonia_Barom%C3%A8tre_Citoyens_2015.pdf

4A
 WT : Agence Wallonne des Télécommunications devenue en 2015 l’Agence
2 Définition du SPF Emploi, Travail & Concertation sociale

http ://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx ?id=42085
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du Numérique (AdN)

5 Les employés du secteur privé et ceux du secteur public représentent ensemble
49% de la population active de Wallonie
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• Mais 44% des employés interrogés pratiquent au moins ponctuellement une forme de travail à distance.
• Les hommes (37%) y ont plus accès que les femmes (20%).
Parmi les avantages identifiés par les employés interrogés, on retrouve
par ordre d’importance :
• Gagner du temps dans les déplacements
• Meilleur équilibre vie privée/professionnelle
• Meilleure productivité (concentration accrue)
• Souplesse d’organisation du temps et du rythme de travail
• Réduction du stress
Au rayon des contraintes et des freins relevés par les employés qui ne
peuvent/veulent pas pratiquer le télétravail, on relève les éléments suivants :
• Présence physique nécessaire dans l’entreprise
• Contacts quotidiens nécessaires avec collègues
• Volonté de bien séparer vie professionnelle et vie privée
• Résidence proche de l’entreprise
• Pas d’infrastructure TIC au domicile
Par ailleurs, l’analyse des résultats de la 4ème édition du Diagnostic Fédéral de Mobilité (2014) révèle que le télétravail permet d’éviter 3,8% des
déplacements vers Bruxelles !
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3. Législation (CCT 85)
En Belgique, la CCT 85 a pour objectif de fixer les principes essentiels devant régir le télétravail. Ces principes essentiels pourront être précisés
par des CCT conclues au niveau sectoriel ou de l’entreprise.
La convention collective 85 transpose l’accord cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002. En voici les grandes lignes :
Le télétravail doit être un choix. Il ne peut pas être subi.
Le télétravailleur doit bénéficier des mêmes droits que les autres salariés.
L’entreprise verse une prime ou des indemnités prenant en charge des
frais comme l’eau, l’électricité, la connexion Internet, voire l’usure de la
moquette… L’équipement, téléphone, ordinateur portable sont fournis
par l’employeur.
Le profil de la fonction doit être tel que le travailleur soit relativement
autonome mais la charge de travail doit être maîtrisée.
Il faut être vigilant sur deux points :
• L’organisation du travail (du point de vue du travailleur) : se fixer un
nombre d’heures limité, faire une pause-déjeuner, commencer la journée à la même heure qu’au bureau.
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• Le respect de la vie privée et l’isolement : l’entreprise doit informer le
travailleur sur la vie de l’entreprise, le temps de télétravail doit être limité (1 à 3 jours/semaine maximum) et le travailleur doit continuer à
participer aux événements organisés par l’entreprise, aux réunions…
Des innovations sont peut-être à réfléchir au plan de la concertation
sociale à partir du moment où le télétravail atteint un seuil critique…
Devenir télétravailleur suppose impérativement de signer un avenant
au contrat de travail dûment détaillé ou une CCT.
Le modèle du télétravail informel, ponctuel ou régulier, reposant sur des
arrangements expose à des risques juridiques : opacité en cas d’éventuel
accident pendant les heures de travail, risque d’accusation de travail dissimulé, non-suivi des heures de travail, injustice organisationnelle, blocage
au niveau du collectif de travail. De plus, cette pratique ne peut se poursuivre dès qu’émerge une demande de recours généralisé au télétravail.
Une nouvelle Loi devrait encadrer le télétravail occasionnel à partir du
mois d’octobre 2017. Il s’agit de combler le vide qui existe concernant un
télétravail lié à des événements imprévisibles ou inattendus comme une
grève des transports collectifs ou des raisons personnelles (réparation
urgente qui nécessite une présence au domicile).
Le SPF Emploi a publié en 2007 un guide intitulé : « Clés pour introduire
le télétravail en entreprise » qui prend en compte les différents critères
de réussite au niveau de l’introduction du télétravail et les étapes de la
concertation sociale.
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4. Points d'attention
syndicale
> Identifier les bénéfices & risques attendus
du télétravail
Plusieurs enquêtes, réalisées en France notamment, mettent en évidence
une série de facteurs qui illustrent les avantages, les inconvénients, les
dangers et les opportunités du télétravail.
Nous les avons résumés dans le tableau suivant :
Bénéfices pour la société
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre à partir d’une certaine distance évitée
• Réduction du trafic automobile et des embouteillages
• Réduction de la pression immobilière en ville (due à la présence
d’espaces de bureaux)
• Réduction de la pollution de l’air et de son impact négatif sur la santé
• Amélioration de la productivité (concentration, absentéisme)
• Potentiel de réduction de la demande en véhicules de société
Bénéfices pour le travailleur
• Organisation vie privée/vie professionnelle
• Réduction du stress et de la fatigue liés aux déplacements
• Réduction des frais de déplacement
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Dangers
• Ne doit pas remplacer l’investissement dans des transports publics
de qualité (individualisation de la réponse aux problèmes de transport)
• Augmentation de la charge de travail
• Isolement
• Individualisation des relations avec l’employeur
• Stress lié au management par objectif
• Pas de séparation entre vie privée et vie professionnelle
• Coût éventuel (équipement, chauffage, eau, besoin d’un logement
adapté)

On le voit, il existe des enjeux importants autour du télétravail et ce,
aux niveaux sociétal (collectif), de l’entreprise et/ou des travailleurs (individuel).
En termes environnementaux, le bilan carbone du télétravail n’est positif que s’il permet d’éviter un nombre significatif de kilomètres effectués
en voiture individuelle. En d’autres mots, il faut donc que la distance
entre le domicile du travailleur et son lieu de travail soit importante 6 et
qu’il effectue ses trajets en voiture, seul.

6 Définition du SPF Emploi, Travail & Concertation sociale

http ://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx ?id=42085
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Les solutions collectives comme les transports en commun ont un bilan
carbone positif que personne ne songe à remettre en question. Le recours
au télétravail ne doit pas remplacer les investissements nécessaires pour
rendre les transports en commun plus efficaces et en adéquation avec
les besoins des usagers (infrastructure, sécurité, régularité, fréquence,
coordination…).
Le temps de trajet est lui un argument beaucoup plus puissant : que
ce soit en voiture où il rencontre les embouteillages (ou lorsqu’il doit
adapter son horaire pour les éviter) ou en transports en commun dans
lesquels il passe souvent encore plus de temps du fait des ruptures de
correspondances ou des aléas de leur organisation, le travailleur paie généralement lourdement de son temps privé pour se rendre à son lieu de
travail. Le fait d’éviter au moins une fois par semaine ces désagréments
en travaillant au domicile participe au bien-être et à la réduction du
stress. Cependant, le stress peut revenir très vite si certains facteurs sont
négligés dans l’accompagnement du télétravail : le temps et la charge de
travail qui peuvent augmenter avec une influence sur la vie privée, l’isolement, la pression due au management par objectifs et l’évaluation.
Si le télétravail a un effet économique positif pour l’entreprise (moins
de m2 à construire ou à louer, moins de m3 à chauffer, moins de frais de
déplacements à rembourser, moins de voitures de société à offrir), le travailleur aussi est gagnant ne fut-ce qu’en considérant le temps qu’il ne
perd pas dans son trajet. Souvent plus concentré, il va sans doute réaliser
son travail plus vite et mieux. Il va aussi économiser de l’argent (surtout
si ses trajets sont effectués en voiture individuelle).
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D’après une récente estimation du Conseil Central de l’Économie (CCE),
le coût total annuel des déplacements domicile-travail supporté par les
salariés est de 2,2 milliards d’euros. Une partie non négligeable des travailleurs (20,4%) ne bénéficie d’aucune intervention et supporte donc
l’entièreté des frais liés à ses déplacements domicile - lieu de travail 7.

> Analyser les besoins & les pratiques existantes
afin de proposer des améliorations
La première question à se poser est sans doute : quelles sont les pratiques
de télétravail dans mon entreprise ?
S’il existe du télétravail dans mon entreprise, la CCT 85 a-t-elle bien été
signée et est-elle bien respectée en particulier sur les points suivants :
• Flexibilité choisie : le choix de faire du télétravail appartient-il au travailleur et est-il est réversible ?
• Encadrement réglementaire : prise en charge des frais, mise à disposition par l’employeur des moyens nécessaires : qu’en est-il réellement ?
Dans l’enquête susmentionnée, il apparaît que les télétravailleurs
disposent de différentes ressources fournies par l’employeur (voir graphique ci-contre). En est-il de même dans votre entreprise ?

7 Estimation approximative des coûts directs des déplacements domicile-travail
en Belgique pour les salariés et les employeurs du secteur privé • 2017
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Ressources mises à disposition des employés qui travaillent aussi
parfois hors du siège de l’entreprise

64%

Ordinateur
portable
Accès au réseau
de l’entreprise (VPN)

53%

GSM ou Smartphone
de fonction

uaesér ua sèccA
)NPV( esirpertne’l ed

Accès à l’agenda
partagé

39%

Logiciel
de présence

27%

Réseau social
d’entreprise

26%

Connexion à internet
payée par l’employeur

26%

52%

21%

Système
de visioconférence

9%

Tablette
tactile

Source : https ://www.digitalwallonia.be/wp-content uploads/2015/ 11/
Digital_Wallonia_Barom%C3%A8tre_Citoyens_2015.pdf
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• Maintien de la dynamique de concertation sociale : les télétravailleurs
sont-ils bien tenus au courant des décisions, des réunions du personnel,
des informations nécessaires à leur bonne intégration à la vie sociale
de l’entreprise ? Sont-ils bien consultés lorsque cela est nécessaire ?

> Évaluer régulièrement le dispositif

• Tous les métiers ne s’y prêtent pas : ce point est important car il peut
provoquer de la frustration voire donner un sentiment de discrimination ou d’injustice aux travailleurs dont les tâches sont vouées à être
réalisées dans l’entreprise. Il faut peut-être trouver des solutions créatives (compensation en jours de congés supplémentaires ?).
• La généralisation du télétravail engendre, comme indiqué plus haut
un effet économique positif pour l’entreprise (moins de m2 à construire
ou à louer, moins de m3 à chauffer, moins de frais de déplacements à
rembourser, moins de voitures de société à offrir). Quel est le montant
de l’économie réalisée et sous quelle forme cet avantage peut-il être reversé aux travailleurs, sous la forme d’une prime ou d’une intervention
supplémentaire dans une série de frais liés ou non au télétravail mais
favorable au développement de la mobilité douce (achat de vélos électriques, installation de douches, organisation de navettes, augmentation de l’indemnité vélo…).
•C
 omment sont pris en compte les risques d’accidents du travail au domicile du travailleur ?
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• Le point relatif au télétravail mérite d’être inscrit régulièrement à
l’ordre du jour de la concertation sociale : combien de travailleurs font
du télétravail ? Combien de jours par semaine ? Quel est le profil de ces
travailleurs ? Sont-ils satisfaits ? Les dispositions de la CCT 85 sont-elles
bien respectées ? L’organisation du travail et les relations sociales au
sein de l’entreprise sont-elles affectées par le télétravail ? La charge
psychosociale a-t-elle augmenté du fait du télétravail ? La séparation
entre vie privée et vie professionnelle est-elle bien maintenue ? Des accidents du travail se sont-ils produits dont ont été victimes des travailleurs en télétravail et comment la situation a-t-elle été gérée ? Quelles
sont les émissions de gaz à effet de serre épargnées (ou pas) grâce au
télétravail ? Quelles améliorations faudrait-il apporter au système mis
en place pour rencontrer les effets négatifs éventuels ? Quel a été le
bilan financier de l’instauration du télétravail dans l’entreprise ?
Il est intéressant pour la délégation syndicale de mener périodiquement une enquête interne auprès de chaque travailleur via la diffusion
d’un questionnaire afin de recueillir ces informations.
• À moyen et long terme, l’analyse de la question du télétravail mérite de
s’inscrire dans la problématique plus vaste des nouvelles dimensions
du travail : dangers de l’individualisation des relations de travail et de
l’impact sur une concertation collective, accélération des rythmes du
fait des outils numériques, management par objectifs…

15

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur LE TÉLÉTRAVAIL

Une publication des Cellules syndicales de Mobilité CSC & FGTB • Septembre 2017

5. Conclusions

Notes...

Le télétravail n’est pas LA solution pour la transition bas carbone au niveau des transports. Il représente plutôt une solution individuelle à la
résolution des problèmes de congestion automobile auxquels les pouvoirs publics n’apportent pas de solution satisfaisante et répond à une
demande de flexibilité choisie de la part des travailleurs.
Il peut néanmoins concourir à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre pour les travailleurs qui évitent un nombre de kilomètres suffisamment significatif pour compenser les émissions supplémentaires
occasionnées par le télétravail au niveau du logement en particulier.
Le télétravail peut s’avérer un piège pour le travailleur en raison notamment de l’effacement des limites entre vie privée et vie professionnelle,
de la dilution des liens avec le collectif de travail, du management par
objectifs… Pour que le télétravail représente réellement un avantage
pour le travailleur, il doit correspondre au cadre de la législation existante (CCT 85).
Le télétravail s’inscrit cependant dans une tendance lourde d’évolution
du travail liée au développement de l’économie numérique qu’il s’agira
d’analyser dans sa globalité.
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Notes...

Notes...
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Communiquez -nous
vos expériences, vos difficultés
& vos bonnes idées...

CELLULE MOBILITÉ DE LA FEC
Chaussée de Haecht 579
1030 Bruxelles
T 02 246 32 54
mobilite @acv-csc.be
www.cscmobilite.be

CELLULE MOBILITÉ DU CEPAG
Rue Haute 42
1000 Bruxelles
T 02 506 83 96
mobilite @cepag.be
www.cepag.be
(page mobilité)

Suivez aussi nos actualités sur www.rise.be
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