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Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional,
appelé CESER est issu de la loi de 1972 portant création des
Régions.
Assemblée consultative, il s’agit de la deuxième institution
régionale, formant avec le Conseil régional « LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES »
Le CESER a pour principale mission d’informer et d’éclairer le
conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociales et environnementales des politiques régionales, et de contribuer au suivi et à l’évaluation des politiques
publiques.
L’assemblée du CESER Auvergne-Rhône-Alpes compte 190
conseillers issus de 4 collèges, représentant :
• Les entreprises et activités professionnelles non salariées
• Les organisations syndicales de salariés
• Des organismes et des associations
• Des personnalités qualifiées (choisies et nommées par le
Préfet de région).
Proposés par leur organisme d’origine et nommés par le Préfet pour un mandat de 6 ans, ils constituent la société civile
organisée.
Le CESER émet des avis (saisines), des contributions (autosaisines), et intervient dans de nombreux domaines tels que
l’emploi, l’innovation, la transition énergétique, la formation,
la recherche, le sport, les finances, ou tout autre thème sur
lesquels il lui semble opportun de se prononcer.
Le CESER Auvergne-Rhône-Alpes puise sa force dans les valeurs de la diversité, de l’écoute et de l’échange. Cette richesse lui permet de rendre des avis décisifs, fruit d’un travail
collectif.

« Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous.
Il est moins à découvrir qu’à inventer » Cette citation de Gaston Berger
inspire largement l’esprit des travaux portés par notre institution et leur
valeur prospective. Elle peut ici s’appliquer à la note proposée par le
Groupe de travail dédié à « la réorganisation du travail en présentiel ».
Au printemps dernier, le CESER a mené une réflexion globale et transversale, à chaud, sur les conséquences de la crise liée à la pandémie du COVID 19.
Ce travail est ici continué et approfondi, le temps ne jouant pas pour parler d’un « monde d’après », mais simplement un monde à inventer et à réinventer de façon individuelle et collective.
Or, c’est bien dans la sphère du travail que ces deux volontés (individuelle
et collective) se téléscopent le plus, la crise que nous traversons a fait
bouger les lignes pour mieux redéfinir la vie en entreprise et à la maison.
Elle est hautement révélatrice du sens et de la place du travail dans nos
sociétés et pour chacun de nous. Comment tirer parti de cette expérience
imposée pour créer un « travailler autrement » ?
Les pistes évoquées dans un premier temps sur la réorganisation du travail en présentiel, loin d’être obsolètes, méritent d’être développées et
enrichies de nos expériences et du recul de ces quelques mois. L’innovation dont nos entreprises, institutions et territoires ont su faire preuve
pour mettre en place un télétravail « forcé » peut aujourd’hui servir à contrecarrer ses méfaits (inégalités sociales, fracture numérique, isolement…).
A la recherche d’une société solidaire et créatrice de liens, le Conseil
Economique Social et Environnemental propose ici un socle pour les évolutions futures de l’organisation du travail.

Antoine QUADRINI, Président du CESER Auvergne-Rhône-Alpes

3

Mme Anne-Marie ROBERT

M. Christian JUYAUX

4

E-commerce.......................................................................................................... 14
Le commerce de proximité alimentaire ..................................................... 14

Sommaire 5

6 SOMMAIRE

De mars à juillet 2020, les quinze instances de travail
du CESER Auvergne-Rhône-Alpes se sont mobilisées
pour produire la note « COVID-19 – Repenser demain,
le regard du CESER ».
Dans ce cadre, le groupe de travail B avait proposé
treize pistes d’actions sur la thématique « Crise de la
Covid-19 et réorganisation du travail en présentiel »
(voir note d’orientation de 4 pages en annexe 1), classées en trois volets (proximité, solidarité et nouvelles
technologies). Cette phase de réflexion coïncidait avec
le premier épisode de confinement-déconfinement. Le
groupe de travail s’était alors interrogé « à chaud » sur
les conséquences de cette crise sanitaire inédite et brutale sur l’organisation du travail en présentiel dans les
entreprises et autres activités humaines. Il avait alors
dressé les premiers constats et les premières analyses
selon quatre axes : organisationnel, relationnel, dématérialisé et social.
Nul n’imaginait alors que l’épidémie allait de nouveau
sévir, ni que la région Auvergne-Rhône-Alpes allait en
devenir l’épicentre en France à partir de septembre
2020, ni que d’autres épisodes de confinement-déconfinement et de couvre-feux allaient s’ensuivre.

La crise sanitaire a engendré de profondes mutations
dans le monde du travail et son organisation. Elles rebattent durablement les cartes de l’organisation du travail, de la géographie du travail et de l’accompagnement collectif de ce « travailler autrement ». Qui plus
est dans un contexte d’incertitudes sur la durée et la répétitivité éventuelle du risque pandémique et climatique dans les années à venir.
Cette crise sanitaire, qui s’est vite transformée en crise
économique et sociale, oblige à repenser sur le fond et
sur la durée les façons de travailler, des indépendants
aux grands groupes, des métropoles aux territoires ruraux.
Mais plus généralement, cette crise bouleverse les
équilibres économiques, engendre l’aggravation des
inégalités et des tensions sociales entre ceux qui peuvent exercer leur travail en distanciel et les autres.
Même si nombre de travailleurs n’ont pas pu, de par la
nature de leur activité, bénéficier de ces nouvelles modalités (distanciel, télétravail…), ce rapport porte un regard plus particulier sur ces dispositifs.

De septembre 2020 à janvier 2021, le groupe de travail
a choisi de poursuivre et d’approfondir sa réflexion à la
lumière de cette nouvelle situation et avec davantage
de recul par rapport au premier épisode de confinement-déconfinement, tout en revisitant ses treize
pistes d’actions.
L’objectif de cette deuxième phase de travail était
d’analyser les conséquences tentaculaires de cette
crise sanitaire sur l’organisation du travail, tout en
creusant et en développant les pistes d’actions qui
avaient été formulées sans être détaillées dans la note
d’orientation de 4 pages de juillet.
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La question qui a reposé à la base de la réflexion du
groupe de travail était la suivante : quelles seraient les
actions novatrices et créatives qui pourraient être expérimentées pour compléter, améliorer voire réinventer l’organisation du travail en présentiel en période de
crise sanitaire, économique, sociale et environnementale (sur le court, moyen et long terme) ?

Le groupe de travail a travaillé en deux temps. Lors
d’une première phase de réflexion d’avril à juillet 2020,
en plein épisode de confinement-déconfinement inédit, il s’est appuyé sur ses propres forces vives en interne. Une quinzaine de conseillers issus des trois collèges du CESER faisant partie de ce groupe de travail
ont en effet apporté leur contribution sous la forme de
retours d’expériences, de remontées de terrain, de témoignages ou encore de partages d’informations (retours d’enquêtes notamment).
Lors d’une deuxième phase de réflexion de septembre
2020 à janvier 2021, le groupe de travail a approfondi
sa réflexion avec un peu plus de recul, identifié des
trous dans la raquette, suivi l’actualité sociale très
dense et revisité les pistes d’actions qui avaient émergé
en conclusion des premiers travaux. Des experts dans
différents domaines (voir liste en fin de rapport) ont été
auditionnés pour aider à la réflexion et à l’évaluation de
la faisabilité et de l’opérationnalité de ces pistes d’actions. Le groupe de travail a alors analysé et détaillé ces
pistes d’actions en les passant au tamis pour aboutir à
des préconisations sur le court terme et le long terme
en matière de réorganisation du travail.
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Force est de constater que cette
piste d’action formulée par le
groupe de travail en juin 2020 a
plus que jamais trouvé son sens en
se faisant naturellement réalité au
sein de nombreuses entreprises
régionales.
Selon une enquête Conjonc’AuRA
TPE-PME de septembre 2020, la
CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes indique que 1 TPE-PME du territoire sur 4, soit 25 %, a lancé de
nouveaux produits ou de nouvelles prestations à la suite de la
crise de la COVID-19.

La crise sanitaire et ses confinements bousculent notre rapport à l’espace, au temps, à la distance et à la mobilité : le travail ne se mesure plus
seulement en heures et ne se limite plus seulement à des lieux physiques.
L’organisation du travail change ainsi de paradigme : elle passe d’une
unité de lieu et de temps de travail à une diversité de lieux et de temps
de travail (télétravail, tiers-lieux, « sans bureau fixe », etc.). Cela ouvre le
champ des possibles pour retisser un lien de proximité avec des territoires dans la réorganisation du travail, tout en conservant les grands
équilibres territoriaux régionaux.

De nombreuses entreprises régionales se sont en effet mobilisées
pour lutter contre la pandémie en
se réinventant. Leurs capacités
d’innovation et d’adaptation dans
des délais très courts leur ont permis de revisiter leur créativité, de
bousculer leurs procédés de fabrication, de reconvertir leurs
chaînes de production et parfois
de reconfigurer leurs sites de travail.
De la TPE artisanale aux grands
groupes industriels, en passant
par des PME et ETI, c’est tout le
tissu entrepreneurial régional qui
a fait preuve de réactivité pour
faire face à une pénurie de produits indispensables en période de
crise sanitaire, tout en palliant une
activité à la baisse voire à l’arrêt.
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Ce sont ainsi des savoir-faire régionaux parmi les plus notoires qui
ont vu naître de nouveaux champs
d’application : textile, lingerie, produits
chimiques/pharmaceutiques/cosmétiques/médicaux,
pneumatiques, plasturgie, métallurgie, impression 3D, filière viticole, boissons... De la conception
innovante, à la fabrication et à l’assemblage « 100 % régional », ces
savoir-faire ont fait l’objet d’un
rayonnement dépassant largement les frontières régionales,
tout en répondant à des besoins
sanitaires aussi urgents qu’inédits.
Pour produire du gel hydroalcoolique…
À Voiron (Isère), la PME familiale
Antésite a reconverti ses cuves de
fabrication de boissons aromatisées. Dans le Beaujolais, en Savoie
et en Haute-Savoie, des vignerons
ont transformé leurs stocks de vins
invendus. À Fontannes (HauteLoire), le laboratoire Cosmétosource a complètement revu son
activité, tout comme le groupe cosmétique L’Oréal à Vichy (Allier) et
les laboratoires Boiron à Lyon.
Pour produire des masques de
protection…
À
Saint-Just-Saint-Rambert
(Loire), le Groupe Sigvaris, spécialiste du bas de contention, a reconverti ses chaînes de production.
Idem pour les fabricants d’équipements médicaux Thuasne à SaintÉtienne et Nétri à Lyon (impression en 3D). À Clermont-Ferrand,
c’est le groupe Michelin, fabricant
de pneumatiques, qui a mobilisé
ses services pour fabriquer
masques et visières. À Bellignat
(Ain), la PME MG2, spécialiste en
conception et industrialisation de
produits plastiques et métalloplastiques, a inventé une coque dont il
suffit de changer les filtres. Les
groupes Chamatex (à Ardoix en
Ardèche) et Boldoduc (à Dardilly
dans le Rhône), tous deux spécialistes du textile à usage technique,
ont relevé le défi de l’adaptation en
un temps record. À Villeurbanne
(Rhône), l’ETI ArtMartin, fabricant

de soutiens-gorge, a mis au point
un moule anatomique innovant,
thermoformé et en 3D.
Le projet du collectif français Makers for life (qui regroupe près de
250 bénévoles) a quant à lui permis
d’innover pour créer le respirateur
artificiel MakAir à bas coûts. Les
prototypes ont été conçus au CEA
de Grenoble avec l’aide financière
de la Région Auvergne-RhôneAlpes.
Dans ce contexte pandémique en
tension, toutes ces entreprises ont
dû repenser leurs façons de travailler et revoir entièrement leur
organisation du travail, avec des
activités de la conception à l’assemblage, en télétravail, en présentiel et/ou les deux. Elles ont
également
reconverti
leurs
chaînes de production avec une extrême réactivité. Le groupe Boldoduc a ainsi embauché 140 couturiers en travail à distance en trois
semaines pour produire des
masques lavables et une unité de
fabrication a été improvisée dans
les anciennes usines Fagor-Brandt
à Lyon grâce à une convention
d’occupation temporaire signée
avec la Métropole de Lyon.
La créativité et l’adaptation de savoir-faire ont aussi parfois entraîné la création d’entreprises innovantes en pleine pandémie. Tel
est le cas d’un artisan serruriermétallier qui s’est associé à un informaticien pour créer La Croche à
Lyon en avril 2020. Leur produit,
un ustensile 100 % cuivre (métal
antibactérien) qui s’attache à un
trousseau de clés, est destiné à réduire les risques de contamination
par contact avec les surfaces
comme les poignées (portes, couvercles), les boutons (ascenseurs,
sonnettes), les touches (digicodes,
terminaux de paiement, distributeurs de billets) et les interrupteurs.

et création de nouvelles entreprises, tout en mettant l’intelligence collective à contribution
pour innover et produire localement et répondre à des besoins sanitaires exceptionnels.
Pour encourager ces initiatives et
soutenir l’innovation et les transitions indispensables, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ne
pourrait-il pas agir sur les cinq
points suivants en période de crise
et en cas de force majeure :
Proposer un lieu d’échange et
de collaboration pour faciliter
les synergies et encourager
l’intelligence collective concernant les savoir-faire régionaux ?
Lancer des appels à projets
spécifiques pour faire émerger
des solutions innovantes et
soutenir les savoir-faire régionaux ?
Proposer des aides au financement lorsqu’il s’agit d’innover
pour répondre, selon les directives nationales, à des besoins
sanitaires impliquant la santé
des citoyens au travail comme
ailleurs ?
Étendre le label « Made in Auvergne-Rhône-Alpes » aux filières et entreprises régionales
innovantes qui participent notamment à l’effort de fourniture d’équipements de protection individuelle et contribuent
à préserver la vie économique
au niveau local ?
Valoriser les bonnes pratiques
des entreprises innovantes qui
avaient su réorienter leur production et se réinventer pour
répondre à la demande sanitaire ?

Au travers de ces exemples, qui
mettent en avant des savoir-faire
régionaux, il est question de maintien de l’activité économique et de
l’emploi, avec parfois embauches
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Cette piste d’action, qui avait
émergé suite à la première phase
de réflexion du groupe de travail,
est plus que jamais d’actualité en
ce qui concerne la santé des citoyens.
Celle-ci serait en effet particulièrement adaptée en période de pandémie à forte contagiosité, avec
des périodes de confinement et de
reconfinement limitant ou compliquant les déplacements, sans
compter les risques de propagation du virus dans le cadre d’une
consultation médicale.
Dans le domaine de la santé et d’un
point de vue purement opérationnel, il s’agirait d’équiper des véhicules sanitaires spécifiques1, par
exemple, pour les convertir en véritables lieux de consultation de
santé et apporter certains soins directement aux citoyens, sur leur
lieu de vie ou de travail, notamment en zones rurales, semi-rurales et semi-urbaines.
Ces solutions alternatives permettraient d’envisager un nouveau
type d’exercice mobile de la médecine, en imaginant un service médical itinérant et de proximité destiné à des médecins généralistes,
chirurgiens-dentistes, radiologues,
masseurs-kinésithérapeutes, podologues,
infirmiers,
sagesfemmes, gynécologues, biologistes, pharmaciens, etc. qui pourraient assurer un suivi et des soins
plus réguliers et jouer un rôle en
matière de prévention et de détection précoce également.
Hors pandémie, ces solutions alternatives pourraient au moins apporter en partie une réponse à la
problématique des déserts médicaux et de l’accès à des médecins
1

généralistes et spécialistes. En période de pandémie, elles limiteraient les déplacements des patients, tout en assurant une continuité de service sur tout le territoire. D’autant plus que suite au
premier confinement, une nouvelle population de télétravailleurs
a choisi de quitter les zones urbaines pour s’installer dans des
zones semi-urbaines, semi-rurales
ou rurales. Le tout dans un contexte de décloisonnement des
lieux de travail traditionnels, les
confinements ayant bousculé le
rapport à l’espace, au temps, à la
distance et à la mobilité.
En l’absence de solutions de ce
type en l’état et dans l’immédiat,
force est de constater que les téléconsultations ont explosé depuis le
début de la pandémie, changeant
radicalement l’organisation du travail dans le domaine médical et imposant la télémédecine comme
nouvelle composante à part entière de l’offre de soins en France.
Ces téléconsultations sont prises
en charge à 100 % par l’Assurance
Maladie depuis le 20 mars 2020. Le
recours massif aux téléconsultations se chiffre à plus de 17 millions entre mi-mars et fin novembre 2020, avec un pic à plus
d’un million en avril 2020. Malgré
ces chiffres qui battent tous les records en Europe, les téléconsultations ne sont pas accessibles à tous
(absence de connexion en zones
blanches, problème d’équipements
informatiques ou de maîtrise des
outils numériques).
En période de pandémie, ces solutions alternatives mobiles permettraient non seulement d’assurer
une continuité des soins malgré les
confinements et les couvre-feux,
mais aussi de réaliser des campagnes de tests de dépistage et de
vaccination en allant à la rencontre
des citoyens.
Devant l’urgence de la situation
pandémique, la demande en vaccination prévoit d’être énorme en

2021 pour sortir de la crise sanitaire. Dans la continuité de sa campagne de dépistage massive avant
Noël, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ne pourrait-il
pas insuffler, en partenariat avec
l’ARS, le déploiement de ce type de
solutions alternatives mobiles
pour assurer la vaccination massive de tous les citoyens qui le souhaiteront sur l’ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes ?
De la même manière, ces solutions
alternatives mobiles seraient aussi
envisageables pour proposer au
cœur des territoires une palette de
services contribuant au bien-être
(soins d’esthétique, coiffure, par
exemple).

Cette piste d’action, formulée à la
suite du premier confinement, faisait écho à de très nombreuses difficultés rencontrées pour télétravailler à partir de son domicile.
Pour rappel, la survenue brutale et
inédite de ce confinement avait
propulsé de nombreux travailleurs
dans le télétravail sans aucune préparation. Le choc culturel en fut
d’autant plus violent que les écoles
étaient alors restées fermées et
que la garde d’enfants et le télétravail étaient difficilement conciliables.
Le télétravail peut prendre plusieurs formes : travail à distance
(en tout lieu), travail itinérant (lorsque les déplacements sont inhérents à une fonction) et travail nomade ou mobile (depuis un TGV,
par exemple). Le travail à distance
depuis son domicile pouvant s’avérer problématique pour des questions d’environnement (vie de famille, nuisances sonores, manque

À l’image du dispositif mis en place par le conseil départemental de l’Ardèche pour les EHPAD
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d’espace, etc.) et de conditions matérielles (infrastructures numériques, équipements informatiques, ergonomie du poste de travail, etc.), la possibilité de recourir
à des tiers-lieux de travail hors entreprise et hors chez soi est apparue comme une solution pour certains. Ces tiers-lieux de travail, qui
ont commencé à se développer ces
dernières années, sont alors considérés comme un moyen de réduire
la fracture numérique, de rompre
l’isolement en disposant de lieux
physiques de socialisation et de dynamiser les territoires. Tout en
créant de nouveaux questionnements, comme les accidents du travail pouvant survenir dans un
tiers-lieu de travail ou encore la
pratique du dialogue social et de la
représentativité syndicale à inventer dans ce type de structures.
La montée en puissance du télétravail à domicile ou dans un tiers-lieu
remodèlise complètement les lieux
de travail et la façon de travailler
depuis le premier confinement. Il
en découle une réorganisation des
lieux de travail au sein des entreprises avec de nouvelles tendances
qui émergent dans la gestion des
locaux professionnels et l’aménagement des espaces de travail :

• Dépersonnalisation : les concepts de « sans bureau fixe »
(« flex-office ») ou d’espaces de
travail par activité (« activitybased office ») sont en développement.

• Cloisonnement : les espaces

ouverts (« open spaces »), déjà
questionnés, ont été réduits
pour plus de distanciation sur
le lieu de travail.

• Dédensification : les locaux

professionnels n’ont plus besoin de la même surface du fait
du télétravail total ou partiel.

• Modularité : des bureaux mo-

dulables
permettront
de
s’adapter à la présence fluctuante des travailleurs.

• Ergonomie : le confort des lieux
et des postes de travail, l’accès
aux nouvelles technologies et à

la connectivité très haut débit
sont recherchés.
La généralisation du télétravail
vient également bousculer l’immobilier d’entreprise, que ce soit pour
les entreprises locataires ou propriétaires. Avec un impact sur les
coûts : de manière générale, l’immobilier constitue une charge de
plus en plus importante et constitue un obstacle à la croissance des
entreprises, surtout dans le domaine tertiaire. En effet, les loyers
pèsent dans les comptes de résultats et le prix du foncier a été multiplié par 1,5 ces 15 dernières années. Avec la crise qui rebat les
cartes de l’offre et de la demande
en immobilier professionnel, la
baisse des coûts immobiliers pose
question sur les répercussions possibles : libération des contraintes
budgétaires, dynamisme des affaires, traduction en hausse des salaires, etc. Avec des impacts plus
structurels également : sur la mobilité et la dynamique de l’emploi,
sur les contraintes de financement
des entreprises, sur les marchés du
BTP, par exemple.
Dans ce contexte de fortes mutations des référents traditionnels
du travail (rapport à l’espace et à la
distance notamment), la mobilité
« nouvelle génération » invite à repenser le maillage territorial avec
des lieux de travail complètement
remodelés. L’Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires a lancé
un nouvel appel à manifestation
d’intérêt « Fabriques de territoire » pour le 30 mars 2021. Cette
dynamique nationale de transformation de l’activité dans les territoires incite à la création de tierslieux.
Le Conseil régional AuvergneRhône-Alpes ne pourrait-il pas
jouer un rôle en encourageant la
structuration d’un réseau régional
de tiers-lieux de travail ? Il s’agirait
d’accompagner au développement
de ces structures, de les valoriser
voire de les mutualiser. La mise à
disposition de locaux aurait également un impact sur les territoires.

La dynamique enclenchée par les
tiers-lieux de travail depuis plusieurs années vient des territoires
eux-mêmes, qui sont devenus leurs
propres moteurs de revitalisation.
Il appartient désormais aux collectivités d’accompagner ce mouvement et de miser sur une approche
renouvelée de l’aménagement des
territoires, davantage en adéquation avec les nouvelles formes de
travail et d’organisation du travail
provoquées par la pandémie. Il est
en effet probable que les tierslieux de proximité joueront un rôle
déterminant dans la future géographie du travail.

Suite au premier confinement,
cette piste d’action émanait d’un
double constat. La réduction drastique de la mobilité pendulaire a
recentré le quotidien de nouveaux
télétravailleurs sur leurs lieux
d’habitation. Et de nombreux télétravailleurs résidant dans des
zones péri-urbaines ou des banlieues ont initié un mouvement de
déménagement programmé vers
des zones semi-urbaines, semi-rurales ou rurales. D’où la nécessité
de repenser l’organisation des territoires. « Réorganisation du travail » et « réaménagement des territoires » sont par conséquent
deux concepts qui s’associent fortement pendant cette pandémie
pour créer une nouvelle géographie du travail.
Il est aussi question de rééquilibre
des territoires. De nombreuses
villes moyennes, comme Bourg-enBresse (41 000 habitants), misent
sur leur attractivité pour accueillir
de nouveaux télétravailleurs soucieux de vivre dans des lieux à
échelle plus humaine. Ou encore la
reconversion de villages-vacances
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en lieux de travail à défaut de pouvoir être des lieux de villégiature
en période de crise sanitaire (travailler dans les Alpes à défaut de
pouvoir y skier quand les télésièges font l’objet d’une fermeture
administrative, par exemple) est
une tendance émergente. De la
même manière, l’occupation de résidences secondaires en dehors
des périodes de congés traditionnelles a contribué à une nouvelle
dynamique des territoires (d’après
une étude réalisée par Orange,
1,2 millions de Franciliens se sont
réfugiés dans les campagnes françaises pendant le premier confinement, dont la moitié a pratiqué le
télétravail). La crise sanitaire a indéniablement amorcé un mouvement de décentralisation et de démétropolisation. Les bénéfices en
matière de qualité de vie, d’économies financières et de réduction
des temps de transport seront décisifs dans l’évolution durable ou
non de ces comportements. Mais
cette évolution n’est pas sans
risques et devra faire l’objet d’une
vigilance particulière en ce qui
concerne l’urbanisme, la biodiversité et l’équilibre de l’habitat.
En revanche, selon le Ministère du
Travail, plus de 6 actifs sur 10 ne
peuvent pas travailler à distance et
seulement 8 millions d’emplois
sont éligibles au télétravail sur un
total de 26 millions. Il est donc possible qu’une fracture se creuse
entre travailleurs en présentiel et
travailleurs en distanciel, les premiers n’ayant d’autres choix que
ceux des déplacements pendulaires pour se rendre sur leur lieu
de travail. Le télétravail aura par
ailleurs des conséquences sur les
transports, du fait de la baisse de la
fréquentation, et sur les réseaux
de transports publics dont le
manque à gagner est abyssal. Il
risque également d’entraîner la désertification de certains quartiers
d’affaires ou zones commerciales.
Ces locaux vides pourraient d’ailleurs être reconvertis en logements sociaux, par exemple.

Le télétravail aura permis de déconcentrer une partie de la population urbaine dans les campagnes.
Le « retour au local » s’accompagne
d’une tendance à la revitalisation
des territoires et à la valorisation
des circuits courts. Poursuivant
une tendance déjà amorcée, cette
période de confinement (avec fermeture administrative de marchés) a vu de nombreux producteurs locaux se réorganiser en
mettant en place des ventes directes sur leur exploitation, des
points de vente collectifs, en ligne
ou en livraison. Selon une étude du
Laboratoire de la mobilité inclusive, 45 % des habitants des communes rurales sont soumis à des
contraintes de transport pour faire
leurs courses. De nouvelles solutions de distributeurs automatiques de produits frais ont vu le
jour devant des supérettes, sur des
aires de parking à proximité de
fermes ou le long d’une départementale. Les producteurs locaux
les réapprovisionnent tous les
jours, ce qui leur permet d’écouler
leurs produits en se libérant de la
charge d’un point de vente, tout en
permettant aux consommateurs
de bénéficier de produits locaux en
circuits courts.
Les solutions de distributeurs
automatiques de produits frais locaux ne sont pour l’heure quasiment pas déployées en AuvergneRhône-Alpes, alors qu’elles remportent un vif succès dans les Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Occitanie. Les collectivités, et
notamment les communes, pourraient apporter une aide financière
et matérielle pour contribuer à
leur mise en place dans ce nouveau
contexte de crise sanitaire.

De manière générale, dans ses futurs schémas d’aménagement régionaux, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes devra tenir
compte des mutations du travail et
de ses conséquences sur le réaménagement du territoire.

Concernant cette piste d’action, le
groupe de travail se félicite de
l’avoir vue reprise par le Conseil
régional sous la forme du site jachetedansmaregion.fr. Ce site a
été lancé officiellement par le Conseil régional le jeudi 3 décembre
2020 et est accessible au grand public. Il est organisé comme un véritable annuaire dynamique qui répertorie toutes les plateformes
existantes, déjà créées par les collectivités locales ou les associations de commerçants.
Pour les commerçants, il s’agit d’un
outil supplémentaire de visibilité
en parallèle de la vente en présentiel et en complément de leur solution de vente en ligne. En plus de
répondre à la situation d’urgence
liée à la crise, le site s’inscrit dans
une démarche globale d’aide à la
numérisation des petites entreprises.
Pour les consommateurs, c’est un
accès facilité à l’achat local, en leur
permettant de privilégier les commerces de proximité même quand
ils effectuent leurs achats en ligne.
Le groupe de travail entend que cet
outil soit étendu aux commerçants
non encore répertoriés dans les
plateformes existantes.
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En dehors de cette réalisation du
Conseil régional, une foule d’autres
initiatives se sont mises en place.
On peut citer pêle-mêle les « drives
piétons », dont un bon exemple peut
être donné avec le « Drive Piéton
Vélo Tram » de « Rue des Producteurs à Lyon (https://ruedesproducteurs.fr/) très fortement lié aux
circuits courts. Ou d’autres « drives
directs » de produits fermiers qui,
trop nombreux pour être recensés,
se sont également mis en place partout en Auvergne-Rhône-Alpes.
Des plateformes solidaires2 ont
également été créées pour aider,
en complément des aides gouvernementales mises en place, les
commerçants, artisans, dirigeants
de petites entreprises particulièrement impactés par l’arrêt ou la diminution brutale de leur activité.
On peut citer « Sauve ton commerce » (sauvetoncommerce.fr)
proposant aux consommateurs de
commander des bons d'achats solidaires et bonifiés utilisés à la sortie
de confinement ou bien encore
« Sauve ton resto » permettant de
réserver des repas, des nuitées ou
des expériences dans ses enseignes préférées sous forme de
bons utilisables dès leur réouverture. D’autres dispositifs viennent
compléter cette offre : « J'aime
mon bistrot », « Petits commerces », « Nos commerces »,
« Soutenons nos entreprises »,
« Faire mes courses », « Ils vous livrent »…
Ces initiatives régionales s’inscrivent dans une modification plus
large des rapports des consommateurs avec les producteurs. Il apparaît ainsi à la lueur des confinements et/ou couvre-feux successifs que celle-ci est marquée à la
fois par une numérisation accrue
profitant à tout le e-commerce et,
dans le même temps, par un retour
vers les commerces de proximité.

2

La première conséquence directe
et clairement identifiée des périodes de confinement a été le développement du e-commerce. Loin
d'être une lapalissade, si la fermeture contrainte des magasins a
forcé les Français à plus fréquenter
les sites e-commerce, beaucoup y
trouvent maintenant un vrai intérêt. Cette bascule des usages est
particulièrement notable sur les
produits de grande consommation : 34 % des Français réalisent
plus leurs courses alimentaires en
ligne qu'avant la crise, 26 % pour
les produits d'hygiène-beauté. Le
chiffre le plus illustratif est qu’aujourd’hui Internet devient circuit
principal d'achat de produits alimentaires pour 19 % des Français
contre seulement un sur 10 avant
la crise.

Au-delà des considérations environnementales et des changements de consommation, les Français veulent aussi et surtout aider
les commerces indépendants à relancer leur activité.
Ces deux évolutions parallèles apparaissent devoir s’ancrer, au
moins pour partie, dans les habitudes des consommateurs. Cela
constitue un changement de paradigme profond dont les effets se feront encore sentir après la pandémie actuelle.
En ce sens, la piste d’action formulée en juillet par le groupe de travail visant à promouvoir une démarche se situant à l‘exact recoupement de ces deux sphères (commerce électronique et commerce
de proximité) constituaient une
piste d’action à l’opérationnalité
évidente et immédiate.

Mais, comme cela est apparu dans
un second temps, le commerce de
proximité alimentaire a pu tirer
parti des confinements, ce qui n’est
malheureusement pas le cas de
tous les commerces de proximité,
ni des artisans.
Car c’est bien la limitation des déplacements qui a conduit à privilégier les commerces de proximité et
boulangeries, boucheries et primeurs de quartier ont pu malgré
tout profiter de la période, malgré
la crise. Cet attrait retrouvé pour
les petits commerces a de bonnes
chances de se poursuivre postconfinement.
Ainsi, 40 % des Français disent
avoir découvert de nouveaux magasins proches de leur domicile. Et
ils ont envie de continuer à les fréquenter. En cette période, ils sont
la moitié à chercher activement à
consommer plus local.

https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/covid-19-plateformes-solidaires-aider-tpe
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Lorsque cette piste d’action a été
émise en juillet, le groupe de travail se situait dans un cadre ou la
réorganisation en présentiel par le
télétravail était régie par les accords européens (2002), nationaux (2005) et les dispositions législatives
et
réglementaires
(2012).
Le groupe de travail a depuis cherché à détailler plus finement ce
que pouvaient être les espaces de
dialogue social régionaux susceptibles d’être mobilisés sur la réorganisation du travail en présentiel
et le télétravail.
Le groupe de travail a ainsi identifié six espaces de dialogue social
régionaux possibles :

Avec la crise sanitaire, le travail et son organisation connaissent de profondes mutations perdurables. Le recours massif au télétravail et la nouvelle tendance à l’hybridation rebattent les cartes de l’organisation traditionnelle du travail. Il s’avère par conséquent indispensable d’accompagner collectivement ces mutations.

• Le Comité Régional de l'Emploi,
de la Formation et de l'Orientation Professionnelles (CREFOP),
• Les observatoires départementaux du dialogue social,
• Les Commissions Paritaires Interprofessionnelles Régionales
pour les entreprises de moins de
11 salariés,
• Les observatoires d’analyse et
d’appui au dialogue social et à la
négociation, au niveau départemental, pour les entreprises supérieures à 50 salariés,
• Le Comité Régional de l’Orientation des Conditions de Travail
(CROCT),
• L’Association Régionale pour
l’Amélioration des Conditions
de Travail Auvergne-RhôneAlpes (ARACT).
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D’autres instances de dialogue
spécifiques, comme les Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles, pourraient également être potentiellement mobilisables.
Mais la signature de « l’Accord National Interprofessionnel pour une
mise en œuvre réussie du télétravail » le 26 novembre 2020 est venue substantiellement impacter
les orientations formulées par
cette piste d’action visant à « s’appuyer sur les espaces de dialogue
social régional et toutes instances
paritaires régionales pour concevoir le ‘travailler autrement’ ».
En effet, cet accord dont les principales dispositions seront exposées
plus loin dans ce document ne propose ni n’impose de lieu de dialogue social régional. Il n’oublie pas
pour autant ce sujet, évidemment,
mais il fait des branches professionnelles et de l’entreprise les
lieux privilégiés de ce dialogue et
du « Comité Social et Économique » (CSE) l’outil paritaire
chargé du dialogue social et de la
négociation collective en entreprise, tout particulièrement en période d’épidémie.

En formulant cette piste d’action,
le groupe de travail s’était placé
dans une perspective de fin d’épidémie (d’où la formulation « postCovid ») permettant, une fois la situation redevenue normale, d’enclencher les démarches d’évaluation définitives des différentes
adaptations mises en place ; l’objectif étant évidemment d’anticiper sur d’autres pandémies possibles.
Dans la mesure où la pandémie est
encore active, ce travail de « suivi
post-COVID » se révèle par définition difficile à effectuer. En effet, il
3

est nécessaire que tous les acteurs
contribuant à l’organisation du travail puissent « décompresser » de
la situation actuelle et retrouvent
une forme de sérénité pour pouvoir correctement engager les démarches d’évaluation définitives
des différentes adaptations mise
en place.
Pour autant, la reprise en présentiel de l’activité des entreprises,
qu'elle soit totale ou partielle, nécessite en amont une nouvelle évaluation des risques professionnels
au regard du risque de contamination par la Covid-19 et une mise à
jour du document unique d’évaluation des risques professionnels.
On sait maintenant que l’employeur doit mettre en place des
mesures destinées à assurer le plus
possible la protection de la santé
des salariés : campagne d’information et de formation des salariés,
fourniture d’équipements de protection individuelle (EPI), nettoyage des locaux, aménagement
des horaires de travail et des
temps de pause, règles de circulation dans l’entreprise, rotation des
équipes, organisation du télétravail, fermeture de la cantine ou
aménagement des horaires d’ouverture, processus de fabrication,
adaptation de la productivité, mesures à prendre en cas de contamination d'un salarié ou même de
simple suspicion, organisation des
opérations d'habillage et de déshabillage, etc.
Inévitablement, ces mesures ont
des conséquences très concrètes
sur l’organisation de l’entreprise et
du travail des salariés et donc sur
les conditions de travail et de
santé.
Or, d’après le Code du Travail (article L. 2312-8), le Comité Social et
Économique est informé et consulté sur les questions intéressant
l'organisation, la gestion et la
marche générale de l'entreprise, et
notamment sur les conditions
d'emploi et de travail.

Cet article du code du travail prévoit aussi que le CSE doit être consulté sur « tout aménagement important modifiant les conditions de
santé et de sécurité ou les conditions de travail ». De plus, l’évaluation des risques professionnels
doit être renouvelée dans ce contexte d’épidémie ; le CSE doit ainsi
être associé à la démarche d’actualisation des risques et consulté sur
la mise à jour du Document Unique
d’Évaluation des Risques (DUER).
Ainsi, il apparaît aujourd’hui clairement que c’est le Comité Social et
Économique de l’entreprise qui
doit jouer ce rôle de « comité de
suivi post-COVID » que le groupe
de travail appelait de ses vœux en
formulant cette piste d’action3.
En l’absence de CSE, le dialogue
paritaire post-Covid peut également s’effectuer, par exemple, au
sein des commissions paritaires régionales ou du Comité Régional de
l’Orientation des Conditions de
Travail, qui peuvent remplir cette
fonction.
Toutefois, si le Comité Social et
Économique se retrouve bien être
de facto le lieu privilégié du dialogue social en cette période de
crise, il ne doit pas seulement se
cantonner à cette dimension de
gestion de l’urgence.
Il semble ainsi qu’il pourrait également être un lieu privilégié d’anticipation, car cette dimension est
essentielle dans la perspective
d’autres crises possibles. D’où la
nécessité de voir établie, comme le
demandait le groupe de travail
dans sa piste d’action de juillet
2020, toutes les évaluations postCovid possibles de la mise en
œuvre de la réorganisation du travail.

Voir en Annexe 2 les recommandations de l’ANACT sur ce sujet.
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est venue changer la donne sur ce
sujet.

En formulant cette piste d’action
en juin 2020, le groupe de travail
avait choisi de rester volontairement générique en ce qui concerne
les « structures », indiquant par-là
que de multiples acteurs employeurs, au premier rang desquels
les entreprises et les services publics, étaient concernés.
Il lui semblait également que, face
à un relatif vide des accords antérieurs en ce qui concerne l’organisation en période de crise, il pouvait sembler opportun de passer
par les outils de « charte » et de
« guide de bonnes pratiques »,
ceux-ci ayant pu faire leur preuve
lorsqu’ils étaient correctement négociés.
Avant la fin 2020, le télétravail
était encadré en France par l’accord cadre européen volontaire
du 16 juillet 2002 entre les partenaires sociaux (la CES pour les
syndicats, l’UNICE pour les employeurs du secteur privé et le
CEEP pour les entreprises) repris
en France par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet
2005 ; l’accord national interprofessionnel de 2005 ayant été
transposé dans la loi du 22 mars
2012 relative à la simplification du
droit et à l'allégement des démarches administratives dite loi
Warsman. À noter également la signature toute récente de l’accord
européen qui encadre la transformation numérique dont on attend
la transposition en Droit national.
Depuis lors, la signature de « l’Accord National Interprofessionnel
pour une mise en œuvre réussie du
télétravail » le 26 novembre 2020

En effet, au terme de trois semaines de négociation et de quatre
journées de tractations, les organisations patronales (CPME, MEDEF, U2P) et quatre organisations
syndicales de salariés reconnues
représentatives au niveau national
et interprofessionnel (CFDT, CFECGC, CFTC et FO) sur cinq (la CGT
n’a pas signé cet accord) ont signé
cet « Accord National Interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail ».
Sans qu’il soit question ici de détailler cet accord et ses 19 pages4,
il faut quand même noter, en tout
premier lieu, que ce dernier n’est
pas contraignant5 et qu’il « incite »
plutôt qu’il n’oblige les entreprises
et les représentants des salariés à
négocier sur un certain nombre de
sujets que l’accord énumère par la
suite.
Parmi ceux-ci, on peut synthétiquement retenir de cet ANI les
points suivants :

• Articulation entre travail en

présentiel et en distanciel
(identifier les activités éligibles
au télétravail, écarter l’idée
d’une généralisation du
télétravail).

• La règle du double volontariat

(salarié et employeur), sauf
circonstances exceptionnelles
ou de force majeure.

forfaitaire exonérée de
cotisations sociales.

• Les risques liés au télétravail

doivent être évalués et
retranscrits dans le document
unique avec une attention
particulière à la prévention du
risque d’isolement des salariés
et le droit à la déconnexion.

• L’autonomie et la

responsabilité nécessaire au
télétravail imposent une
relation de confiance entre le
responsable et le
télétravailleur, les managers
doivent être formés au
management à distance et des
objectifs clairs doivent être
définis pour les salariés.

• Le télétravail nécessite

d’adapter l’organisation du
dialogue social dans
l’entreprise en permettant aux
représentants du personnel de
garder le contact avec les
salariés en télétravail.

Reconnaissant le caractère non
contraignant de cet ANI, le groupe
de travail estime qu’il est néanmoins aujourd’hui le document pivot incitatif à partir duquel doivent
s’organiser les différentes formes
de la réorganisation du travail en
présentiel et/ou du télétravail au
plus près des réalités.

• Les modalités de sortie du

télétravail sont précisées, ainsi
que les plages horaires durant
lesquelles le télétravailleur
peut être contacté.

• L’importance d’équilibrer le

temps de télétravail et le
temps de travail sur site pour
éviter de rompre le lien social.

• La prise en charge des frais

professionnels dont les
dépenses engagées après
validation de l’employeur, avec
une possibilité d’allocation

Lorsque le Groupe de travail avait
formalisé cette piste d’action, il
donnait à l’expression « choc culturel » une signification suffisamment large pour que puisse y figurer à la fois les « bons côtés » du télétravail mais également les
« moins bons » voire les mauvais.
Force est de constater que, passée

4

https://www.legisocial.fr/contrat-de-travail/accord-national-interprofessionnel-teletravail.html
Il est ainsi indiqué que : « les organisations signataires souhaitent, par le présent accord, expliciter l’environnement juridique applicable au télétravail et
proposer aux acteurs sociaux dans l’entreprise, et dans les branches professionnelles, un outil d’aide au dialogue social, et un appui à la négociation, leur permettant de favoriser une mise en œuvre réussie du télétravail. ».
5
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la première période de confinement où prévalait l’urgence et
l’adoption du télétravail, les éléments négatifs de cette situation
se font progressivement jour et
prennent une importance croissante.
Dès le premier confinement, beaucoup se sont inquiétés du vécu des
salariés pendant cette période difficile (syndicats, organismes publics comme l’ANACT, etc.), malgré
les premiers résultats d’enquêtes
ou prévalaient des côtés plutôt positifs.
Ainsi, dans une enquête réalisée en
mars et avril 2020 par Harris Interactive6, les bénéfices du télétravail étaient parfaitement identifiés
par les salariés, notamment les effets positifs sur leur santé et leur
bien-être : diminution de la fatigue
pour 90 % des télétravailleurs, et
amélioration de leur équilibre vie
professionnelle et personnelle
(89 %). 89 % d’entre eux déclaraient par ailleurs que le télétravail
leur permettait de réaliser des économies financières.
Mais une nouvelle enquête post1er confinement, réalisée par Syndex en octobre 20207, a questionné les élus du personnel et délégués syndicaux sur leur perception des conséquences de la Covid19 en termes de risques psychosociaux (RPS) pour les salariés de leur
entreprise. La réponse d’ensemble
est claire : 83 % d’entre eux pensent que les RPS ont augmenté ou
sont apparus pendant cette période.
Effectivement, deux facteurs existants auparavant, se sont surtout
aggravés aux yeux des répondants : le stress est en doublement
(68 % contre 36 % avant la crise) et
la perception d’une surcharge de
travail augmente fortement (60 %
contre 46 %). Et deux autres sont

apparus lors du confinement : l’isolement, à 37 % (10 % auparavant),
essentiellement dû au télétravail
et le désengagement, à 28 %
(contre 15 % auparavant). Ils citent
aussi la dégradation du lien social,
le manque d’information de la part
de l’employeur, l’exposition au virus dans le cadre de l’entreprise, la
peur des transports en commun, le
non-respect des mesures de distanciation par des clients ou des
collègues, des conditions de télétravail dégradées, la crainte pour
l’avenir économique de l’entreprise, les changements organisationnels perpétuels.
Aussi, dans l’esprit des répondants,
pour 2/3 d’entre eux l’état physique et moral des salariés s’est dégradé, alors qu’il n’a pas eu d’impact dans 1/3 des réponses.
La première cause de cette dégradation, on l’a vu lors du premierconfinement, est l'impossibilité
d'aménager un espace de travail
correct à leur domicile, reflet des
inégalités sociales face au logement.
Mais d'autres causes sont tout
aussi réelles.
Pour les personnes isolées dans
leur vie personnelle, les relations
avec les collègues sont essentielles. Des spécialistes de la santé
mentale ont alerté sur les effets du
premier confinement ; ils constatent aujourd'hui que la situation
s’est dégradée encore plus rapidement cet automne et cet hiver. Une
étude récente du cabinet GAE8 a
montré
l'accroissement
des
risques d'addiction en situation de
télétravail : tabac, alcool, substances, dégradation de l'alimentation et réduction des pratiques
sportives.
Les ergonomes pointent aussi
d'autres risques sur le travail luimême et sur les compétences. Résoudre chaque difficulté mineure

dans le travail prend plus de temps,
alors que la proximité permet d'obtenir l'aide immédiate d'un collègue, en particulier pour les fonctions non cadres.
Certains se noient dans le travail
qui envahit toute leur journée.
Mais d’autres témoignages évoquent également la « difficulté à s'y
mettre » et à avancer vraiment
dans leurs tâches pour nombre de
télétravailleurs. La préférence
pour les tâches routinières est privilégiée, alors que la créativité et
l'innovation ont besoin d’échanges
et de la relation aux autres dans le
collectif de travail.
Le groupe de travail l’avait déjà remarqué en juin. Deux conditions
sont indispensables au télétravail :
l'autonomie et la confiance. Car,
dans ces situations, les moyens
d'agir pour l'encadrement à distance sont limités. Une sous-productivité ou sur-productivité est
difficile à identifier et les actions
possibles pour rectifier sont limitées. Les inquiétudes des employeurs sur la productivité sont
quelquefois fondées. Et, pour les
travailleurs, passer de longues
heures en télétravail en finissant
leurs journées avec le sentiment de
n'avoir pas avancé est un risque
psychosocial majeur.
De plus, le développement du télétravail accentue la transformation
des modes de managements passant du contrôle permanent à celle
d’évaluation des résultats du travail. Ce changement de paradigme
demande à l’encadrement d’adapter ses méthodes en faisant plus
confiance aux salariés.
Une note optimiste toutefois : a
contrario de la situation précédente, il existe aussi un frein puissant au télétravail dans les entreprises où les conditions de travail
sont agréables, où l'ambiance de
travail est bonne et favorable à la

6

Source : https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/malakoff-humanis-presente-les-resultats-de-son-etude-teletravail-2020-f40d63a59.html
7
Source : https://www.syndex.fr/actualites/actualite/les-resultats-de-lenquete-les-irp-et-la-crise-du-covid-19
8
Étude Odoxa pour GAE Conseil « Impact du télétravail sur les pratiques addictives des Français en entreprise, nov. 2020.
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coopération et à l'entraide, là où
les collègues constituent une ressource essentielle pour bien travailler !

Des arbitrages, prenant en compte
la singularité de chacun, examinant
chaque situation de travail, mesurant la disparité des aspirations individuelles et des avis qui diffèrent,
ne pourront se mettre en place
qu'en faisant confiance au dialogue
social au plus près des réalités. Les
partenaires sociaux doivent fixer
des règles protectrices pour l’organisation du travail à distance et la
prévention des risques psycho-sociaux.
Dans cette optique, la piste d’action formule par le GTB en juillet
reste toujours d’actualité : il est impératif que soient mis en place, en
parallèle du dialogue social, toutes
les formations possibles aux nouveaux usages, aux nouvelles compétences, au management à distance, au travail collaboratif en
équipes virtuelles, au mentorat inversé, à la collaboration intergénérationnelle, etc.

rique. Dès lors on assiste à une réorganisation de l’ensemble du système que constituent la production, les services, la consommation,
les relations entre les acteurs, les
comportements individuels et collectifs.

après le travail ou les séances de
sport entre collègues, même si les
« pauses café virtuelles » ont fleuri.
Pour compenser ce manque, des
initiatives se mettent en place pour
retrouver une qualité de vie de bureau… à la maison.

Les applis et outils numériques traditionnels dédiés au travail à distance, déjà connus avant la crise
sanitaire, ont connu une diffusion
sans précédent dans la population
télétravaillante9.

Ces initiatives se sont déployées
dans des directions aussi variées
qu’inattendues. Une entreprise
spécialisée dans le mobilier de bureau durable pour les locaux professionnels a dû s’adapter pour livrer et monter le mobilier directement chez les télétravailleurs. Une
autre, leader du sport en entreprise, a dû s’adapter en proposant
des cours sur deux modèles, en
zoom où tout le monde peut se voir
ou avec le coach à l’écran uniquement, mais toujours en direct pour
recréer un rendez-vous.

Toute une nouvelle population
maîtrise maintenant au moins un
outil de communication à distance,
que celui-ci s’appelle Zoom,
Teams, Slack, Skype10 ou autre.
Il n’en va pas forcément de même
pour d’autres outils de télétravail
permettant de gérer des tâches
plus complexes à distance, notamment les outils pour le travail collaboratif et la gestion de projet
(Trello, Jira, Waymark, Confluence, Basecamp, Jamespot,
Asana, TickTick…). Les entreprises
doivent être accompagnées dans la
sécurisation de leurs données utilisées via ces outils
Aussi, le groupe de travail estime
qu’il devient aujourd’hui encore
plus essentiel de pouvoir proposer
des outils numériques simples, sécurisés, en open source et interopérables et d’intégrer les différentes tâches afin d’en favoriser
l’usage.

Les évolutions technologiques ont
toujours eu des conséquences
fortes en termes de production industrielle et de services comme en
termes d’organisation sociale et de
conditions de vie. Les technologies
numériques se sont déjà largement
développées au XXème siècle. Si le
degré de développement de ces
technologies fait franchir un saut
qualitatif à un grand nombre d’activités et ce, très rapidement, la
crise du COVID a été un accélérateur de cette transition numé-

9

Il est un autre point que cette piste
d’action peut concerner, même si
la dimension qui va être évoquée
n’avait pas été initialement retenue par le groupe de travail en juillet 2020 : il s’agit d’accompagner
les sociabilités du travail en les
adaptant au nouveau contexte en
proposant, là aussi, des solutions
innovantes.
En effet, avec la généralisation du
télétravail et les protocoles sanitaires, fini les restaurants d’entreprise, les moments conviviaux

Ces outils ont été aussi utilisés dans la sphère privée pour continuer à communiquer avec des proches.
À noter que la version de Skype pour les entreprises sera abandonnée en juillet 2021.
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D’autres dispositifs tentant de reproduire ces sociabilités du travail
ont pu également voir le jour sur
d’autres thèmes.
Dans l’alimentation, et mimant le
« repas partagé du midi », une entreprise de livraison de repas en
entreprise a proposé une solution
à même de fournir la même offre à
domicile aux télétravailleurs avec
une « cantine virtuelle », permettant aux collaborateurs de manger
leur repas avec sept collègues
maximum en visio, presque comme
au bureau.
Dans l’événementiel, une société
proposant des activités de soirées
d’entreprises s’est lancée dans l’escape game numérique. Et une conciergerie qui proposait déjà avant
la crise de la garde d’enfants, d’animaux ou du ménage a pu proposer,
par exemple, des services de pressing ou de cordonnerie en livraison
à domicile.

Ces initiatives permettant de proposer des services nouveaux « autour du travail » ne visent évidemment pas à remplacer la richesse
du contact interhumain. Il est aujourd’hui admis que le monde du
travail ne peut se passer d’un sentiment de « collectif » que seule la
proximité physique (et non numérique) permet d’exprimer pleinement.
Pour autant, dans la mesure où
elles peuvent représenter une alternative temporaire au sentiment
d’isolement et de perte du sens collectif, le groupe de travail estime
qu’elles doivent être encore plus
encouragées.
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Présentation des axes

Axe 1 : PROXIMITÉ
Renouveler l’organisation du travail pour une nouvelle proximité sur les territoires
Axe 2 : SOLIDARITÉ
Repenser l’organisation du travail pour accompagner collectivement le « travailler autrement »
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•

Préconisation 1 : Adapter les savoir-faire locaux en reconvertissant des chaînes de production pour répondre à de nouveaux besoins
(piste d’action de juillet 2020)
Pour encourager ces initiatives et soutenir l’innovation
et les transitions indispensables, le Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes pourrait agir sur les trois
points suivants, notamment en période de crise et en
cas de force majeure :
•

•

11

Proposer un lieu d’échange et de collaboration pour faciliter les synergies et encourager l’intelligence collective concernant les
savoir-faire régionaux, tout en valorisant les
bonnes pratiques des entreprises innovantes
qui ont su réorienter leur production et se
réinventer pour répondre à la demande sanitaire.
Lancer des appels à projets spécifiques et les
financer pour faire émerger des solutions novatrices et soutenir les savoir-faire régionaux
notamment pour répondre, selon les directives et les cahiers des charges nationaux, à
des besoins sanitaires impliquant la santé des
citoyens, au travail comme ailleurs.

Avec les prochains vaccins « unidose » et conservés à -20° (et non -80°)
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Étendre le label « Made in Auvergne-RhôneAlpes » aux filières et entreprises régionales
innovantes qui participent notamment à l’effort de fourniture d’équipements de protection individuelle et contribuent à préserver la
vie économique et les emplois au niveau local.

Préconisation 2 : Créer des solutions alternatives mobiles pour déplacer un lieu de travail
dédié au plus proche des habitants (piste
d’action de juillet 2020)
Équiper des véhicules sanitaires spécifiques pour les
convertir en véritables lieux de consultation de santé
et apporter des soins aux citoyens, sur leur lieu de vie
ou de travail, notamment en zones rurales, semi-rurales et semi-urbaines. Ces solutions alternatives mobiles seraient aussi envisageables pour proposer au
cœur des territoires une palette de services contribuant au bien-être (soins d’esthétique, coiffure, par
exemple).

Démultiplier les lieux de vaccination11 Dans la continuité de sa campagne de dépistage massive avant Noël
2020, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de-

vrait insuffler, en partenariat avec l’ARS, le déploiement de ce type de solutions alternatives mobiles pour
assurer la vaccination massive de tous les citoyens qui
le souhaiteront sur l’ensemble du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Préconisation 3 : Repenser le maillage territorial en créant des tiers-lieux de travail hors
entreprise et hors chez soi (piste d’action de
juillet 2020)
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes doit encourager la structuration d’un réseau régional de tierslieux de travail en accompagnant le développement de
ces structures, en les valorisant, voire en les mutualisant. La mise à disposition de locaux aurait également
un impact sur les territoires.

Préconisation 4 : Revoir l’organisation des
territoires, le développement du travail à distance incitant à éloigner son domicile des agglomérations (piste d’action de juillet 2020)

Préconisation 5 : Mettre en place des plateformes mutualisées et dématérialisées pour
développer la production locale, les circuits
courts et les approvisionnements (piste d’action de juillet 2020)
Cette piste d’action du groupe de travail a été reprise par le Conseil régional sous la forme du site jachetedansmaregion.fr lancé le jeudi 3 décembre
2020 et accessible au grand public. Il est pour l’instant organisé comme un annuaire dynamique qui répertorie toutes les plateformes existantes, déjà
créées par les collectivités locales ou les associations de commerçants. Le groupe de travail entend
maintenant que cet outil soit étendu aux commerçants non encore répertoriés dans les plateformes
existantes. Plus loin, une aide à la mise en place de
site Web pour chaque artisan ou commerce doit
être également envisagée. Pour cela, un accompagnement fin de ces commerçants à la numérisation
est indispensable.

Dans ses futurs schémas d’aménagement régionaux, le
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes devra tenir
compte des mutations du travail et de ses conséquences sur le réaménagement du territoire.
Dans ce nouveau contexte de crise sanitaire, les collectivités, et notamment le Conseil régional et les communes d’Auvergne-Rhône-Alpes pourraient apporter
une aide financière et matérielle pour contribuer à la
mise en place de distributeurs automatiques de produits frais locaux.
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Préconisation 6 : S’appuyer sur les espaces de
dialogue social régional et toutes instances
paritaires régionales pour concevoir le « travailler autrement » et décliner au niveau régional des accords européens et nationaux
(piste d’action de juillet 2020)

est essentielle dans la perspective d’autres crises possibles. D’où la nécessité de voir établies toutes les évaluations post-Covid possibles sur la mise en œuvre de
la réorganisation du travail.
En l’absence de CSE, le dialogue paritaire post-Covid
peut également s’effectuer, par exemple au sein des
commission paritaires régionales ou du CROCT, qui
peuvent remplir cette fonction.

Aujourd’hui, les branches professionnelles et l’entreprise sont les lieux privilégiés du dialogue social. Et le
« Comité Social et Économique » (CSE) devient l’outil
paritaire chargé de ce dialogue social et de la négociation collective en entreprise, tout particulièrement en
période d’épidémie.

Préconisation 8 : Formaliser les bonnes pratiques et les chartes de réorganisation du travail dans les structures (piste d’action de juillet 2020)

D’autres instances de dialogues spécifiques, comme les
Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles, peuvent également être potentiellement mobilisables.

Reconnaissant le caractère non contraignant de l’accord national interprofessionnel, le groupe de travail
estime qu’il est néanmoins aujourd’hui le document pivot incitatif à partir duquel doivent s’organiser au plus
près des réalités les différentes formes de la réorganisation du travail en présentiel et/ou du télétravail.

Préconisation 7 : Créer des comités de suivi
post-COVID au sein de toutes les structures
(piste d’action de juillet 2020)
C’est le Comité Social et Économique de l’entreprise
qui doit pouvoir jouer ce rôle de « comité de suivi postCOVID ».
Toutefois, il ne doit pas seulement se cantonner à cette
dimension de gestion de l’urgence. Il doit également
être un lieu privilégié d’anticipation ; cette dimension
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Préconisation 9 : Accompagner le choc culturel du travail à distance sous toutes ses
formes (piste d’action de juillet 2020)
Pour accompagner ce choc culturel, des arbitrages prenant en compte la singularité de chacun, examinant
chaque situation de travail, mesurant la disparité des
aspirations individuelles et des avis qui diffèrent, ne
pourront se mettre en place qu'en faisant confiance et

en renforçant le dialogue social au plus près des réalités. Les partenaires sociaux doivent fixer des règles
protectrices pour l’organisation du travail à distance et
la prévention des risques psycho sociaux.
Dans cette optique, la piste d’action formulée par le
groupe de travail en juillet reste toujours d’actualité : il
est impératif que soient mis en place, en parallèle du
dialogue social, toutes les formations possibles aux
nouveaux usages, aux nouvelles compétences, au management à distance, au travail collaboratif en équipes
virtuelles, au mentorat inversé, à la collaboration intergénérationnelle, etc.

Préconisation 10 : Développer des applis et
des outils numériques et collaboratifs dédiés
au travail à distance et au travail hybride
(piste d’action de juillet 2020)
Il devient aujourd’hui encore plus essentiel de pouvoir
proposer des outils numériques simples, sécurisés, en
open source et interopérables et d’intégrer les différentes tâches afin d’en favoriser l’usage.
Les outils numériques permettent également de nouvelles formes de sociabilité virtuelles qui peuvent représenter une alternative temporaire au sentiment
d’isolement et de perte du sens collectif ; en ce sens,
elles doivent être encore plus encouragées.
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La réorganisation du travail en période pandémique a des répercussions tentaculaires qui
prévoient de rebattre durablement les cartes de la vie économique, sociale et environnementale. De nombreuses thématiques sous-jacentes, collatérales ou périphériques ont en effet
émergé au travers de ce rapport.
Ces thématiques constituent autant de potentiels futurs sujets de travail susceptibles d’intéresser la Conférence des Présidents, qui réunit les présidents des quinze instances de travail
du CESER AuRA. Celle-ci est en effet en train de réfléchir à une démarche qui permettrait de
donner une cohérence à l’ensemble de ses travaux sous la forme d’un fil rouge « Mieux vivre
en Auvergne-Rhône-Alpes demain ». Il pourrait être la clé d’entrée pour des travaux à venir
sur le long terme et la section Prospective pourrait s’alimenter des diagnostics approfondis
qui en découleraient.
Dans ce contexte, les principales thématiques connexes à la réorganisation du travail en période de crise sanitaire identifiées par le groupe de travail sont regroupées en cinq domaines ci-dessous.

ENVIRONNEMENT

MUTATIONS SOCIÉTALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelles formes de travail
Nouveaux lieux de travail
Nouvelles tâches télétravaillables
Nouveau rapport au travail
Nouvelles pratiques managériales
Inégalités de genre
Violences intrafamiliales
Détresses psychologiques
Nouveaux modes de consommation
Circuits de distribution réinventés
Nouvelles offres de services publics

•
•

1

•
•

TRANSPORTS
•
•
•

Nouvelle mobilité pendulaire
Nouveaux moyens de mobilité
Baisse de fréquentation des transports
en commun et ferroviaires

NUMÉRIQUE

URBANISME

•

•
•

•
•
•
•
•

Retard dans les déploiements d’infrastructures en THD
Fractures numériques
Nouveau concept de « solutionnisme
numérique »
Illectronisme
Bureau du futur virtuel en réalité augmentée
Assistance de la robotique et de l’IA
pour exécuter à distance une tâche

•
•
•
•
•
•
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Accélération
de
la
transition
écologique
Mouvements migratoires vers les
zones semi-urbaines, semi-rurales, ru3
rales et conflits d’usage
Conséquences sur la biodiversité
Conséquences sur l’empreinte carbone

Désertification de quartiers d’affaires
Mise en concurrence des territoires et
des quartiers
Marché de l’immobilier professionnel
en berne
Construction, BTP et activités connexes en difficulté
Prix du foncier
Évolution des bâtis et de leurs usages
Hybridation des espaces en milieu urbain
Politique du logement et de l’habitat

5

Les bouleversements engendrés par la pandémie et les crises sanitaires
n’ont pas fini de se traduire dans la sphère du travail, remettant profondément en cause son organisation antérieure.
Ce « travailler autrement » vient en effet bousculer les paradigmes établis
et impacter les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
Aménager autrement les territoires pour une nouvelle géographie du travail et accompagner collectivement ces mutations pour une nouvelle « sociabilité » au travail sont deux des défis majeurs à relever dans le cadre de
la réorganisation du travail en période de crise sanitaire.
En ayant formulé ses préconisations, le CESER souhaite pouvoir participer aux fondations de ces nouvelles façons de travailler issues de la réorganisation du travail en présentiel. Celles-ci seront sans doute amenées à
être adaptées et ajustées au fur et à mesure de la crise, mais elles ont
d’ores et déjà vocation à constituer un socle à partir duquel différentes
adaptations peuvent être mises en place.
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Le CESER a souhaité s’interroger sur les conséquences de la crise sanitaire sur l’organisation
du travail en présentiel
dans les entreprises et
autres activités humaines.
La survenue brutale et
inédite du confinement a
engendré des mutations
extraordinaires dans le
monde du travail et son
organisation. Dans l’urgence, les travailleurs
ont été contraints de revoir leurs pratiques pour
s’organiser et travailler
autrement, lorsque cela
était possible. Ces mutations ont été étudiées selon les axes organisationnel, relationnel, dématérialisé et social.
Elles prévoient de rebattre durablement les
cartes de l’organisation
du travail et appellent à
faire preuve de flexibilité et de créativité pour
sortir de la crise.

LES
PREMIERS
CONSTATS…
À l’épreuve de cette pandémie avec confinement
et distanciation physique, le travail et son organisation ont connu
une mutation sans précédent. Les restrictions
liées au confinement
obligatoire de la population française ont en effet
profondément
bouleversé l’organisation du
travail : interdiction de
déplacement, limitation
voire arrêt des transports en commun, fermeture temporaire des magasins, commerces de détail et entreprises « non
essentiels pour la vie de
la nation », ainsi que des
établissements scolaires
et de formation, des lieux
de sociabilité et de loisirs.
Du jour au lendemain, les
travailleurs des secteurs
public, privé et associatif
se sont trouvés confrontés à une situation inédite, dans l’urgence et
sans réelle préparation,
et ont été amenés à se poser des questions insolites.
Comment travailler autrement ? Où travailler,
le cas échéant ? Comment se rendre sur son
lieu de travail ? Quelles
sont les règles de sécurité
sanitaire
applicables ? Comment amé-
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nager son domicile personnel en lieu de travail ?
Comment concilier vie
privée et vie professionnelle à domicile ? Avec
quels équipements travailler (matériels, logiciels, connexion) ? Comment utiliser ces équipements ? Comment communiquer et interagir ?
Avec quel management ?
Sur quels horaires de travail ?
Pendant la période de
confinement, la réorganisation du travail s’est effectuée dans la précipitation, parfois dans la confusion, souvent dans l’improvisation. Les façons
de travailler ont dû être
repensées avec une réactivité extrême, ce qui a
engendré un degré d’acceptation, d’adaptation
et de ressenti variable
d’un travailleur à un
autre. Cela a aussi entraîné une grande diversité de situations et de
conditions de travail selon les catégories socioprofessionnelles et les
secteurs d’activité. Le
tout dans un contexte anxiogène prégnant, avec
une charge émotionnelle
élevée sur fond de
risques sanitaires exceptionnels.
De plus, si certains travailleurs étaient en arrêt
total d’activité, d’autres
étaient en suractivité. Si

certains se devaient d’assurer une continuité de
service, d’autres poursuivaient leur activité sur
site ou en télétravail. Si
certains
reconvertissaient
leur
activité,
d’autres créaient de
toutes pièces une activité
pour répondre aux nouveaux besoins engendrés
par la crise.
Avec la crise, le travail en
présentiel s’est réorganisé de trois manières
différentes selon l’activité professionnelle, le
lieu de travail et les décrets sanitaires publiés.
•

•

Il est resté en
présentiel, mais avec
un réaménagement
sécuritaire
conformément aux
mesures sanitaires en
vigueur.
Il est devenu du
travail en distanciel
(télétravail)
volontaire ou imposé.
De
nombreux
travailleurs,
qu’ils
soient fonctionnaires,
indépendants,
dirigeants, salariés ou
bénévoles
sont
devenus, de manière
parfois inédite et du
jour au lendemain,
des télétravailleurs.

• Il s’est transformé en

organisation
du
travail mixte, à la fois
en présentiel et en
distanciel.

Dans tous les cas, de nouvelles pratiques ont vu le
jour et ont impliqué une
grande capacité d’adaptation organisationnelle
et relationnelle dans le
« travailler autrement »
en situation de crise, tout
en révélant parfois inventivité et créativité.

LES PREMIÈRES ANALYSES…
Pour la première phase
de ce travail, les Conseillers ont été invités à apporter leur contribution
en tant que forces vives
de la société civile organisée et richesses humaines internes du CESER, instance consultative par excellence. Ces
contributions ont été
présentées sous la forme
de retours d’expérience,
de remontées de terrain,
de témoignages ou encore de partages d’informations (retours d’enquêtes notamment). Elles
se sont articulées autour
des quatre grands axes
de réflexion suivants : organisationnel, relationnel, dématérialisé et social.
Une quinzaine de Conseillers de ce groupe de
travail ont ainsi présenté
la réorganisation du travail en présentiel durant
la crise sanitaire, dans de
nombreux secteurs représentatifs des entreprises et autres activités
humaines : économie sociale et solidaire (UDES),
organisations patronales
(CPME, MEDEF et U2P),
consulaires (Agriculture,
CCIR et CRMA), organisations
syndicales
(CFDT, CGT et FSU) et
secteur associatif (CRAJEP, FAGE et Jeune
Chambre Économique).

Il en est ressorti les éléments d’analyse suivants,
tout en sachant que les
retours
post-confinement avec un minimum
de recul sont plus nuancés voire contrastés par
rapport aux retours « à
chaud » en début de confinement.
Axe organisationnel
Pour les activités qui se
sont poursuivies en
présentiel, une mise en
conformité avec les
règles
de
sécurité
sanitaire en vigueur s’est
imposée. Ce sont aussi
bien les équipes de
direction, les managers
que
l’ensemble
des
salariés qui ont dû se
réorganiser
dans
l’urgence, en devant
répondre
à
des
injonctions sanitaires de
la part des pouvoirs
publics qui étaient au
début peu claires, voire
parfois contradictoires,
et dans tous les cas
évolutives. Cela a généré
du stress pour tous,
concernant notamment
la
disponibilité
des
équipements
de
protection individuelle
(EPI), à savoir les
masques, visières, gants,
lunettes, surblouses, gel
hydro-alcoolique, vitres
en plexiglass…
C’est en effet tout un
ensemble de l’activité
économique et du monde
du travail qui n’a pas eu à
connaître le télétravail et
qui ne pouvait effectuer
que
du
présentiel.
Comme expliqué par les
représentants
des
agriculteurs, des artisans,
des métiers de services,
de structures médicosociales notamment, le
présentiel est la seule
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modalité
d’activité
possible
dans
ces
secteurs. Il faut de
l’humain pour s’occuper
des personnes et on ne
peut pas encore récolter
les blés, repeindre une
pièce, transporter des
clients ou faire un soin
esthétique
en
télétravail ! Il a pu en
naître un sentiment de
différence de traitement,
parfois mal vécu, par
rapport au reste du
monde du travail qui était
passé au distanciel.
Pour les activités qui ont
basculé en distanciel, les
structures
ont
dû
s’adapter dans l’urgence
et
la
précipitation
générant
pour
tous
inquiétude et peur de
l’inconnu. En effet, le
télétravail mis en place
pendant la crise ne peut
que difficilement être
comparé à celui effectué
auparavant en « temps
normal » (nombre de
télétravailleurs, étendue
des missions…).
Parmi les témoignages
recueillis, tous font état
d’une forme de « reprise
en main » au niveau
micro-local, collectif ou
individuel des conditions
de l’activité en distanciel.
Ainsi, ce sont bien plus
souvent les intelligences
au plus près du terrain
qui ont aidé à mettre en
place des formules de
travail en distanciel qui
soient opérationnelles,
adaptées et innovantes.
Cette
autonomisation
des salariés est un des
facteurs positifs les plus
souvent cités. Par les
salariés eux-mêmes, mais
aussi par leurs directions.
Le travail a également
connu
une
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réorganisation sous une
forme hybride, avec des
travailleurs en présentiel
et d’autres en distanciel.
Cela s’est produit en
cours de confinement,
souvent sous la pression
de clients impatients,
notamment dans les
activités de services ou
de
production
industrielle.
Cette
nouvelle
tendance
perdure souvent postconfinement, que ce soit
à temps partiel ou à
temps complet, parfois à
la
demande
des
nouveaux
télétravailleurs
euxmêmes. Ces nouvelles
pratiques esquissent les
contours
d’une
réorganisation du travail
hybride et flexible quant
aux lieux de travail, aux
horaires et au temps de
travail, aux modalités de
collaboration, etc.
Axe relationnel
Pour certains, il a semblé
difficile de manager à distance en conservant les
anciens
fonctionnements. Cela était surtout
le fait des entreprises ou
organisations mal préparées.
Pour d’autres, il a fallu se
réinventer et assurer la
continuité du contact
dans l’entreprise ou l’organisation par le biais de
nouvelles pratiques numériques qui ont, le plus
souvent, réussi à maintenir le lien entre les différentes
parties
prenantes : remplacement
des réunions en présentiel et des déplacements
professionnels par des visioconférences (laissant
parfois un sentiment de
surcommunication ou de
réunionnite), maintien

d’une forme de convivialité au travers de « cafés
virtuels » pris en ligne,
par exemple.
Toutefois, les interactions physiques et le langage non verbal, si essentiels dans la compréhension mutuelle, ont fait défaut dans de très
nombreuses situations ;
celles-ci pouvant être
aussi diverses que les négociations commerciales,
les actions pédagogiques
envers les élèves ou étudiants,
l’accompagnement de personnes en
difficulté, etc.
De manière plus générale, il ne faut pas méconnaître les risques d’isolement et les risques psychosociaux qui ont pu
être constatés ici ou là
dans le cadre de cette réorganisation du travail,
surtout lorsque celle-ci
est combinée avec l’angoisse de la contamination par contact.
Les relations avec les
clients, les patients, les
consommateurs, les citoyens et le rapport à
l’autre ont aussi changé.
La distanciation physique, les gestes-barrière, la peur de la contamination, la fermeture
puis la réouverture sous
condition des commerces
de proximité et des marchés ont mis à mal le lien
social.
Pourtant, nombreux sont
les intervenants à avoir
pointé les bénéfices engendrés par les nouvelles
pratiques, parfois subies,
parfois choisies, tant
pour les personnes ellesmêmes que pour l’organisation du travail dans
leur structure.
Il faut, ici aussi, constater

que ces bénéfices, en
termes relationnels, sont
le plus souvent le résultat
d’initiatives collectives
ou individuelles issues du
terrain et des acteurs
concernés. Ainsi, les relations hiérarchiques et
managériales ont dû
s’adapter et être repensées en s’appuyant de
manière plus importante
sur la confiance et l’autonomie. Cela s’est fait au
bénéfice de certains salariés qui ont pu se sentir
plus libres et créatifs
dans leur travail.
Axe dématérialisé
Il ne faut pas oublier que
2/3 des télétravailleurs
ne pratiquaient pas le télétravail avant le confinement ; les conditions matérielles de celui-ci ont
donc joué un grand rôle
dans leur vécu de cette situation inédite.
Ainsi, que l’on parle de la
qualité de la connexion,
des outils numériques, du
lieu de télétravail ou d’ergonomie des équipements de bureau, il a fallu
s’organiser dans l’urgence et nombreux sont
les télétravailleurs à
n’avoir pu bénéficier de
conditions
optimales,
même si celles-ci ont pu
progressivement
être
adaptées par la suite. Ils
sont, pour la plupart, passés en peu de temps d’un
travail à domicile dans
des conditions dégradées
à un télétravail structuré,
managé et accompagné.
La dématérialisation a
également permis de
maintenir un certain
nombre d’activités en ouvrant des débouchés non
encore défrichés par les
acteurs
économiques.
Les initiatives de type

« Click & Collect » ou
« drive piéton » ont ainsi
pu permettre à certains
professionnels (comme
les agriculteurs) de conserver un canal de distribution et de développer
les circuits courts et la
production locale. Leur
mise en place passe néanmoins par des platesformes de commerce en
ligne qui ont souvent fait
défaut.
Certains types de relations ont dû évoluer. Il est
ainsi apparu que l’utilisation des équipements de
visioconférence
ou
même d’un simple téléphone était parfois un
moyen plus simple et efficace d’effectuer une action, car moins intrusif
dans le cadre de la relation interpersonnelle.
En résumé, il apparaît
que les personnes qui
étaient les plus familières
du numérique sont celles
qui ont le plus bénéficié
de cette dématérialisation. En revanche, cette
crise aura mis en lumière
un renforcement des inégalités dans les capacités
d’accès et d’adaptation à
cette nouvelle donne qui
amène à repenser le lien
social.
Axe social
Notons d’abord une
triste réalité. Dans cette
réorganisation, ce sont
les femmes qui ont eu à
connaître la triple journée en cumulant télétravail, accompagnement
pédagogique ou garde
des enfants et tâches ménagères.
Au-delà de cette inégalité
renforcée ont pris place
d’autres
changements
dans les rapports et les

fonctionnements
sociaux. Certains ont pu noter un « formidable élan
de solidarité et d’inventivité » alors que d’autres
pointaient un « accroissement plus global des inégalités ».
Dans le domaine du dialogue social, la réorganisation du travail en présentiel et le télétravail ont agi
au mieux comme des révélateurs, au pire comme des
détonateurs, de l’état du
dialogue social dans l’entreprise. Ainsi, c’est l’état
antérieur du dialogue social qui a déterminé la qualité du dialogue spécifique
de ces derniers mois. De
nouvelles réflexions paritaires s’engagent : formes
de travail, droit de retrait,
conditions de télétravail et
d’hybridation, droit à la déconnexion, etc.
À cette occasion, des procédures ouvertes ont pu
être mises en place, avec
l’implication des salariés
et des partenaires sociaux (le plus souvent par
l’association des élus du
personnel et du CSE)
dans la prise de décision.
On peut ainsi penser que
la crise sanitaire que l’on
vient de traverser a modifié pour partie le paysage
organisationnel français
du travail en amenant à devoir reconnaitre une plus
large part aux acteurs situés au plus près du terrain. Dans le monde du travail et des relations ou dispositions qui le régissent,
ce retour à une forme de liberté d’organisation prenant en compte les intelligences collectives et individuelles peut être porteur
d’évolutions positives, tant
pour les entreprises que
pour leurs salariés.
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LES PISTES DE
RÉFLEXION
La crise sanitaire, puis
économique et sociale,
oblige à repenser les façons de travailler, que ce
soit dans les secteurs public, privé ou associatif,
de la TPE au grand
groupe, des dirigeants
aux managers et aux collaborateurs, des métropoles aux territoires.
Nul doute que cette crise
sanitaire modifiera durablement les pratiques en
matière d’organisation
du travail. Le distanciel
ne remplacera pas le présentiel, mais le complètera, avec un ancrage
dans les usages sous différentes formes, y compris l’hybridation présentiel+distanciel.
Dans tous les cas, une
culture du travail à distance commence à se
profiler, précipitée par la
crise sanitaire qui a mis
un coup d’accélérateur à
son développement.
Les crises sanitaires menacent par ailleurs de se
reproduire dans les années à venir, avec des épisodes intermittents de
confinement, déconfinement, reconfinement.
Dans ce contexte, quelles
seraient les pistes d’actions novatrices et créatives à expérimenter
pour compléter, améliorer voire réinventer l’organisation du travail en
présentiel en période de
crise sanitaire, économique et sociale (sur le
court, moyen et long
terme) ?
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PROXIMITÉ
Renouveler l’organisation du travail pour une
nouvelle proximité sur
les territoires
Le confinement a bousculé notre rapport à l’espace, à la distance et à la
mobilité.
Cela ouvre le champ des
possibles pour retisser un
lien de proximité avec
des territoires dans la réorganisation du travail,
tout en conservant les
grands équilibres territoriaux régionaux.
Voici quelques exemples
de pistes d’actions :
• adapter les savoir-faire
locaux en reconvertissant des chaînes de
production pour répondre à de nouveaux
besoins,
• mettre en place des plateformes mutualisées
et dématérialisées pour
développer la production locale, les circuits
courts et les approvisionnements,
• créer des solutions alternatives
mobiles
pour déplacer un lieu
de travail dédié au plus
proche des habitants,
• repenser le maillage
territorial en créant des
tiers-lieux de travail
hors entreprise et hors
chez soi,
• revoir
l’organisation
des territoires, le développement du travail à
distance incitant à éloigner son domicile des
agglomérations,
• s’appuyer sur les espaces de dialogue social régional et toutes

instances paritaires régionales pour concevoir le « travailler autrement » et décliner au
niveau régional des accords européens et nationaux.
SOLIDARITÉ
Repenser l’organisation
du travail pour accompagner collectivement le
« travailler autrement »
Avec la crise sanitaire, le
travail et son organisation connaissent de profondes mutations perdurables.
Le recours massif au télétravail et la nouvelle tendance à l’hybridation rebattent les cartes de l’organisation du travail traditionnelle.
Pour accompagner collectivement ces mutations, plusieurs pistes
d’actions sont envisageables :
• créer des comités de
suivi post-COVID au
sein de toutes les
structures,
• formaliser les bonnes
pratiques
et
les
chartes de réorganisation du travail dans
les structures (pour
tirer des enseignements des pratiques
pendant la crise, préparer l’après-crise et
anticiper les crises
suivantes),
• accompagner le choc
culturel du travail à
distance sous toutes
ses formes (formation aux nouveaux
usages, aux nouvelles
compétences, au management à distance,
au travail collaboratif
en équipes virtuelles,

au mentorat inversé,
à la collaboration intergénérationnelle,
etc.),

• créer un bureau du
futur virtuel en réalité augmentée pour
le travail à distance,

• mettre en place des
laboratoires d’idées
proactifs et prospectivistes pour libérer
l’innovation et la
créativité en matière
de réorganisation du
travail.

• exécuter à distance
un travail avec l’assistance de la robotique
et de l’intelligence artificielle.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Réinventer l’organisation du travail à l’aune
des nouvelles technologies
Pendant la crise sanitaire, les outils numériques ont joué un rôle
essentiel dans la réorganisation du travail. Nombreux sont les travailleurs qui se sont approprié notamment des outils collaboratifs pour
poursuivre leur activité
professionnelle.
Les nouvelles technologies dans leur ensemble
rendent de nouvelles applications possibles pour
aider à travailler autrement, en réduisant les
inégalités de situations
au travail.
En respectant des impératifs de sécurité, voici
quelques pistes d’actions
technologiques pour réinventer l’organisation
du travail :
• développer des applis
et des outils numériques et collaboratifs
dédiés au travail à
distance et au travail
hybride,
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Les étapes
Structurer
la démarche

L’action de l’employeur
Définir la façon dont on va travailler :
qui, comment…
Impliquer le CSE dans la démarche.

L’action des élus au CSE
Recueillir l’avis, les difficultés des salariés.
Participer à la démarche de l’employeur en y apportant sa propre contribution.

Partager des repères sur le Covid
(modes de transmission, principes de
prévention) et faire un bilan de la période passée.
Définir les
actions

Mettre en
œuvre les
actions

Suivre et réajuster les
actions

Analyser les conditions de reprise : les
activités essentielles/indispensables
in situ, les compétences nécessaires,
la situation des salariés (personnel absent, fragilisés par un problème de
santé, etc.), définir les modalités et
l’organisation du travail, d’information des salariés, renforcer le rôle de
l’encadrement, les dispositifs pour le
suivi de la santé, les stocks d’équipements de protection individuelle.

Faire sa propre analyse des conditions d’expositions aux risques en interrogeant les salariés.

Réévaluer les risques professionnels
(sans oublier les autres risques) : les
activités principales et les activités
annexes (nettoyage, etc.), suivre le fil
d’une journée de travail, le parcours
du salarié pour analyser toutes les situations possibles, le repérage des
lieux et circonstances possibles d’exposition (y compris les trajets du domicile, les repas et pauses).

Informer les salariés sur les avancées de la démarche.

Les actions : télétravail, conditions
d’entrée et de circulation, suspension
de certains équipements, changements d’horaires, organisation du
temps de travail, suspension ou allègement de tâches, scénarios de substitution, consignes en cas de personnes malades, etc.

Alerter l’employeur sur des mesures inadaptées
compte tenu du travail réel (possibilité d’exercer un droit d’alerte en cas de danger grave et
imminent ainsi qu’en matière de santé publique).

Informer et former l’encadrement, les
salariés, favoriser les espaces de dialogue avec les salariés (point en début
et fin de poste par exemple).

Informer les salariés sur les avancées de la démarche.

Formalisation du plan de sortie de
confinement.

Être à l’écoute des salariés pour avoir connaissance des difficultés rencontrées et les remonter à l’employeur.

Piloter la reprise d’activité.
S’assurer des retours d’expériences,
des remontées des difficultés (encadrement, élus).
Reprendre le Plan de continuité d’activité.
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Confronter ses connaissances du terrain aux
propositions de l’employeur pour en évaluer la
pertinence.
S’assurer que l’évaluation des risques se fasse
avec les salariés concernés.
Recueillir des informations complémentaires
auprès des salariés si nécessaire.

Proposer d’éventuelles mesures complémentaires.

S’appuyer sur des acteurs ressources en cas de
besoin (Carsat, SST, MSA, etc.).

Demander à faire le point sur le suivi lors de
chaque réunion de CSE.
Proposer de reprendre certains points à froid
(ex : télétravail installé dans l’urgence) et voir
l’intérêt d’une négociation avec l’employeur.
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Chères Conseillères, chers Conseillers, Mesdames, Messieurs,
Le Collège 1 salue le travail effectué par le groupe de travail B sous l’animation bienveillante
d’Anne-Marie ROBERT qui a mobilisé de belles compétences de la vingtaine de conseillers sur le
thème « Crise de la Covid-19 et réorganisation du travail présentiel – Réaménager les territoires
et repenser l’accompagnement collectif pour “travailler autrement».
Dans la continuité de la note du 1er semestre 2020 « COVID-19 – Repenser demain, le regard du
CESER », nous avons souhaité approfondir la réflexion à la lumière de cette nouvelle situation et
avec davantage de recul par rapport au premier épisode de confinement-déconfinement, tout en
revisitant ses treize pistes d’actions
Cette crise sanitaire, qui s’est vite transformée en crise économique et sociale, oblige à repenser
sur le fond et sur la durée les façons de travailler, des indépendants aux grands groupes, des métropoles aux territoires ruraux.
Nous avons auditionnés des experts dans différents domaines pour aider à la réflexion et à l’évaluation de la faisabilité et de l’opérationnalité de ces pistes d’actions.
L’organisation du travail a évolué en quelques mois vers plus de proximité sur les territoires. L’inventivité des dirigeants était au rendez-vous, des défis incroyables sont relevés : bousculer les
procédés de fabrication, reconvertir les chaînes de production et parfois reconfigurer les sites de
travail. 1 TPE-PME du territoire sur 4, soit 25 %, a lancé de nouveaux produits ou de nouvelles
prestations, instinct de survie peut être mais pas que… Le gaulois français démontre une fois encore sa créativité allant jusqu’à créer des entreprises en pleine tournante sanitaire. Selon l’INSEE,
le nombre d’entreprises créées en 2020 a augmenté de 4 % par rapport à 2019.
Les conseillers du groupe de travail B ont été force de propositions pour accompagner une région
visionnaire : lieux d’échanges, incubateurs d’innovation, un « fabriqué en Auvergne Rhône Alpes
» ou encore partage de bonnes pratiques.
Nous voyons que l’offre peut aller à la rencontre des territoires pour éviter aux populations de se
déplacer : imaginons un service médical itinérant. Le recours massif aux téléconsultations démontre notre capacité à revoir nos pratiques en passant d’un mode de spectateur à un mode acteur.
La montée en puissance du télétravail à domicile ou dans un tiers-lieu remodélise complètement
les lieux de travail et la façon de travailler depuis le premier confinement : moins de bureau fixe,
moins d’open space, des espaces modulaires moins denses…
La généralisation du télétravail vient également bousculer l’immobilier d’entreprise. La Région
doit être au centre de l’organisation de ces nouveaux tiers lieux de travail, qui va impacter toute
la stratégie budgétaire. « Réorganisation du travail » et « réaménagement des territoires » sont
par conséquent deux concepts qui vont créer une nouvelle géographie du travail.
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La crise sanitaire a indéniablement amorcé un mouvement de décentralisation et de démétropolisation. Mais, cette évolution n’est pas sans risques et devra faire l’objet d’une vigilance particulière en ce qui concerne l’urbanisme, la biodiversité, l’équilibre de l’habitat.
Et attention qu’une fracture ne se creuse pas entre travailleurs en présentiel et travailleurs en
distanciel, 6 personnes sur 10 ne peuvent travailler en distanciel.
Les plateformes mutualisées sont un outil efficace pour rendre visible les savoir-faire de la région.
Le groupe de travail espère que cet outil soit étendu aux commerçants n’ayant pas encore de site
Web marchand. L’e-commerce et le m-commerce s’accélèrent, mais en même temps 40 % des
français disent avoir (re)découvert les commerçants de proximité.
Toutes les organisations sont bousculées, le « travailler autrement » est plébiscité. L’enjeu sanitaire actuel a des conséquences très concrètes sur l’organisation de l’entreprise et du travail des
salariés et donc sur les conditions de travail et de santé que les employeurs portent avec efficacité.
Le dialogue social engagé permet de partager les enjeux de pérennité de nos entreprises. Le 26
novembre 2020, un accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail a été trouvé entre les organisations patronales et salariales (sauf la CGT). C’est une vision
commune de la construction de nouvelles organisations prenant en compte les spécificités de
chacun.
Le télétravail subi a parfois été vécu comme un choc. Dès le premier confinement, les dirigeants
se sont inquiétés du vécu des salariés, mais finalement beaucoup de positif est aussi remonté des
enquêtes : meilleur équilibre de vie, autonomie, plus de perte de temps dans les transports…
Les confinements suivants ont montré une dégradation du moral des salariés, qui ont besoin du
collectif, du lien avec leurs collègues. Le télétravail a imposé aux managers d’évoluer et d’accompagner une transformation majeure des liens, manager par la confiance et plus par le contrôle.
Ce n’est pas le télétravail en soi qui est plébiscité mais les pratiques managériales qu’il provoque
: autonomie, transparence, régularité des échanges, équilibre vie pro/vie perso.
Toutes les pistes proposées dans la contribution du GTB doivent être explorées et en particulier
l’impact des nouvelles organisations du travail sur les transports, les logements, les commerces.
Nous sommes à la croisée des chemins. Bonne nouvelle, car nous pouvons agir pour mieux vivre
en Auvergne Rhone Alpes, capitaliser sur l’une des plus belles régions du monde et en faire la région où l’on souhaite travailler et vivre.
Sous réserve d’expressions individuelles, le Collège 1 votera cette contribution.

Dès la fin du mois de mars 2020, le CESER a souhaité travailler sur les enseignements de la crise
sanitaire : quelles analyses, quelles conséquences, quelles pistes d’actions ? Le groupe de travail
B s’est vu proposer la question suivante « Quelles sont les conséquences de la crise du COVID-19
sur l’organisation du travail en présentiel dans les entreprises et autres activités humaines ? »
Sans être exhaustif, de nombreux mois de travail, d’auditions ont permis d’aboutir au rapport qui
vous est présenté aujourd’hui.
Certaines activités se sont arrêtées, d’autres ont dû s’adapter, non sans conséquences pour le
quotidien des salariés et particulièrement parmi les plus précaires et travaillant dans les très petites entreprises. Un grand nombre d’activités devront nécessairement évoluer, se transformer
pour répondre aux nouveaux besoins, à l’urgence climatique en privilégiant les circuits courts, de
proximité.
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La clé d’entrée du travail est donc essentielle. « Le travail est une activité de production de biens
ou de services qui est prescrite, implique un effort intelligent, durable et contraint, vise la satisfaction des besoins et la réalisation des capacités et projets du travailleur ou du prescripteur, et
contribue à la reproduction et à l’organisation des institutions d’une société. » nous enseigne
Alexis CUKIER
Cette définition du travail, bien que très générale, permet de rendre compte de ses fonctions sociales d’individuation (le travail contribue à déterminer la personnalité et l’identité sociales), de
division (le travail contribue à différencier les groupes sociaux), d’intégration (le travail inscrit l’individu dans un collectif porteurs de valeurs, affects et pratiques spécifiques) et de régulation (le
travail contribue à régler le rapport entre ces valeurs, affects et pratiques dans les relations sociales des individus). Elle met aussi en relief la fonction politique du travail : travailler, ce n’est pas
seulement produire des biens, des services et de la valeur – c’est sa fonction économique – mais
aussi reproduire, en les maintenant ou les transformant, les rapports sociaux et les institutions.
Si l’objectif du groupe de travail était d’analyser les conséquences tentaculaires de cette crise
sanitaire sur l’organisation du travail en présentiel et en télétravail, la poursuite de la pandémie
n’aurait pas permis de répondre entièrement aux questions posées dans le cahier des charges, en
raison du manque de recul nécessaire pour apprécier et analyser l’ensemble des transformations
en cours.
En effet, la période reste marquée par cette pandémie, qui ne fait que trop durer, aux
conséquences multiples et inquiétantes, sans réelles perspectives à court terme malgré l’arrivée
de plusieurs vaccins. Elle permet néanmoins de nous questionner sur notre modèle de société, sur
l’évolution du travail, son organisation, sa finalité. Elle est aussi un accélérateur de la transition
numérique. Pour autant, la grande diversité de situations de travail observées se traduit par une
aggravation des inégalités parmi les catégories socioprofessionnelles, les secteurs d’activité, les
statuts, le genre. Il apparait important de souligner la surexposition des femmes, davantage exposées aux risques, en raison des métiers de première ligne en contact avec le public qu’elles exercent, en majorité dans le social, l’éducation, la santé, les services.
Le confinement a contraint entre 5 et 8,3 millions personnes à télétravailler, dans des conditions
trop souvent improvisées et dégradées, sans accompagnement réel. L’augmentation de la charge
de travail ajouté à un sentiment d’isolement ont conduit à d’importants risques psychosociaux, de
troubles musculosquelettiques, et de dommages pour la santé en général. Même si l’expérience
du télétravail massif a répondu à certaines aspirations, elle a révélé un certain nombre de problématiques, cristallisé un vécu d’iniquité entre salariés éligibles et non éligibles ou encore mis en
exergue la fracture numérique.
Ce rapport sans être exhaustif présente une image assez précise des enjeux. Nous devrons cependant avoir le souci permanent de l’évaluation ainsi que de l’adaptation de nos préconisations.
En effet, ces nouvelles formes d’organisations du travail interrogent aussi la démocratie sociale,
la nécessité de les encadrer par la négociation, au plus près des réalités du travail, légitimant
pleinement le rôle des organisations syndicales de salariés. Le développement des tiers lieux, par
exemple, questionne le principe de communauté de travail, de représentation, de dialogue social
pour penser et structurer les organisations du travail, préserver et prévenir la santé des travailleurs.
Ces quelques exemples militent, en faveur de la poursuite de l’analyse sur les transformations du
travail et des réponses à apporter dans ce contexte inédit.
Pour autant, l’isolement contraint dans l’exercice son travail a été vécu de manière contradictoire. Le sentiment d’abandon, de perte de repères et de sens, de manque de lien et de relations
sociales a côtoyé le sentiment de retrouver de l’autonomie dans son travail, libéré de la relation
avec l’encadrement. Ce pouvoir d’agir inattendu dans cette distanciation sociale et d’un travail
prescrit a laissé place très souvent parmi un grand nombre de dirigeants, de managers, de travailleurs, à de la créativité, à de l’innovation, à l’adaptabilité du métier et des tâches à effectuer pour
répondre à l’urgence des besoins, des situations de travail imposées dans cette période si particulière.
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S’il semble aujourd’hui difficile d’imaginer quel sera le fameux « monde d’après », tant au niveau
macroéconomique qu’au niveau des lieux de travail dans leur grande diversité, la période reste
marquée par la réhabilitation de l’engagement, de l’acte de travail, de sa valeur émancipatrice au
sein du collectif de travail.
La démarche visant à réinterroger le sens, la finalité du travail, sa cohérence, sa qualité, est donc
fondamentale, selon nous, pour répondre aux transformations nécessaires à venir pour répondre
aux urgences sociales et environnementales.
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA voteront pour l’avis.

Monsieur le Président, chères et chers collègues,
Avant de commencer notre propos, nous remercions Mme Anne-Marie Robert en tant que Présidente de commission et Benoît Thirion en tant que chargé d’études pour leurs travaux préparatoires, la conduite de cette commission et les auditions proposées.
La crise sanitaire de la Covid-19 a provoqué une crise économique d’une ampleur inédite. En
2020, la France a compté plus de 265 000 chômeurs nouveaux, soit une augmentation de près de
7,5%.
Mais au-delà des impacts économiques et sociaux, cette crise sanitaire a conduit à une remise en
cause profonde du travail lui-même, source parfois d’innovation positive et d’amélioration de la
qualité de vie au travail, source d’autres fois d’augmentation des inégalités et d’impacts psychosociaux.
Face à la prolongation de ce contexte sanitaire et à la probabilité de nouvelles crises sanitaires ou
environnementales, pouvant impacter nos libertés de mouvement et nos méthodes de travail, il
était important que le CESER se saisisse de ce sujet de la réorganisation du travail.
Les collèges 3 et 4 saluent le travail réalisé par le groupe de travail B et la contribution représentative des échanges du groupe.
Comme évoqué dans la contribution, la crise sanitaire peut être un déclencheur pour améliorer la
qualité de vie au travail, et la qualité de vie dans son ensemble. Certains télétravailleurs ont pu
profiter du temps économisé dans les transports pour chercher à améliorer leur situation professionnelle, suivre des cours en ligne, découvrir ou pratiquer des activités physiques, sportives, etc.
L’évolution de nouvelles méthodes de travail doit ainsi permettre de rapprocher les lieux de travail des habitations et ouvrir le champ des possibles pour retisser un lien de proximité avec des
territoires, en permettant à chacun de choisir son espace et son lieu de travail.
Ces évolutions risquent cependant de prendre du temps, puisqu’elles impactent à la fois l’aménagement du territoire et la culture professionnelle actuelle. Ainsi, à court terme, le développement
rapide et forcé du télétravail confiné a provoqué un mélange des temps professionnel et personnel. Concilier télétravail et éducation des enfants à la maison, par exemple, a été un vrai défi pour
de nombreuses familles. Cette période a révélé des inégalités structurelles de conditions de travail et de conditions d’accès au télétravail et a mis en lumière les inégalités et les fractures sociales
qui touchent durement les groupes les plus vulnérables.
Ainsi, si le travail à distance peut être une opportunité pour certains, il revêt également de nombreux risques :
Le risque d’une perte de lien humain et d’isolement pouvant mettre à mal l’équilibre psychologique des individus,
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Le risque d’une déshumanisation des relations professionnelles et des organisations hiérarchiques
Le risque du renforcement des inégalités dans l'accès au télétravail, notamment pour
certaines activités ne pouvant être réalisées à distance.
Le risque de renforcement de la dépendance aux outils numériques et les impacts sociaux et environnementaux qu’ils induisent
-

et probablement d’autres risques aujourd’hui non mesurés.

Le développement de ces nouvelles méthodes de travail induit également un recours au numérique renforcé et si celui-ci peut permettre de faciliter les interactions, la vie quotidienne et le
recours à de nombreux services, il peut également être facteur d’inégalités, entre les territoires,
et entre les individus. Il importe ainsi, d’accompagner le développement des infrastructures numériques dans nos territoires et des personnes dans la formation au numérique, mais aussi de
permettre à tous de pouvoir accéder à des services en proximité de son lieu d’habitation sans dépendre du numérique.
Enfin, si nous souhaitons véritablement que ces nouvelles formes de travail améliorent notre qualité de vie, elles doivent également être vertueuses écologiquement et si le télétravail permet de
réduire les déplacements et l’émission de pollutions, il est directement responsable lui-même de
nouvelles émissions. L’augmentation de ces pratiques montre déjà une augmentation des émissions liées au numérique et des réflexions sur un numérique propre et local doivent pouvoir être
conduites.
Par conséquent, si nous souhaitons que le développement de nouvelles formes de travail soit une
opportunité pour tous, au service de l’amélioration de la qualité de vie de chacun, celui-ci doit
être encadré, par exemple, au travers de politiques de prévention des risques professionnels, lors
des négociations collectives et accompagné via le développement d’une politique ambitieuse de
développement de la proximité dans nos territoires, via le numérique bien sûr, mais également
via l’aménagement du territoire et d’espaces de travail adaptés.
Ce travail offre également au CESER l’opportunité de réfléchir à ses propres méthodes de travail
et à son organisation : les perspectives tracées, avec leurs forces et leurs points de vigilance, sont
un appel à penser un fonctionnement en adéquation avec les possibilités contemporaines.
Sauf décision personnelle, les membres du collège 3 et 4 voteront cet avis
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ONT VOTE POUR

ONT VOTE CONTRE

VOTANTS

SE SONT ABSTENUS

N’ONT PAS PRIS PART AU VOTE

Résultats des votes - 47

BORTOLIN Alain
BERTHE Christian

X

DUBOISSET Gilles

X

Non désigné(e)
Chambre de commerce et d’industrie
de région Auvergne-Rhône-Alpes

PARAIRE Daniel

X

RENIE Stanislas

X

SIQUIER Marie-Amandine

X

VEYRE de SORAS Christine

X

VILLARD Hélène

X

CELMA Patrick

X
X

CHARVERON Philippe
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Auvergne-Rhône-Alpes

LE JAOUEN Eric

X

PANSERI Anne-Sophie

X

VENOSINO Dorothée

X

BESSON-THURA Séverine
Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
Auvergne-Rhône-Alpes

CADARIO Jacques

X

STOJANOVIC Sandrine

X

TARLIER Bruno

X

BRUNET Christian

X

CABUT Bruno

X

U2P Auvergne-Rhône-Alpes
DESPRET Françoise

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes

Accord UNAPL Auvergne-Rhône-Alpes et CNPL
Auvergne-Rhône-Alpes

Centre des jeunes dirigeants Auvergne et Rhône-Alpes
Pôle de compétitivité Lyon Biopôle Minalogic Partenaires
Céréales Vallée ViaMéca – Plastipolis et Tenerrdis
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JOUVANCEAU Pascale

X

GIROD Pierre

X

LATAPIE Didier

X

MOLLARD André

X

PELLISSIER Elisabeth

X

PEYREFITTE Carole

X

BEZ Nicole

X

BLANC Dominique
MARCAGGI Christophe

X

ROBERT Anne-Marie

X

ROBILLARD Pierre
CHABBAL Jean
CLEMENT Florence

X

France Chimie Aura
Comité des banques Auvergne-Rhône-Alpes
de la Fédération bancaire française

MARTEL Alain

X

FRUCTUS Frédéric

X

GRENIER Pierre-Henri

X

BORDES Claude

X

PFISTER Françoise

X

UIMM Auvergne-Rhône-Alpes
Fédération française du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes REYNIER Frédéric
Fédération régionale des travaux publics Auvergne-Rhône-Alpes
Accord Fédération nationale des transports routiers
Auvergne-Rhône-Alpes et Fédération des entreprises de transports
et logistique de France
Union inter-entreprises de Lyon et sa région
Association régionale Auvergne-Rhône-Alpes des industries
agro-alimentaires
Accord entre délégation territoriale de l’union des entreprises
et des salariés pour le logement et les chambres régionales
de la Fédération de promoteurs constructeur
de France Auvergne-Rhône-Alpes
SYNTEC Rhône-Alpes

CORNUT Jean-Marc

X

LASSALLE Valérie

X

POTELLE Jean-Charles
TRICHARD Alain

X

X

VERRAX Eric

DESSERTINE Philippe

X

Accord entre les directions régionales de la SNCF, d’EDF et de la Poste THAUVETTE Alain
Union nationale industries carrière Auvergne-Rhône-Alpes

Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

BOISSELON Alain

X

FIALIP Yannick

X

FLAUGERE Jean-Luc

X

Non désigné(e)
Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles
Auvergne-Rhône-Alpes

COMBE Véronique

X

ROYANNEZ Jean-Pierre

X

DANANCHER Hugo
Les Jeunes agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes
LAUZIER Léa

X

GUINAND Jean
Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes
ROUX Annie

X

LAMIRAND Georges

X

COOP de France Auvergne-Rhône-Alpes

DUMAS Patrice

X

Confédération régionale de la mutualité, de la coopération
et du crédit agricole Auvergne-Rhône-Alpes

Non désigné(e)

Coordination rurale Auvergne-Rhône-Alpes

Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire

BERNELIN Thierry

X
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Comité régional de la Confédération générale du travail
Auvergne-Rhône-Alpes

BENSELLA Lynda

X

BOUVERET Lise

X

BOUVIER Bruno

X

CANET Fabrice

X

DA COSTA Rosa

X

FATIGA Antoine

X

FAURE Philippe

X

GELDHOF Nathalie

X

GRANGER Karine

X

GUICHARD Karine

X

HOURS Eric

X

MARGERIT Laurence

X

MURCIA Jean-Raymond

X

NATON Agnès

X

PUTOUX Laurent

X

RODRIGUEZ Vincent
SALA Chantal

X

TOURNEUX Stéphane

X

BARRAT Jean

X

BEAUJOU Victoire

X

BOLF Edith

X

GUILHOT Jean-Marc

X

GUILLOT Daniel

Union régionale de la Confédération française démocratique
du travail Auvergne-Rhône-Alpes
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JUYAUX-BLIN Christian

X

LAGNIER Christine

X

LAMOTTE Bruno

X

LE GAC Elisabeth

X

LOZAT Jean-Luc

X

MORAIN Marie-Christine

X

MORISSE François

X

NINNI Agnès

X

RAUFAST-BENBAKKAR Michelle

X

ROBERTO Sansoro

X

SCHMITT Isabelle

X

SIVARDIERE Patrick

X

BLACHON Eric

X

BOCHARD Frédéric

X
X

DELAUME Colette

X

GILQUIN Jean-Pierre
LEYRE Michelle
Union régionale de la Confédération générale du travail
Force ouvrière Auvergne-Rhône-Alpes

X

PICHOT Arnaud
ROUVEURE Gisèle

Accord entre l’union régionale de la Confédération
des travailleurs chrétien Auvergne et l’Union régionale
de la Confédération française des travailleurs Rhône-Alpes

SAMOUTH Pascal

X

SEGAULT Hélène

X

TEMUR Hélène

X

VINCIGUERRA Pio

X

GRANDJEAN François

X

LAURENT Bernard
RUCKA Agathe
ACOLATSE Erick

X

CARCELES Robert

X

CARUANA Laurent

X

GALLIEN Sylvie

X

GILBERT Madeleine

X

BISSON Bruno

X

HAMELIN Catherine

X

MUSSET Sophie

X

MYC Michel

X

DI MARCO Anna

X

MILBERGUE Denise

X

VELARD Patrick

X

Union régionale des associations familiales Auvergne-Rhône-Alpes

VIGNAUD Béatrice

X

Caisses d’allocations familiales de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Non désigné(e)

Accord entre CARSAT Auvergne, CARSAT Rhône-Alpes
et l’association régionale des caisses de MSA Auvergne-Rhône-Alpes

JOUVE Henry

GROUPAMA Auvergne-Rhône-Alpes

LAOT Patrick

X

Union régional de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes

AUBRY Marc

X

DENIEL Patrick

X

Union régionale de la Confédération française de l’encadrement
Confédération générale des cadre Auvergne-Rhône-Alpes

Union régionale de l’Union nationale des syndicats autonomes
Auvergne-Rhône-Alpes

Fédération syndicale unitaire Auvergne-Rhône-Alpes
Union syndicale solidaires Auvergne-Rhône-Alpes

Fédération hospitalière de France régional Auvergne-Rhône-Alpes

Accord entre la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de l’Union française
des retraités, UNIORPA, Union régionale des Fédération
départementales Génération Mouvement les ainées ruraux et
AUSSEDAT Philippe
Fédération national des associations de retraités
Auvergne-Rhône-Alpes
Accord entre le CREAI Auvergne et le CREAI Rhône-Alpes
URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes
Union régionale SCOP et SCIC Auvergne et Rhône-Alpes

X

CLAVERANNE Jean-Pierre
CHAPPELLET Jean
BABOLAT Guy
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Association pour le digital en région Auvergne-Rhône-Alpes
Conférence des établissements publics de recherche
en Auvergne-Rhône-Alpes

Accord entre les présidents de l’Université de Lyon,
de l’Université Grenoble-Alpes et l’Université Clermont Auvergne
et associés

PROST Michel-Louis

X

PELLA Dominique

X

BERNARD Mathias

X

Non désigné(e)
DUMASY Lise
MEZUREUX Nathalie

Section régionale FCPE, PEEP, UNAAPE, URAPEL
Auvergne et Rhône-Alpes

Association Lyon place financière et tertiaire
CRAJEP Auvergne-Rhône-Alpes
Union régionale des centres d’information sur les droits des femmes
et des familles Auvergne-Rhône-Alpes et Filactions
Accord entre UNEF, AFEV, FAGE et UNI

BENOIT Jean-Marie

X

GALLO Anaïck

X

SAGOT Fabrice

X

ZAYET Zihar

X

VARICHON Béatrice
COURIO Valérie

X

MONNET Alexis
BIN-HENG Maryvonne

X

Non désigné(e)
MEKEDDEM Nassim

X

Union régionale des fédérations laïques Auvergne-Rhône-Alpes

QUADRINI Antoine

X

Accord entre le comité régional olympique et sportif Auvergne
et le comité régional olympique et sportif Rhône-Alpes

PLASSE Marie-Christine

X

PESCHIER Rémi

X

VIGNAT Josette

X

Comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes

Accord union fédération des consommateurs Auvergne et Rhône-Alpes POSSE Robert
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire

MOYROUD Anne

X

VIARD Marcel

X

Accord entre l’Association Rhône-Alpes des conservateurs (ARAC) et
JACOMY Bruno
la Fondation du patrimoine
Syndicat des entreprises artistiques et culturelles
Accord association sauve qui peut le court métrage,
association Ardèche Images, EPCC, CITIA, association IMAGINOVE,
association GRAC, association ACRIRA, association les Ecrans,
association Plein champ et la Cinéfabrique

X

X

MANOLOGLOU Antoine

X

MARTIN Gérard

X

Accord entre les associations de bibliothécaires de France Auvergne et
MASSAULT Christian
Rhône-Alpes, associations des libraires d’Auvergne et de Rhône-Alpes

X

ARGENSON Jean-Jacques
GRATALOUP Sylvain
Accord ARRAHLM, CNL, SOLIHA, EPL et UNPI

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes
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X

JUILLAND Christine
LE FAOU Michel

X

PATAT Salomé

X

BEDIAT Patrick

X

Accord ATD Quart-Monde, union régionale des entreprises d’insertion
Auvergne-Rhône-Alpes, secours populaire française Rhône-Alpes
GOUEDARD-COMTE Marie-Elisabeth
et Auvergne, délégation régionale du Secours catholique Auvergne
et Rhône-Alpes
Mission régionale d’information sur l’exclusion

X

CONDAMIN Yvon
BAREAU Anne-Marie

X

PICCOLO Maël

X

Association nationale des apprentis

CADIOU Aurélien

X

Accord entre la Fondation OVE et Handi-Sup Auvergne

THOMAZET Loïc

X

BONNEFOY Thomas

X

CHAMBA Cécile

X

EROME Georges

X

RESCHE-RIGON Frédérique

X

SAUMUREAU Marc

X

Ligue de coordination Auvergne-Rhône-Alpes de protection
des oiseaux

RIVIERE Elisabeth

X

Conservatoire d’espace naturels d’Auvergne

AUBERGER Eliane

X

Association filière bois Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
Accord entre URAPEI Rhône-Alpes et Auvergne, direction régionale
de l’APF Auvergne-Rhône-Alpes, Fondation Perce Neige,
APAJH Auvergne-Rhône-Alpes

Jeune chambre économique Auvergne-Rhône-Alpes
Union des fédérations Auvergne-Rhône-Alpes de protection
de la nature
Fédération régionale Auvergne pour la protection de la nature
et de l’environnement

Fédération régionale des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes

Personnalités qualifiées en lien avec l’environnement
et le développement durable

Personnalités qualifiées

X

CERNYS Rémy
DESSEIN Aurélie

X

D'HERBOMEZ-PROVOST Sophie

X

GUIEAU Willy

X

VERDIER Jean-Louis

X

BARATAY Denis

X

BRUNO Marie

X

DOYELLE Manon

X

FAUREAU Bernard

X

GELAS Nadine

X

HABOUZIT Michel

X

MARGUIN Christophe
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Grégory MOREL
gregory.morel@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 41 95

Véronique MACABEO
veronique.macabeo@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 47 44

Benoît THIRION
benoiteric@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 73 29 45 22

Nancy PIEGAY
nancy.piegay@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 40 44

Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Auvergne-Rhône-Alpes,
inscrivez-vous à notre newsletter sur

lettre.ceser@auvergnerhonealpes.fr
ou retrouvez les informations sur le site internet
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :

ceser.auvergnerhonealpes.fr

Les bouleversements engendrés par la pandémie et les
crises sanitaires n’ont pas fini de se traduire dans la sphère
du travail, remettant profondément en cause son organisation antérieure.
Ce « travailler autrement » vient en effet bousculer les paradigmes établis et impacter les domaines économiques,
sociaux et environnementaux. Aménager autrement les
territoires pour une nouvelle géographie du travail et accompagner collectivement ces mutations pour une nouvelle « sociabilité » au travail sont deux des défis majeurs à
relever dans le cadre de la réorganisation du travail en période de crise sanitaire.
En ayant formulé les préconisations contenues dans ce document, le CESER souhaite pouvoir participer aux fondations de ces nouvelles façons de travailler issues de la réorganisation du travail en présentiel.

TELETRAVAIL I DISTANCIEL, PRESENTIEL, DIALOGUE
SOCIAL, ENTREPRISES, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL,
REAMENAGEMENT, TIERS-LIEUX, COWORKING, NUMERIQUE, COVID-19, E-COMMERCE, INNOVATION,
DEMETROPOLISATION I
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