
Télétravail
Quels risques et quelles opportunités 

pour aujourd’hui et demain

8 janvier 2021

Bienvenue 
ce web échanges va commencer 

dans quelques instants…



Avant de commencer
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Améliorez la qualité du réseau, en vous connectant en filaire,
en fermant les autres applications sur votre ordinateur et en 
privilégiant Google Chrome

Mettez si possible un casque pour améliorer le son entrant et sortant

Coupez votre micro lorsque vous ne parlez pas

La partie présentation sera enregistrée pour diffusion aux autres entreprises.
Seule la personne qui présente est filmée, le chat n’apparaît pas sur l’enregistrement.

Utilisez le chat si vous avez des soucis techniques ou des questions spécifiques à poser. Nous répondrons 
aux questions à la fin de la présentation.

Si l'atelier était coupé pour des raisons inconnues :
Reconnectez vous au même lien envoyé ou surveillez votre boite mail.



Programme
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1. Présentation STSA : Ergonomie et télétravail – RPS et télétravail

2. Présentation Aract : Dispositif Objectif Reprise

3. Présentation Cabinet Prisme :Quelques exemples d’accompagnements

Sabrina Girard 
Ergonome

Estelle Dubois
Psychologue 
du travail

Marylène Coppi
Chargée de mission

Et surtout des échanges…

Sophie Couroussé
Ergonome



Qu’est-ce que le télétravail? 
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Code du travail (Article L 1222 – 9)

« Toute forme d'organisation du travail dans laquelle
un travail qui aurait également pu être exécuté dans les
locaux de l'employeur est effectué par un salarié
hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant
les technologies de l'information et de la communication. »



Qu’est-ce que le télétravail? 

5

Les différentes formes de télétravail :

✓ A domicile lorsque le salarié effectue son travail à 
domicile soit de manière totale ou partielle.

✓ Nomade lorsque le salarié travaille à distance et n’a 
pas de lieu de travail fixe. C’est le cas notamment 
pour les salariés effectuant de nombreux 
déplacements qui peuvent travailler depuis leur 
domicile, chez les clients, lors des transports…

✓ En satellite lorsque le salarié travaille en 
déplacements dans les différentes antennes de 
l’entreprise.
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Constats
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En 2019 : 

29 % des salariés  
pratiquent la télétravail 

En 2020 :

➢1er confinement :

39% de télétravailleurs

➢2ème confinement : 

45 % de télétravailleurs

Source travail-emploi.gouv.fr 
2020

Source Malakoff Médéric Humanis
20 février 2019



Pourquoi mettre en place le télétravail ? 
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➢ Le contexte de crise sanitaire

➢ Améliorer la productivité

➢ Réduire les coûts

➢ Renforcer le lien entre le salarié et son entreprise

➢ Faciliter la flexibilité

➢ Un enjeu stratégique

➢…



Quels éléments prendre en compte ?
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Aspect juridique

Le télétravail implique la mise en place d’un      
accord collectif ou, à défaut une charte      

élaborée par l’employeur après avis du CSE 
(article L 1222 – 9 du Code du Travail).



Quels éléments prendre en compte ?
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Aspect matériel

• Solution informatique dédiée

• Matériel bureautique

• Espace aménagé

https://www.youtube.com/watch?v=6-Blq7BFOTw&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=6-Blq7BFOTw&t=9s


Quels éléments prendre en compte ?
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Aspect organisationnel

Nouvelles 
pratiques 
de travail

Employeurs:

- Mettre en place le télétravail

- Prendre en compte les 
nouveaux risques

…

Salariés:

- Communiquer autrement

- Trouver un nouveau 
rythme

…

Managers:

- Définir un cadre en équipe

- Communiquer autrement 
…



L’accompagnement de votre SST
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➢Des outils en ligne sur le site STSA

➢Des conseils personnalisés

➢Un suivi

https://www.sante-travail-sa.fr/

Estelle DUBOIS
Psychologue du Travail

24, Rue Romain Duchateau
59720 LOUVROIL

Tél. : 03 27 53 31 31
e.dubois@st-sa.fr

Sabrina GIRARD
Ergonome

24, Rue Romain Duchateau
59720 LOUVROIL

Port : 07 87 79 84 92
s.girard@st-sa.fr

https://www.sante-travail-sa.fr/
mailto:e.dubois@st-sa.fr
mailto:s.girard@st-sa.fr
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Présentation ARACT

Qui sommes-nous?

Composé de l’Anact, Agence Nationale pour
l’Amélioration des Conditions de travail

17 Aract, associations régionales pour
l’Amélioration des conditions de travail,

- associations à gouvernance paritaire,

- développent leurs actions en cohérence au
sein du réseau et selon les orientations de
l’Anact,

- en lien étroit avec les territoires
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Dispositif Objectif Reprise

Pourquoi et pour qui un Dispositif Objectif Reprise?

Objectif reprise est un dispositif gratuit du ministère du Travail destiné aux 
TPE-PME (- de 250 salariés). Il vous permet de bénéficier de l’aide d’un expert 
sur les questions de :
• organisation du travail : mise en œuvre du télétravail et du travail sur site 

dans de bonnes conditions, accompagnement des variations de l’activité…
• prévention du risque Covid-19 : évolution du protocole sanitaire, 

association des salariés aux mesures de prévention, mise en place du 
référent Covid…

• relations sociales : management, relations de travail, dialogue social.
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Dispositif Objectif reprise

Comment en bénéficier ?

Etape 1 : Je m’inscris sur le lien suivant : https://www.anact.fr/objectifreprise

Etape 2 : Je suis appelé par un chargé de mission de l’Aract pour mieux 
comprendre mes besoins

Etape 3 : On me propose un accompagnement gratuit adapté à mon 
entreprise, à mes questions et à mes besoins

A tout moment, je peux décider d’arrêter le processus.

https://www.anact.fr/objectifreprise
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Présentation PRISME

• Le cabinet Prisme, membre du dispositif 
Objectif Reprise

• Le télétravail, un des impacts de la crise 
sanitaire actuelle :
– Une évolution chargée de risques professionnels à 

ne pas négliger

– Qui peut être une opportunité pour le travail et 
ceux qui le font
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Qu’est-ce que le télétravail change 
au travail ?

Poste de travail et environnement 
direct

- Travail sur écran : immobilité, 
postures contraignantes/ efforts de 
maintien prolongé, exposition 
prolongée aux écrans (problèmes de 
circulation sanguine, 
problématiques musculaires et 
articulatoires, troubles 
musculosquelettiques, troubles 
oculaires, etc.)

- Travailler dans son espace de vie : 
quel matériel ? Quelles 
caractéristiques de l’environnement 
? Bruit, luminosité, préoccupations 
occurrentes à l’activité, etc.
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Travailler en équipes de travail 
distribué

- Collectif de travail : attention 
latérale à autrui, partage des 
représentations opératoires, 
compréhension des réalités vécues, 
impact sur la coopération (≠ 
coordination), sur l’intégration des 
nouveaux, etc.

- Management : modification 
profonde des modalités d’action, 
évolution du métier, perte de 
ressources (perception du travail 
réel de ses équipes / échanges 
informels avec ses équipes, avec ses 
collègues de même métier, …), 
rapport à l’intimité, etc.

Qu’est-ce que le télétravail change 
au travail ?
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Rapport au travail
- La place du travail dans la vie : 

conciliation vie privée/vie 
professionnelle ; perte de frontières 
entre travail et hors travail (burn
out), modalités de déconnexion ? 
Un travail qui peut reposer 
davantage sur l’astreinte (vs la 
contrainte)

- Rapport entre les acteurs : 
inversion des rôles (augmentation 
de l’autonomie vs aux salariés de 
trouver leur travail et de 
l’organiser), quid des accidents de 
travail ? (sur le lieu et dans le temps 
du travail)

Qu’est-ce que le télétravail change 
au travail ?



19

Quels accompagnements pour faire 
du télétravail une opportunité ?

Conception

Correction

Être 
accompagnés 

dans ces 
évolutions

Développement 
de la ressource 

collective

Concevoir le télétravail en 
cohérence avec l’activité des 

travailleurs

Accords, chartes, modalités de suivi des 
impacts du télétravail, etc.

Accompagnement des acteurs du dialogue 
social dans la réflexion visant à penser et 
structurer le télétravail : analyse 
ergonomique du travail (observations, 
traces de l’activité, journaux de bord, 
entretiens collectifs/groupes de travail), 
formation, médiation, accompagnement du 
suivi et du pilotage
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Quels accompagnements pour faire 
du télétravail une opportunité ?

Conception

Correction

Être 
accompagnés 

dans ces 
évolutions

Développement 
de la ressource 

collective

Correction des modalités de 
télétravail sur la base de l’analyse 

des problématiques existantes

Approche diagnostique visant à 
analyser la situation pour identifier les 

problématiques et les pistes de 
solution (entretiens individuels, 

collectifs, observations, groupes de 
travail, …)

Comment identifier qu’il y a une 
problématique ? : percevoir les signaux 

faibles, identifier ce qui apparait 
comme des paradoxes, etc.
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Quels accompagnements pour faire 
du télétravail une opportunité ?

Conception

Correction

Être 
accompagnés 

dans ces 
évolutions

Développement 
de la ressource 

collective

Développement de la ressource 
collective

Le télétravail impacte de manière 
directe la ressource collective, 
particulièrement informelle 
(coopération, attention à autrui, 
confiance, etc.). D’autres modalités de 
fonctionnement collectif peuvent se 
développer pour compenser ces 
évolutions et prévenir les risques 
professionnels
- Mise en place d’espaces de 

discussion sur le travail
- Analyses de pratiques, 

développement du métier de 
manager
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Dispositif Objectif Reprise
Quels accompagnements possibles?

➢ Un accompagnement individuel par un expert de maximum 6 jours

➢ Un accompagnement collectif (en présentiel ou en distanciel): Exemple avec le 
télétravail



A bientôt sur www.sante-travail-sa.fr 

Vous remercie de votre attention.

Siège : 24 rue Romain Duchateau
59720                  LOUVROIL
03.27.53.31.31.

https://www.facebook.com/santeautravailsambreavesnois/
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2ème Partie

Echanges avec vous

Manifestez vous dans le Chat
pour avoir la parole


