
Solidaires CRAMPCRAMPOS OS   

Aujourd’hui la Direction du Groupe D&O  

souhaite instaurer  

le Télétravaill,  
Nous tenons à  attirer votre attention sur quelques 

aspects peu enchanteurs  

de cette forme d’organisation du travail…   

Chacun pourra ainsi se faire sa propre opinion,                    

 en connaissance de cause.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

              Attention : ce reportage,  

               bien que totalement fictif,  

                est fondé sur des expériences vécues ! 

Notre Reporter Gustave, a réalisé pour 

vous l’interview d’un Télétravailleur  

          Kévin K. 40 ans  

     18 ans d’ancienneté 
qui travaille à plein temps  

à partir de son Domicile. 

Cet entretien, fictif mais plausible,  

avec un Télétravailleur  
 qui rappelons-le , restait presque 100 %                       

de son temps à son domicile. 

 Montre qu’en final le rêve risque de tourner au 

cauchemar et à une nouvelle forme d’esclavage.  

Il appartient à un Syndicat responsable comme           

Solidaires CRAMP’OS, d’informer  les salariés                 

des dangers inhérents à cette nouvelle organisation 

du travail, même basée sur le :  

" VOLONTARIAT / VOLONTARIAT IMPOSÈ "              

qui en général ce n’est qu’une précaution                            

formelle… soluble dans le temps   

Pour l’ union fédérale SUD Protection Sociale,               

Solidaires CRAMP’OS, le Télétravail  
   N’est pas de nature à apporter une réponse adéquate aux 

difficultés rencontrés au sein de nos organismes,                        

particulièrement dans le cas des fusions qui agitent                             

Les Caisses de Retraite Complémentaires.  

Solidaires CRAMPCRAMPOS OS   



 

                                 Gustave:   Kévin, Vous êtes télétravailleur                         

                à domicile depuis près de 2 ans   Quels sont  

            les AVANTAGES que vous espériez du télétravail ?                                                                   
                   

                                Kévin: Le télétravail me semblait séduisant : suppression

   de la  fatigue engendrée par les trajets, horaires souples,  

et ont évite de croiser trop souvent le chef !  L’économie réalisée sur les 

frais de transport, je visais un meilleur équilibre entre ma vie privée et ma 

vie professionnelle. En cas de grève des transports, C’était l’alternatif idéal. 

J’envisageais même, à terme, de pouvoir "me mettre au vert " Sans perdre 

mon emploi. A cela s’ajoutait une motivation écologique : diminution de 

l’empreinte carbone.   

Gustave:  Vous avez donc aménagé un véritable BUREAU A LA MAISON ?  
         

 Kévin: Difficilement, en mordant sur les lieux de vie de la famille (un coin du 

salon). Les meubles ont été à ma charge, le matériel informatique à été 

installé par l’entreprise, une ligne ADSL + téléphone à été installée par 

l’employeur.  Cela prend de la place, car l’usage de ces matériels à des fin 

non professionnelles m’est interdit, ce qui fait que j’ai toujours le matériel 

en double !  Une remarque : il est  assez irritant de voir le service 

informatique ou le CHSCT faire intrusion dans mon logement de temps en 

temps, mais il semble que ce soit nécessaire   

Gustave:  Vous sentez vous libre dans votre travail ?  
 

                           Kévin: Le travail à domicile impose que l’employeur              

                         contrôle mon activité, mais cela se fait de manière        

                         assez contraignante, bien que je travaille plutôt par  

                         objectif que par quantité produite. Les technologies mi
                         ses en œuvre enregistrent le temps passé  

sur l’ordinateur, le temps de connexion à l’extranet de l’entreprise, etc… Et 

en final, si l’objectif n’est pas atteint dans les délais prévus, je culpabilise.                                                                     
  

Gustave:  Mais vous êtes au moins libre de vos HORRAIRES ?   
 

        Kévin:  C’est une fausse liberté. Je suis à tout instant                         

                joignable par mon employeur ou mes collègues. Comment              

                l’employeur pourrait-il s’adapter à mes horaires mouvants,                     

D’ailleurs, sans considérer qu’l peut chercher à me joindre à n’importe quel 

moment ?   C’est comme si j’avais…   " L’EMPLOYEUR à la MAISON "   
  

Gustave: Ya t-il des problèmes de SECURITE ?  
 

Kévin:  Je ne suis pas très à l’aise concernant ma responsabilité en cas e 

détérioration des matériels, et encore moins en ce qui  concerne 

l’altération des donnés de l’entreprise:  je me connecte à l’extranet par un 

mot de passe. J’espère que mon fils n’aura pas la mauvaise idée de jouer 

avec le clavier si je m’absente deux minutes. D’ailleurs, sur le plan juridique 

c’est le grand flou : que devient la notion accident du travail par exemple ?  
 

       Gustave Avez-vous un sentiment d’isolement ?  
 

                      Kévin: Le Télétravail est indéniablement synonyme de                     

               solitude.  A tel point que les entreprises le limitent souvent à 

               2 ou 3 jours par semaine.  Le contact humain se faisant rare, 

je multiplie les conversations avec les commerçants du coin… mais cela ne 

remplace pas les plaisanteries avec les collègues ! J’ai bien une machine à 

café, … mais c’est pareil, elle ne remplacera jamais " la machine à café " du 

boulot. Ce qui m’est plus douloureux, c’est que les collègues ne semble plus 

compter sur moi ;  
 



 Certains se seraient même plaints de la surcharge d’activité occasionnée 

par mon départ en Télétravail (ce sont eux qui répondent à mes 

communications téléphonique, ainsi qu’aux « coups de bourre non 

planifiés). Je reconnais que le Télétravail est une source d’inégalités : pour 

l’instant certains agents, de part la nature de leur métier, n’ont pas droit au 

Télétravail (certains documents tels que les factures peuvent difficilement 

quitter l’entreprise).  

Avant j’avais de bons amis au boulot… aujourd’hui j’ai l’impression de 

sombrer petit à petit dans l’oubli. J’en ai parlé à une psychologue, qui a bien 

vu de quoi il retournait :  "affaiblissement du sentiment d’appartenance 

à un groupe pouvant entraîner une perte d’identité … bigre !  Les 

syndicats m’envoient un tract de temps en temps, mais je ne suis plus 

concerné  par les réunions du personnel qu’ils organisent lorsqu’un 

évènement important se produit. Le contact avec les délégués n’est 

possible que par téléphone ou par internet . Je m’emprunte plus de disques, 

en fait je ne bénéficie maintenant que de quelques- unes des prestations du 

CE. J’ ai également perdu le bénéfice des chèques restaurants d’ailleurs !    

Pour tout arranger, j’ai eu quelques moments de déprime cet hiver… Ce qui 

est grave, c’est que personne ne s’en est rendu compte : ni mon employeur, 

ni le CHSCT, ni le médecin du travail. 
 

                Gustave : Pas trop SEDENTAIRE ?  
 

                 Kévin : Avant, Aller au bureau était un effort, voire, un     

               véritable marathon.  Maintenant j’ai pris l’habitude de ne                   

              plus bouger..  La sédentarité me guette. C’est un gros  ris 

       que, autant d’un point de vue  mental que physique !                                                               

Il faudrait que je me force à pratiquer une marche quotidienne,  

 

                 Gustave: Vous devez vous sentir en DECALAGE par rapport             

               à vos proches ? 
 

                Kévin : Je n’ai plus à m’habiller, ni à prendre le bus ou le   

              métro, à marcher pour rejoindre le bureau, à descendre le 

midi au RIE, Ce que continuent à faire mes collègues. Moi, je reste à la 

maison. Lorsque ma femme rentre du travail, à bout de souffle, je suis là, à 

sautiller partout prêt à sortir, aller boire un verre ou me promener et je 

rencontre une grande incompréhension de la part de la famille. 
 

Gustave:  Quel est finalement votre TEMPS DE TRAVAIL ? 
 

 Kévin : J’avais tendance à travailler beaucoup. Le Télétravail  n’a pas     

changé mon comportement, bien au contraire, j’ai même tendance  à 

travailler comme un forcené de peur qu’on me reproche d’abuser de ma situation, 

considéré par la plupart comme un privilège. Non seulement je suis amené à 

travailler en dehors des horaires prévus à mon contrat, mais même au-delà des 

maxima prévus par la Loi !  

Avant j’avais l’esprit libre le soir,  je partais sereinement en week– end. Le 

fait de laisser ses soucis au boulot et de décrocher complètement n’est 

plus possible. Il faut être prêt à accepter que votre boulot, c’est votre vie.  
 

Gustave : Et j’imagine qu‘à la maison, LES DISTRACTIONS ne manquent pas 
 

Kévin : Exactement ! Guitare, bandes dessinées, télé, j’ai tous mes loisirs à 

portée de main. Chaque fois que j’arrête de travailler pour me distraire, je 

culpabilise. Il faudrait mieux planifier mes activités professionnelles et 

mes loisirs. Ma famille a du mal à accepter cette autocensure… 

Pour tout arranger, les enfants sont à la maison le mercredi…  pas 

évident pour travailler !  Et puis il ne se passe pas une journée sans qu’un 

voisin ou un démarcheur ne sonne à la porte,  
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que mes parents appellent pour prendre des nouvelles, que ma Femme 

me demande de faire "juste un truc puisque tu es à la maison ", Que mon 

fils soit en perdition avec sa game-boy, … Si j’apprend à dire NON c’est 

l’équilibre familial qui est menacé. Si je ne dis pas NON, c’est mon emploi même 
qui risque d’en pâtir … 
 

Gustave:  Comment envisagez-vous votre CARRIERE ?  
 

           Kévin :  Du fait de la rareté des échanges avec mes col  

  lègues, je crains une érosion de mes compétences.   

  Je ne peux pas me tenir au courant des dernières info, 

comme lorsque je baignais dans le milieu professionnel bruyant, agité, 

mais finalement très riche. Quand aux promotions … peu de chances 

que mes chefs pensent à moi plutôt qu’aux collègues de proximité. 
  

Gustave:  Mais c’est un privilège d’avoir peu de CONTRAINTES ? 
 

Kévin : C’est vrai, mon planning est libre. Ce manque de routine est un 

peu déstabilisant. Le plus dur, c’est de se retrouver le lundi matin 

devant son ordinateur et ne pas savoir par quoi commencer. Pire, à 8 h 

je me demande quelquefois pourquoi exactement je dois me lever. 

Finalement, le danger du Télétravail c’est… de ramener tous les 

inconvénients de son métier… à la maison ! La dégradation du 

climat familial est à redouter : je suis présent à la maison, mais je suis 

peu disponible, quelquefois soucieux ou irascible.  

Finalement l’équilibre recherché entre vie professionnelle et vie 

personnelle est un leurre ! Dites-le vite à votre entourage, qu’ils ne se 

précipitent pas vers cette « aubaine » qu’est le Télétravail.  
 

Autres Témoignages  
 

- Les relations professionnelles sociales font défaut dans le télétravail pur.  
 

- Je ressens bien en effet cet isolement, inconvénient majeur du télétravail, 

lorsque je suis à mon domicile. 
 

-  l’activité professionnelle empiète trop sur la vie privée ! 

Que disent les Textes 
Premier point, le télétravail est basé sur le VOLONTARIAT, nul ne peut imposer 

à un collaborateur ce mode de fonctionnement. Si un salarié « teste » le 

télétravail et que cela ne lui convient pas, il peut tout à fait revenir travailler 

dans les locaux de son employeur.   
 

le passage au télétravail modifie le lien salarial et suppose un accord de la 

part du salarié ! 
 

"le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer 

ses dossiers et ses instruments de travail".  
 

L'accord du salarié est indispensable lorsqu'il doit travailler à domicile  

La réflexion qui doit accompagner le passage au télétravail est indispensable 

lorsqu'il s'agit de télétravail à domicile.  
 

Au niveau de l'Union Européenne  
 

Elle définit douze "lignes directrices pour les télétravailleurs à domicile en 

Europe". la première ligne directrice est libellée comme suit : "le télétravail 

est volontaire de part et d'autre ; des accords collectifs devraient être 

conclus au niveau approprié (branche, entreprise) pour fournir un cadre à 

l'adoption de contrats individuels. Le télétravail aura lieu si le travailleur, le 

travail et l'environnement s'y prêtent".  
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