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Moins de surface, plus de flexibilité: quand
le télétravail devient rentable
PAR CÉCILE HAUTEFEUILLE
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 19 AVRIL 2021

Télétravail et « flex office » permettent d'optimiser la gestion des surfaces
dans les entreprises. © Amaury Cornu / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Télétravail, réorganisation des locaux, embauche de
salariés à distance. La crise bouleverse les habitudes
de la vie en entreprise et le marché de l’immobilier
de bureau. Réduction de surfaces et flexibilité ne sont
plus des sujets tabous.

Une tour de trente-six étages, quasi déserte. Au siège
d’Engie, dans le quartier d’affaires de La Défense
(Hauts-de-Seine), la quasi-totalité des salariés est
actuellement en télétravail. « Chacun a le droit de
venir une fois par semaine mais depuis le nouveau
confinement, il y a très peu de monde », fait savoir
l’entreprise.

D’ici à quelques années, cette tour en forme de
voile, appelée T1, sera totalement vidée de ses
occupants actuels. Le groupe Engie (qui est locataire)
va déménager sur un « éco-campus » à La Garenne-
Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Le projet a été
lancé en 2018 avec le promoteur Nexity. La pandémie
est venue chambouler les aspirations initiales. Engie a
revu à la baisse la surface de son futur site.

Le groupe occupera quatre bâtiments, au lieu des six
prévus. 94 000 m² contre les 136 000 m² du projet de
départ. « L’année 2020, marquée par une crise sans
précédent, amène les acteurs économiques à repenser
les modes de travail et le rapport à l’espace », détaille
le groupe dans un communiqué, publié fin janvier
2021.

L’immobilier de bureau est totalement bousculé. En
2020, le marché des bureaux en région parisienne
(locatif et vente à utilisateur) a reculé de près de
moitié (-45 %), selon un bilan publié par ImmoStat,
un groupement d’intérêt économique (GIE) créé par
les principaux conseils en immobilier d’entreprise.

L’étude se focalise sur l’Île-de-France, troisième plus
grand marché mondial de bureaux (52 millions de
mètres carrés) derrière Tokyo et New York, selon JLL,
l’un des cabinets du GIE.

Au premier trimestre 2021, la baisse était encore
de 30 %. « Le démarrage poussif de la campagne
de vaccination en France et les restrictions […]
retardent la reprise, détaillent les auteurs du bilan. Les
entreprises restent ainsi dans l’attente d’une meilleure
visibilité pour calibrer leurs projets immobiliers.»

Télétravail et « flex office » permettent d'optimiser la gestion des surfaces
dans les entreprises. © Amaury Cornu / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Attendre. Et évaluer les besoins en surface en fonction
de futurs accords sur le télétravail. C’est exactement
ce qui se dessine chez Nokia. Le groupe, qui en est à
son quatrième plan social depuis le rachat d’Alcatel-
Lucent en 2016, envisage de déménager son siège de
Nozay, dans l’Essonne.

«Ce projet est sans lien avec la pandémie, précise
Pascal Guihéneuf de la CFDT. Mais la crise va
forcément rebattre les cartes et modifier le cahier
des charges. La direction va essayer de diminuer les
mètres carrés, c’est une tendance lourde, ils vont en
profiter. »

Chez Nokia, la culture de la flexibilité est intégrée
depuis longtemps. Les accords datent de 2008, sous
l’ère d’Alcatel-Lucent. Ils permettent deux jours de
télétravail par semaine. Au siège du groupe, le «flex
office »(également appelé «agile working ») est la
norme.
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C’est une organisation singulière de l’espace et du
travail. Les salariés n’ont pas de bureau attitré. Leurs
affaires sont rangées, sous clef, dans des armoires. Au
bureau, chacun s’installe où il peut, selon la place et/ou
l’envie. Le soir, avant de partir il faut faire place nette.

Ce mode de vie au bureau est intrinsèquement lié
au télétravail. Il est pensé pour réduire les surfaces
occupées. Au sein de Nokia, selon nos informations,
le taux d’occupation est actuellement de 0,70 %. Soit
l’équivalent de 70 places pour 100 salariés.

Qu’en sera-t-il demain ? Le groupe a sondé l’ensemble
de ses salariés dans le monde. Résultat : un passage
à trois jours télétravaillés par semaine est souhaité.
« Même si l’enquête est internationale, on sait que le
groupe va nous proposer, en France, de négocier de
nouveaux accords et des taux d’occupation plus bas.
Il va falloir en discuter », explique Pascal Guihéneuf
de la CFDT.

Depuis plus d’un an, l’écrasante majorité des salariés
du site de Nokia à Nozay est en télétravail contraint,
à 100 % du temps. « Sur 4 000 personnes, vous en
avez au maximum 600 qui continuent à venir. Des pans
entiers de bâtiments sont inoccupés », détaille Pascal
Guihéneuf.

Pour les entreprises désertées, ou appliquant des
jauges réduites de présence, les économies engendrées
peuvent êtrenon négligeables. Plus de prestataires,
pour la cantine d’entreprise par exemple. Pas – ou
moins – de ménage. Et des charges, redirigées vers
d’autres lignes comptables.

« Dans mon entreprise, plusieurs bâtiments sont
vides depuis un an, raconte une salariée d’un
groupe de télécommunication. La charge financière
de ces bâtiments ne tombe plus sur les comptes
opérationnels de l’entreprise mais sur des comptes
dits de restructuring. Au niveau comptable, ça fait
gagner en efficacité. »

Efficacité. Optimisation de la gestion des surfaces.
La stratégie post-crise se dessine dans les entreprises.
Chez PSA, un nouvel accord sur le télétravail doit
bientôt être signé, comme Mediapart l’a déjà raconté
ici. Avec ce détail, pas vraiment anodin : le DRH du
groupe est aussi… le directeur immobilier de PSA.

«On pressent également un fort développement du
télétravail dans le milieu des assurances. Il y aura
forcément des effets sur la question immobilière,
explique Luc Mathieu, secrétaire général de la CFDT
Banques et assurances. La crise a fait voler en éclat
les présupposés de certains managers. Le sujet n’est
absolument pas tabou. Et il est beaucoup plus dans
l’air que dans le milieu des banques. »

Toutefois, précise Luc Mathieu, la question des
réductions de surface dans le milieu bancaire se
posera autrement. «On estime que la crise a
accéléré de trois ou quatre ans le déploiement et
l’accès au numérique dans le milieu bancaire. Les
particuliers ont pris de nouvelles habitudes, qui ne
nécessitent plus de se déplacer. Ils retirent moins
d’argent. Utilisent davantage leurs applications sur
le téléphone. Les réductions de surfaces se traduiront
par des fermetures d’agences bancaires, qui risquent
de s’accélérer. En revanche, dans les sièges des
banques, le télétravail et le flex office, on n’y est pas
du tout.»

« On me donne de la liberté mais je dois de la
disponibilité »

Chez Axa France, le sujet sera, en revanche, bientôt
sur la table. La direction n’a pas encore dévoilé
ses ambitions sur la gestion de l’immobilier mais
Christophe Vercoutere, de la CFDT, en est convaincu :
« Le taux d’occupation des locaux, au siège de
Nanterre, pourrait tomber à 0,6 % contre environ 0,8
% actuellement. »

« Avant la pandémie, l’organisation du télétravail
était très restrictive, ajoute-t-il. Le groupe a compris,
avec les confinements, que ça pouvait fonctionner. Les
accords sont beaucoup plus souples désormais. Après
la crise, il faudra bien cadrer les choses, concernant
le flex office. Comment réguler la présence au
bureau ? Qui vient et quand ? », interroge Christophe
Vercoutere.

La question de l’adhésion des salariés à ce « mode
agile » sera également posée. Magalie travaille pour
une multinationale, qui applique déjà le flex office.
Renoncer à un bureau individuel, s’installer au gré
des places disponibles : elle y est désormais habituée.

http://www.mediapart.fr
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« Au début j’ai cru que je n’allais pas le supporter,
se souvient-elle. Mais finalement, on s’y fait. Avoir un
bureau individuel, ce n’est plus un besoin. »

Elle qui appréciait le travail collectif a également fini
par s’accoutumer au télétravail. « L’autonomie permet
de me détacher, de moins être dans l’affectif. » Elle
voit chez certains collègues des changements plus
profonds. « Vous avez des gens qui sont devenus des
robots. Ils ne sont plus du tout dans le monde du travail
tel que je l’ai connu. Ils sont dans le virtuel, détachés
de l’humain. »

Aujourd’hui, Magalie ne pourrait plus renoncer « aux
formes de liberté » apportées par le télétravail. « Si j’ai
un rendez-vous médical ou un colis à aller récupérer
en plein après-midi, je peux le faire. » Mais il y a
des contreparties, qu’elle pointe aussitôt. « Il n’y a
plus de frontière entre le bureau et la maison. Plus
aucune limite sur les horaires. Je ne prends quasiment
jamais de pause déjeuner. Je peux répondre à des
mails tard le soir. Personne ne me met la pression,
mais c’est implicite : on me donne de la liberté mais
en contrepartie, je dois quelque chose. Je dois de la
disponibilité. »

« Les salariés à distance se sentent obligés de prouver
qu’ils travaillent réellement et ont tendance à en
faire davantage », confirme la sociologue Marianne
Le Gagneur. Doctorante à l’EHESS elle travaille sur
une thèse consacrée au télétravail des cadres d’une
entreprise du monde bancaire.

D’après elle, ces aménagements du mode de travail
provoquent aussi « des effets genrés ». Les femmes
peuvent largement en pâtir. « Le travail domestique
vient s’insérer dans des temps de pause, déjà
raccourcis. Sur l’ensemble de la journée, la charge est
donc plus forte pour les femmes. »

Aménager des chambres dans les surfaces
inoccupées ?

L’absence – ou la réduction – des temps de travail
en collectif prive également les salariés de « tous
ces temps de discussions informelles, à la machine
à café », poursuit la sociologue. « Cela pose
question, notamment pour l’information syndicale.

Les échanges avec les représentants du personnel
s’engagent plus volontiers en face à face que par mail,
ou au téléphone. »

Marianne Le Gagneur cite d’ailleurs une étude de
l’Insee démontrant « l’environnement économique
plus instable » dans les entreprises où les salariés
pratiquent le télétravail deux jours ou plus par
semaine. 21 % de ces télétravailleurs évoluent dans un
établissement qui a connu un plan de licenciement au
cours des douze derniers mois. Contre 4 % pour les
« non-télétravailleurs ».

Une étude de l'Insee démontre « l’environnement économique
plus instable » dans les entreprises où les salariés pratiquent le
télétravail deux jours ou plus par semaine. © Capture d'écran.

« Il est évident que le travail à distance va
poser de nouveaux défis sur la cohésion des
équipes », commente Anh-Tuan Gai, un entrepreneur
montpelliérain. Il a co-fondé la start-up Adagio, qui
développe des technologies pour la publicité digitale.
La pandémie a totalement modifié ses critères de
recrutement. « Je suis beaucoup plus ouvert pour
embaucher des personnes qui n’habitent pas sur place.
J’ai récemment recruté deux personnes hors de ma
région. Avant, je ne le concevais pas. »

Ces employés à distance sont autant de surface
économisée dans les locaux de son entreprise. Mais
Anh-Tuan Gai prévoit un budget pour leur proposer,
s’ils le souhaitent, de leur louer un espace de
travail dans leur ville. Et de financer leur voyage à
Montpellier, quand ils ont envie de venir travailler
avec le reste de l’équipe.

D’ailleurs, il en est convaincu, les espaces de travail
seront transformés, peu à peu, à l’issue de la
crise. « Il faudra sans doute tout repenser. Les
recrutements à distance vont se multiplier. Pourquoi
ne pas aménager les espaces vides en chambre, pour
accueillir ponctuellement les salariés ? Il faudrait
revoir la législation. »

http://www.mediapart.fr
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Interrogé sur ce point, un autre entrepreneur (qui
préfère rester taire son milieu professionnel) glisse à
Mediapart: « Ça se fait déjà, et de plus en plus ! La
pratique se répand, en sous-marin. Certains n’ont pas
attendu pour avoir ce train d’avance. »
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