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Ces salariés qui ne retournent pas au bureau
Des employés expliquent pourquoi, à l’instar de 15 % des actifs, ils souhaitent travailler à distance

TÉMOIGNAGES

J e suis quasiment à 100 % en
télétravail. Depuis six mois,
j’ai dû me déplacer deux fois
maximum. Le télétravail, ça
ne marche pas si mal. Même

pour les contacts avec la clientèle, 
on est en visioconférence », témoi
gne Philippe Beaudoin, 62 ans, 
consultant et commercial chez 
Dalibo, une PME de services infor
matiques. Comme Philippe, un 
télétravailleur sur quatre ne res
sent pas le besoin de retourner au
bureau, comme l’a dévoilé une 
enquête réalisée début février par
l’Observatoire de la digitalisation 
(créé par Sageus, Odoxa et BFM
Business). Et près d’un sur dix 
n’en ressent pas du tout le besoin.
Le télétravail étant possible pour
60 % des actifs, ce sont ainsi 15 %
des actifs qui ne souhaiteraient 
pas revenir sur leur lieu de travail.

« Notre fonctionnement, chez Da
libo, est largement en télétravail, 
pour les consultants mais aussi 
pour les commerciaux. On a reçu la
consigne de l’entreprise de limiter 
les déplacements par précaution 
sanitaire. Puis on a constaté un 
gain de temps et d’efficacité », ra
conte Philippe Beaudoin. 

Les salariés ont redécouvert leur
autonomie d’organisation, leur 
équilibre de vie. D’aucuns préfè
rent éviter les transports en temps
de Covid19. D’autres n’ont tout 
simplement pas le choix. C’est le 
cas de Sébastien (le prénom a été 
changé à sa demande), 41 ans, ca
dre intermédiaire chez PSA en Ile
deFrance. Dès mai 2020, le cons
tructeur automobile a décrété que
le travail à distance devenait la rè
gle. « Sans ça, je serais peutêtre à
un jour et demi de télétravail par 
semaine. C’est plus flexible pour al
ler chercher les enfants à l’école et 
organiser le travail, mais le temps
de transport a été remplacé par du 
travail et l’amplitude horaire est 
plus grande. De toute façon, on n’a 
pas le choix », affirmetil.

« Génération pyjama »
La désaffection pour le travail en
présentiel varie selon les profils.
Selon l’Observatoire de la digitali
sation, les professions intermé
diaires voient moins l’intérêt de
revenir (37 %) que les cadres (18 %).
« On retrouve la même différence 
par niveau de revenus et de di
plôme. Plus il est bas, moins les sa
lariés éprouvent le besoin de reve
nir », décrit Emile Leclerc, le direc
teur d’études d’Odoxa. En revan
che, il n’y a pas de différence entre
les femmes et les hommes, ni en
tre les salariés du public et ceux
du privé. Il n’existe pas non plus 
d’écart significatif selon les zones 
géographiques, mais l’opposition 
villecampagne est claire : 37 %
des ruraux n’expriment pas le be
soin d’un retour au bureau, con
tre 25 % des urbains.

Si 18 % des jeunes de 18 à 24 ans
n’éprouvent pas le besoin de re
tourner travailler en présentiel, ils
sont 35 % chez les 5064 ans. « Plus
on avance dans l’expérience, plus 
on est autonome, moins on 
éprouve le besoin de revenir sur son
lieu de travail. Les jeunes ont da

vantage besoin d’être encadrés », 
commente Emile Leclerc. Le direc
teur général du cabinet de recrute
ment PageGroup, Laurent Blan
chard, remarque qu’« aujourd’hui, 
chez les jeunes, il y a beaucoup de 
candidats qui recherchent des pos
tes dans lesquels il n’y a pas trop de
télétravail ». 

Le nonretour des jeunes, aussi
marginal soitil, induit le risque de
créer une « génération pyjama », a 
mis en garde Laurence Breton
Kueny, viceprésidente de l’Asso
ciation nationale des DRH, lors 
des 11es Rencontres pour la santé 
au travail, qui se sont tenues en 
distanciel, mardi 2 mars. Elle dési
gne ainsi les nouveaux embau
chés qui commencent unique
ment en télétravail et sont « restés 
très longtemps éloignés de leur en
treprise », sans en intégrer les co

des ni les modes de fonctionne
ment. C’est le cas de nombreux 
jeunes, dont l’accompagnement 
reste un défi, insistetelle. 

Julie  (son prénom a été modifié
à sa demande), 34 ans, commer
ciale salariée en IledeFrance d’un
géant du ecommerce, raconte : 
« Depuis un an, je ne suis allée au 
bureau que six fois. Recrutée en 
mars, j’ai commencé en télétravail. 
Ça fait un peu bizarre. Il y a beau
coup de collègues que je n’ai jamais
rencontrés. Ce qui rend les choses 
difficiles pour comprendre l’entre
prise, et pour la montée en compé
tences. Les premiers mois sont as
sez importants pour saisir ce qu’on 
attend de vous, pour apprendre en 
regardant faire les autres. Sans le
Covid, je ne resterais pas totale
ment en télétravail. »

« Pas prioritaire »
L’enjeu du suivi et de l’accompa
gnement ne concerne pas que les 
salariés en phase d’intégration. 
« Quand on a vu des salariés reve
nir et pas d’autres, on a compris 
qu’on n’avait pas anticipé le mana
gement à distance », reconnaît Al
bane Prieto, directrice du recrute
ment du cabinet Robert Half. Avec
le télétravail, « l’inconvénient, c’est 
d’avoir moins de relations infor
melles. En fin de réunion, par exem
ple, les discussions sur tout et rien 
n’ont plus lieu. J’ai des collègues 
pour lesquels c’est difficile à sup
porter, mais pas pour moi, expli
que le consultant Philippe Beau
doin. Ça dépend des caractères. 
L’entreprise a mis à l’agenda un ren
dezvous hebdomadaire “machine 
à café”. Un quart des gens y partici
pent, pas toujours les mêmes. Moi, 
j’y vais de temps en temps. »

Le choix du nonretour s’est
amorcé dès la fin du premier con
finement. « L’entreprise a un peu
rouvert les bureaux en juin 2020 
pour ceux qui en ressentaient le be
soin, explique Julie Mei. J’y suis al
lée une ou deux fois. Mais très vite,
il y a eu des restrictions de pré
sence plafonnée à 20 % des équi
pes. Priorité était donnée à ceux
qui vivent en colocation ou avec 

des enfants, ou dans de petits loge
ments. Sans consignes précises, ça 
s’est décidé au sein de l’équipe. En 
tant que nouvelle recrue, je ne me 
suis pas sentie prioritaire, car mes 
enfants vont à la crèche et à l’école 
et j’ai de la place chez moi. »

Laurent, gestionnaire de projet
dans un groupe bancaire en Ile
deFrance, estime quant à lui que 
c’est un devoir de ne pas revenir : 
« Si j’ai travaillé dix jours en présen
tiel depuis un an, c’est bien le maxi
mum ! Je reste chez moi avant tout 
par obligation morale, comme un 
devoir civique, de ne pas engorger 
les transports en commun en pé
riode de Covid. Je ne veux pas parti
ciper à l’augmentation des risques. 
Pourtant, j’ai toujours été opposé 
au télétravail : j’aime être parmi 
mes collègues, interagir directe
ment avec eux. Et puis, c’est aussi 
plus simple pour des questions ma
térielles, d’espace de travail. »

Parfois, même dans un petit lo
gement, les salariés préfèrent res
ter à distance. « Je travaille sur ma 
table à manger », confie, Clémence
(son prénom a été changé à sa de
mande), 30 ans, commerciale en 
IledeFrance dans une multina
tionale. Cette contrainte ne l’a pas 
décidée à reparaître au bureau. 
« Depuis peu, on peut revenir au 
travail un jour par semaine, mais il 
faut s’inscrire sur une plateforme, 
c’est très contraignant. J’y suis allée
une fois ou deux mais, honnête
ment, ce n’est pas si agréable, car en
fait les autres collègues ne sont pas 
présents, et je continue à faire 
beaucoup de visio. Donc si c’est 

pour reproduire au travail les mê
mes conditions qu’à la maison, 
autant rester chez moi ! » 

Pour Christophe Nguyen, psy
chologue du travail et président 
associé d’Empreinte humaine, un 
cabinet spécialisé en risques psy
chosociaux, « les salariés ne veu
lent pas forcément revenir dans 
leur entreprise, parfois pour éviter 
un climat de travail délétère ». Ce 
que confirme Julie Mei : « Les seu
les fois où j’y suis allée, c’est pour 
travailler en mode dégradé. Il n’y a 
que 10 % des collègues. Du coup, on
travaille en virtuel et avec le mas
que toute la journée. Et un open 
space avec 10 % de présents, c’est un
environnement déprimant. Je n’y 
vois pas un grand bénéfice. »

« Me réhabituer »
D’autant qu’« à domicile, tu ga
gnes du temps sur les déplace
ments et tu gères un peu ton orga
nisation de journée comme tu
veux, selon les moments où tu tra
vailles le plus efficacement, re
prend Clémence. Ça laisse le
temps de faire une course, d’aller 
chercher un colis ou d’accueillir le
plombier. J’ai l’impression de
mieux gérer mon temps perso face
au temps pro. » Le télétravail a en 
effet forcé les salariés à repenser
l’organisation de leur temps de
travail et d’activités privées.
« Beaucoup de gens attendent dé
sormais autre chose de leur tra
vail », affirme M. Nguyen.

Des salariés associent leur non
retour à la désagrégation du col
lectif. « L’organisation du travail 
fonctionne, mais humainement, 
l’esprit d’équipe, le sentiment d’ap
partenance à l’entreprise est rendu 
plus difficile. On peut retrouver 
deux ou trois collègues sur place, 
mais pas une équipe », regrette Ju
lie Mei. Pour la cohésion du collec
tif, la PME Dalibo a instauré des 
séances trimestrielles de cowor
king. « J’ai des collègues qui sont
contents de s’y retrouver », recon
naît Philippe Beaudoin. Clémence
renchérit : « Les conversations in
formelles avec mes collègues 
autour de la machine à café me 

« Je reste chez 
moi par obligation
morale. Pourtant,

j’ai toujours 
été opposé 

au télétravail » 
LAURENT

gestionnaire de projets 
dans un groupe bancaire

manquent, c’est aussi là que s’in
ventaient les projets. On a gagné
en efficacité sur des tâches opéra
tionnelles. Mais sur le long terme, 
on perd en créativité, ces moments
où l’on crée de la valeur. Et on ren
tre dans une routine terrible. Ces 
interactions informelles n’étant
plus là, même au bureau, à quoi 
bon y revenir ? Pourtant, il va bien 
falloir que j’y retourne de temps en
temps, pour me réhabituer ! »

Malgré toutes ces réticences,
les Français estiment en
moyenne pouvoir retourner as
sez rapidement sur leur lieu de
travail habituel : dans quatre ou
cinq mois, indique une étude
réalisée en février par Morgan
Stanley Research (« Working
from home for longer »). Ils sont
déjà plus nombreux à leur bu
reau (31 %) que leurs voisins bri
tanniques (4 %) ou allemands
(11 %). Mais 6 % des Français envi
sagent de ne pas revenir avant
2022 et 6 % jamais, disentils. 
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LES CHIFFRES

26 %
C’est la part des Français ayant 
expérimenté le télétravail qui 
n’éprouvent pas le besoin de re-
tourner travailler en présentiel, 
selon le sondage « Les Français 
et le télétravail » de l’Observa-
toire de la digitalisation, mené 
par Odoxa pour Saegus, début 
février, auprès de 2 010 person-
nes. Précisément 17 % y tien-
nent assez peu, et 9 % pas 
du tout.

18 %
C’est la part des 18-24 ans 
télétravailleurs concernés 
par cette désaffection pour 
le présentiel, contre 21 % 
des 25-34 ans,  29 % des 
35-49 ans et 35 % des 50-64 ans.

En 2021, le chômage augmentera moins 
que redouté, selon la Banque de France
La dégradation du marché du travail en 2021 sera moins forte que 
ce que l’on pouvait redouter fin 2020, estime la Banque de France, 
en présentant, mardi 16 mars, ses projections macroéconomiques 
pour les deux ans à venir. L’institution monétaire estime que le 
taux de chômage avoisinera les 9,5 % en fin d’année, alors qu’elle 
avait initialement prévu que plus de 10 % de la population active 
serait à la recherche d’un emploi à cette date. Cette révision n’est 
pas directement liée à l’amélioration globale des perspectives éco-
nomiques – la prévision de croissance est réévaluée par la Banque 
de France à 5,5 % pour 2021 –, mais au comportement des entre-
prises. Celles-ci se seraient adaptées à la crise non pas en rédui-
sant leur main-d’œuvre, mais plutôt en diminuant le nombre 
d’heures travaillées des salariés en poste, grâce au dispositif de 
chômage partiel. Entre décembre 2019 et décembre 2020, le nom-
bre global d’heures travaillées a baissé de 7,3 %.

Philippe Beaudoin, dans son salon, à BoisGuillaume (SeineMaritime), le 12 mars. Le consultant travaille à son domicile depuis un an. FLORENCE BROCHOIRE POUR « LE MONDE »


