La situation a pu générer des contraintes, mais elle a aussi
permis de mettre en évidence les bénéfices du télétravail.
Ainsi, beaucoup de salariés et d’entreprises souhaitent élargir
ou mettre en place le télétravail.

Plus de

85 %

Des salariés ayant été en télétravail pendant
la crise sanitaire souhaitent le faire perdurer
de façon régulière ou temporaire après la
crise (source anact / empreinte humaine malakoff humanis)

Des bénéfices

Télétravail : une option pour
améliorer la qualité de vie au travail

Gain en temps et en fatigue
sur les temps de trajet

Engagement accru

Participe à l’équilibre entre vie personnelle et vie
professionnelle
Plus grande autonomie dans
le travail

Une pérennisation

Amélioration de la
productivité
Sources : INRS/ anact / malakoff humanis

La pérennisation du télétravail doit
être organisée et formalisée. Elle doit
faire l’objet d’échanges collectifs sur
les modalités de mise en œuvre.

Démarche présentée dans la plaquette : « Mettre en place le
télétravail : étapes et repères » (disponible sur notre site internet)
Site internet : www.sante-travail-iroise.fr
Pour tout conseil, vous pouvez contacter votre médecin du travail
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La crise sanitaire a nécessité une mise en place en urgence
de nouvelles organisations du travail et notamment un travail à
distance au domicile s’apparentant au télétravail1.

Près de 1 salarié sur 2

Ayant travaillé à distance au domicile
lors de la crise sanitaire n’avait

jamais travaillé en télétravail
auparavant

(source anact)

La mise en place du télétravail a été brusque, non planifiée et a
nécessité de créer de nouvelles façons de travailler. Comme tout
changement, il est nécessaire d’examiner ses effets.

L’après télétravail et l’émergence de
nombreuses questions

POURQUOI
Un retour d’expérience ?
Les impacts ont été
nombreux et ne peuvent
pas être ignorés

Les salariés et l’encadrement
ont dû parfois faire face à
une situation nécessitant des
décisions en urgence et sans
concertation. Ils ont dû
travailler et manager à
distance.

Un retour d’expérience est nécessaire pour
Tirer les leçons de la crise et accompagner
les changements futurs

Les objectifs
du retour d’expérience
Recréer le lien dans les
équipes

Échanger sur le vécu

Communiquer sur le caractère spécial de cette
période
Identifier ce qui a
fonctionné et ce qui doit
être amélioré

Comment réaliser
un retour d’expérience ?
1

La crise sanitaire a nécessité le recours au télétravail dans les dispositions prévues
à l’article L1222-11 du code du travail, ce qui ne reflète pas le télétravail en
situation habituelle qui doit être organisé, planifié et soumis à un accord/charte.

Préparer l’après/anticiper
des situations de crise
Démarche présentée dans la
plaquette
:
«
Retour
d’expérience suite au télétravail
en
période
COVID
19 » (disponible sur notre site
internet)

