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Échanges de dirigeants et de DRH des entreprises
de 1re ligne, animés et synthétisés par

Introduction

Par Angelos Souriadakis,
Président d’Ylios
Le 17 mars 2020, nous sommes entrés dans un nouveau
monde. Nous avons vécu une crise sanitaire d’ampleur mondiale,
un confinement inédit, un choc économique sans précédent.
En quelques heures, nos habitudes, nos références ont volé en
éclats. Depuis trente-deux ans que je dirige Ylios, je n’ai pas
le souvenir d’un tel bouleversement. Nous sommes pourtant
habitués, en tant que cabinet de conseil, à affronter les difficultés
auprès de nos clients. C’est même notre vocation de nous tenir
toujours aux côtés des dirigeants que nous conseillons, quels
que soient les cycles de leur activité. Cette fois, la soudaineté
et la violence de la pandémie, l’impréparation devant une telle
menace nous ont mis dans une position délicate.
Chaque crise place les dirigeants (et ceux qui les conseillent)
devant la nécessité d’anticiper, de donner du sens, de dessiner
une vision qui rassemble. Cette fois, faute de précédents et
d’informations fiables, nous avons dû avancer sans la moindre
visibilité. Ajoutons que nous avons tous traversé l’épreuve avec en
tête la préoccupation de la santé de nos familles, de nos proches,
de nos collaborateurs et, pour nous, des dirigeants que nous
conseillons depuis tant d’années. Avec le souci aussi de l’avenir
de nos entreprises et de celles de nos clients.
Dans ces conditions, venir en aide aux acteurs engagés
dans la lutte contre la pandémie était devenu un impératif.
D’un peu partout nous remontait le besoin de partager cette
expérience inédite et douloureuse, spécialement chez les DRH
placés au cœur des difficultés, et particulièrement dans
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les entreprises de première ligne qui ont traversé la crise tout en
assumant sur le terrain la continuité de leurs missions d’utilité
publique, délivrant ces services essentiels à la communauté
nationale : la santé et les transports, l’accès à l’eau, au gaz, à
l’électricité, la distribution de la nourriture, de l’argent, des
prestations sociales… Les DRH de ces quatorze entreprises ont
dû mener à bien leurs tâches habituelles tout en gérant les
problèmes sanitaires. Il leur a fallu sécuriser leurs entreprises,
écouter et rassurer les collaborateurs, organiser le télétravail,
dialoguer en permanence avec les délégués et les organisations
syndicales, tenir des réunions de crise quasi-quotidiennes.
Il nous est apparu naturel de proposer dès les premiers
jours du confinement un format inédit de rencontres qui
transcende la relation habituelle entre consultants et dirigeants.
Plusieurs dirigeants et DRH ont aussitôt accepté l’idée d’un
lieu d’échanges, d’exégèse et de partage. Ce Cercle des
Dirigeants s’est construit jour après jour. Il a fédéré des énergies,
des tempéraments, des expériences différentes, grâce à une
méthodologie précise. Toutes les deux semaines, les membres
du Cercle se sont retrouvés pour une session d’échanges
organisée en deux temps : une revue libre
de leur actualité ; et une discussion plus structurée autour
des thématiques qui avaient émergé précédemment et sur
lesquelles chacun avait travaillé de son côté. La discussion a
été conduite sous le sceau de la confidentialité et sous la règle
dite de « Chatham House ». La confrontation des points de vue
différents est venue enrichir l’œuvre commune.
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Cette expérience humaine et professionnelle
exceptionnelle, nous avons décidé de l’inscrire dans le temps
long, en continuant nos échanges mais aussi en rédigeant et en
publiant ces Cahiers de confinement (et de post-confinement).
Ces chroniques respectent la chronologie de nos rencontres
bimensuelles. La synthèse de chacun des thèmes traités est
restituée dans son contexte du moment. Les premiers débats
ont évidemment porté sur les conditions sanitaires hors normes
dans lesquelles les entreprises de première ligne ont dû assurer
la continuité de leur service. Mais, très vite, dès le mois d’avril,
les transformations profondes causées par la pandémie ont
été identifiées et analysées avec soin. Ont suivi les conditions
d’exercice sur le long terme du travail et du management
à distance ; l’implication renouvelée du management dans
l’entreprise de demain ; les évolutions dans le dialogue social ;
les impacts économiques et la question de l’emploi ; et pour
finir la redéfinition de perspectives stratégiques à moyen et long
terme. Ces échanges ont été synthétisés et replacés dans leur
contexte, les thèmes se chevauchant et se complétant. Cette
somme peut se lire comme un tout mais chacun des chapitres
thématiques peut être pris indépendamment des autres.
L’ensemble a valeur de témoignage à dimension diachronique
sur une période d’intense bouillonnement. Parallèlement,
plusieurs membres du Cercle des Dirigeants ont enrichi ces
comptes-rendus collectifs en acceptant la publication du
verbatim de propos plus personnels.
Ces Cahiers du confinement offrent un matériau original, à
disposition des dirigeants, professionnels du management et des
RH. Ils témoignent de la capacité d’adaptation des entreprises
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de première ligne dans un laps de temps exceptionnellement
court à une situation que nul n’aurait pu prévoir. Ces Cahiers
sont la preuve de la résilience de ces entreprises sur le plan des
opérations, de la sécurité et de la continuité de leurs activités.
Leur capacité à se remettre en cause, à se réinventer pour mieux
aborder des lendemains incertains sont autant d’atouts pour
le futur. Ces grandes entreprises ont tracé une voie précieuse :
si elles ont réussi leur métamorphose en pleine tempête, nous
pouvons former le vœu que l’ensemble du tissu économique
sache rebondir dans les meilleures conditions.
Remerciements à :
• Patrice Trapier, ancien grand reporter, puis rédacteur
en chef et directeur adjoint du Journal du Dimanche et écrivain,
pour la rédaction de ces cahiers
• À l’ensemble de l’équipe Ylios pour la coordination de ce projet :
- Dominique Gatto, associé,
- Johanna Abbou, directrice,
- Éléonore Sasson, consultante
- Marie-Agnès Thiebaud, consultante

NB : Dans les pages qui suivent, les entreprises et organisations syndicales sont parfois
mentionnées de façon générique. Il s’agit bien des entreprises membres du Cercle des
Dirigeants, et de leurs organisations syndicales.
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Par Jean Agulhon ,
Directeur des Ressources Humaines Groupe RATP
Il y a une énorme différence entre l’inattendu, qui présuppose
de faire face à quelque chose que l’on a déjà eu à traiter ou
à laquelle on s’attendait sans idée sur la date de survenance,
et l’inédit. Face à l’inédit, et on a pu l’observer, il n’y a rien de
pire que le sentiment d’isolement et rien de plus puissant que
l’intelligence collective. Ainsi, le dispositif mis en place dans
le cadre du Cercle des Dirigeants a permis de gérer la difficulté
émotionnelle à laquelle nous étions tous confrontés dans les
domaines professionnels comme personnels. Il a aussi été un
« lab » d’ateliers de co-développement et de partage de bonnes
initiatives à prendre pour faire face à ce qui nous arrivait. Il a
donc eu un double intérêt, d’autant plus important que nous
nous trouvions dans une situation inédite.
Néanmoins ce partage d’émotions et de bonnes pratiques
pouvait être perçu comme une prise de risque, et il était plus
facile de le faire dans le cadre sécurisant qu’offre un cabinet
habitué au conseil en stratégie, et dans l’espace permis par
l’échange entre pairs. Ces conditions de réussite ont permis
d’obtenir de vrais résultats sur les enjeux du moment.
La plupart du temps, après un épisode difficile, nous regrettons
de ne pas avoir pris le temps d’analyser la situation à chaud
et de ne pas avoir conservé une trace écrite de nos actions,
de nos réflexions et échanges. Quand la crise est passée,
c’est trop tard ! Cette fois, l’initiative du Cercle des Dirigeants
nous a permis d’écrire notre vécu de la crise en direct et d’en
consigner les leçons essentielles dans ce Cahier.
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Les problématiques
sanitaires et la gestion de
l’inquiétude des salariés

1. LES PROBLÉMATIQUES SANITAIRES
ET LA GESTION DE L’INQUIÉTUDE DES SALARIÉS
1. Pendant le confinement
Dès le premier jour, la préoccupation sanitaire a été
la priorité des entreprises, un défi d’autant plus crucial que
les entreprises de première ligne comptent beaucoup de
personnels sur le terrain, de très nombreux collaborateurs en
contact avec le public, en premier lieu les grandes surfaces
et les banques, considérées comme des « commerces
de première nécessité ».
Les entreprises ont réussi à modifier leurs règles collectives
dans un laps de temps très réduit, dans un contexte inédit
où tous les repères étaient bousculés et dans une période
où la population affrontait un grand stress. De plus,
certains collaborateurs comptaient des personnes malades
ou décédées dans leur entourage. Dès les premiers jours,
des règles sanitaires draconiennes ont été mises en place
dans des conditions particulièrement ardues, avec des
recommandations changeantes. L’approvisionnement
en gel, en gants et en masques et la possibilité d’utiliser ces
derniers se sont révélés complexes. Les entreprises ont dû
tout à la fois batailler pour obtenir de manière pérenne ces
approvisionnements, établir des protocoles sanitaires pour
les salariés et les clients-usagers, modifier l’agencement
des locaux professionnels, sensibiliser les personnels au
respect des gestes barrières et informer les clients-usagers
de ces nouvelles règles.

de nouveaux sens de circulation, mettre en place des règles
spécifiques pour les ascenseurs, escaliers et restaurants
d’entreprise, installer des plexiglas dans les magasins,
les banques, les bus, poser des caméras thermiques fixes
ou mobiles, des thermomètres lasers… Un seul chiffre
démontre que les protocoles sanitaires ont été appliqués
avec la plus grande efficience : le taux de contamination
de 4,7 % des 120.000 salariés de l’AP-HP, opérant dans
l’une des deux régions les plus touchées du pays, est l’un
des taux les plus bas du monde en ce qui concerne
les structures hospitalières.

Pour les magasins, banques et grandes surfaces, il a fallu
gérer les règles d’entrée et de distanciation dans les espaces
commerciaux. Concernant les locaux, il a fallu établir des
marquages au sol indiquant les distanciations physiques,
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1. LES PROBLÉMATIQUES SANITAIRES
ET LA GESTION DE L’INQUIÉTUDE DES SALARIÉS
2. Pendant le déconfinement
Dans la perspective de la reprise d’activité, les directions
ont dû lister tous les postes de travail en fonction de leur
compatibilité avec les impératifs de distanciation ; éviter
une trop grande concentration de salariés en pratiquant
l’espacement des postes de travail. Dans le cas d’espaces
réduits, des rotations de personnels ont été organisées.
Des entreprises ont testé avec succès une application
en réalité virtuelle qui leur permettent de vérifier à tout
moment l’agencement distancié des collaborateurs.
Les protocoles sanitaires ont été mis en place, avec une plus
grande complexité dans les entreprises décentralisées pour
lesquelles il a fallu faire parvenir au domicile de certains
collaborateurs du gel, des masques et des gants afin
qu’ils puissent les utiliser dans les transports en commun,
en prévoyant également parfois des surplus pour
les familles des salariés.
Il a fallu informer et former les salariés à ces nouvelles règles
de vie commune : l’obligation, ou dans certains cas la seule
recommandation, de porter le masque, voire des gants.
Tous les équipements communs à plusieurs collaborateurs
(tablettes digitales, stylos…) ont été supprimés. Des plans
de nettoyage massifs ont été institués dans les transports
en commun. Dans les plus petits espaces, il a été demandé
aux salariés de nettoyer eux-mêmes avec des lingettes
fournies leur bureau, fauteuil, ordinateur ou les automates
des services financiers par exemple. Des masques étaient
disponibles pour les clients ayant oublié le leur.
Toutes ces nouvelles habitudes ont été développées
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également pour les clients-usagers, des formations digitales
et un affichage systématique leur ont été adressés.
Il a fallu gérer la prise d’assaut des magasins par les clients
alors que toutes les mesures sanitaires n’étaient pas encore
mises en place, organiser le filtrage, convaincre les clients
des banques d’utiliser les applications, y compris pour
des réunions vidéo ou de prendre rendez-vous. Un Guide
sanitaire des réseaux électricité et gaz a été bâti qui engage
tous les acteurs du secteur, les entreprises locales
de distribution et les prestataires. À partir du mois de mai,
la capacité à tester et confiner les personnels infectés
est devenue une priorité. A la première suspicion de
contamination, l’AP-HP a mis à disposition de certaines
entreprises ses unités volantes Covisan afin de tester,
d’accompagner les personnes infectées et de circonscrire
les éventuels clusters. Des prises de température ont
été instituées à l’entrée des immeubles pour certaines
entreprises financières ; la médecine du travail a œuvré
à la détection des personnes symptomatiques par
la pratique de tests PCR et pour les agences éloignées,
des tests ont été réalisés dans les laboratoires de villes,
y compris des analyses sérologiques. Des entreprises se sont
organisées pour faciliter l’accès aux tests, certaines ont
passé des conventions avec ces laboratoires pour réaliser
des dépistages sur site et enclencher l’enquête sociale
rapidement après le dépistage, d’autres ont organisé
la mise à disposition de tests, délivrés en priorité pour
les personnels sur le terrain afin de ne pas saturer
les laboratoires.
Afin d’éviter le plus possible les transports en commun,

des recherches ont été lancées pour trouver
un lieu de travail proche des habitations pour certains
salariés. Après la reprise des activités à partir de
juin, les entreprises ont également étendu les plages
horaires de leurs salariés afin d’éviter de trop fortes
affluences aux heures de pointe dans les transports
en commun.
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1. LES PROBLÉMATIQUES SANITAIRES
ET LA GESTION DE L’INQUIÉTUDE DES SALARIÉS
3. Pour aller plus loin
Comme elles l’ont fait depuis la mi-mars, les entreprises
vont devoir adapter en permanence leurs règles collectives
afin de suivre les consignes des pouvoirs publics en
constante évolution : ainsi le port du masque qui, en plus
des parois en Plexiglas, devient obligatoire à compter du
1er Septembre dans les « espaces clos et partagés »
des entreprises.
Des questions inédites sont apparues pendant cette crise
qui devraient continuer à alimenter nos discussions :
- Comment traiter l’appréhension plus grande des salariés
en contact avec le public ? Que faire quand des clients font
preuve d’incivilité, quand leur comportement présente un
risque pour les salariés des enseignes ?
- En dehors de l’AP-HP où la réponse était évidente,
la question n’a pas été tranchée de savoir si la Covid-19
devait être définie comme maladie professionnelle.
- Les entreprises gérant des flux entrant importants
portent-elles une responsabilité juridique en cas
d’apparition d’un cluster par manque de respect des
distanciations physiques ou parce que l’entreprise n’a pas
réussi à convaincre ses clients de respecter les précautions
de base ? Cette responsabilité ne se pose pas de la même
façon pour les entreprises à qui les autorités ont imposé
une obligation de moyens et celles à qui on a demandé une
obligation de résultats.
- La crise sanitaire a pu entraîner des risques psychosociaux pour certains collaborateurs télé-travaillant dans
de mauvaises conditions : parent célibataire, logement non
adapté, femmes pour qui la charge de la « double journée »
a été renforcée.
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D’autres thèmes devront continuer d’alimenter notre
réflexion commune :
- La mise en place de jauges maximales recommandées
par l’État, garanties par les directions qui s’assurent en
permanence que les capacités des espaces de travail
sont bien respectées.
- La mise en place de cadres collectifs pour gérer l’angoisse
des salariés face à l’incertitude sanitaire et la nécessité de
fixer des règles stables de fonctionnement à moyen terme,
jusqu’à la fin de l’année.
- La nécessaire vigilance des entreprises devant le risque
d’un possible rebond de l’épidémie dans les premières
semaines de l’automne.
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«

S’adapter
en permanence aux
consignes des pouvoirs
publics »
Valérie DECAUX | LA POSTE
Directrice Générale Adjointe
Directrice des Ressources Humaines
La crise a été très dure pour nos managers, les patrons
d’établissements. Pour faire face à une épidémie « par contact »
lorsqu’on est une entreprise qui est justement fondée sur le lien
social et la proximité humaine, il a fallu repenser toutes
nos organisations du jour au lendemain et s’adapter en
permanence aux consignes des pouvoirs publics, le tout dans
un contexte qui évoluait chaque jour dans la tension et la peur.
La Poste, c’est un énorme paquebot de 220 000 postiers et nous
avons réussi malgré tout à manœuvrer pour le faire accoster.
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«

Un pays à l’arrêt,
des salariés qui
prennent le RER »
Jérôme NANTY | CARREFOUR
Directeur Exécutif Ressources Humaines et Patrimoine
La période a été infiniment moins complexe et dure à vivre pour
nous que dans les hôpitaux. Mais quand tout un pays est à l’arrêt
et que vous vous levez le matin pour prendre le RER, c’est tout
à fait particulier. L’angoisse des salariés n’était pas personnelle,
ils craignaient plutôt de ramener la maladie à la maison le soir
dans leurs familles qui, elles, étaient confinées.
La grande difficulté du masque, c’est la chaleur mais nos
magasins sont plutôt bien climatisés. Nos salariés en ont pris
l’habitude plus tôt que d’autres et maintenant c’est devenu
quelque chose de normal. C’est plus facile pour les gens en
position statique que pour la mise en rayon par exemple.
Le seul moment où on a eu une situation un peu conflictuelle,
c’est quand on a rendu le port du masque obligatoire. Avant les
salariés étaient rassurés d’en porter mais fin avril-début mai,
il y a eu relâchement, on l’a donc rendu obligatoire. Les syndicats
ont contesté le fait que ce soit obligatoire pour les salariés et pas
pour les clients.
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«

Un protocole
sanitaire très tôt
et très strict »
Jean AGULHON | RATP
Directeur des Ressources Humaines
Soumis à des pressions importantes, nos médecins du travail
nous ont amené à prendre très tôt des mesures très strictes,
par exemple une distanciation de deux mètres et un port
du masque avant tout le monde. D’une certaine manière,
nous avions anticipé le protocole sanitaire de la rentrée.
L’obligation du port du masque, les usagers l’ont acceptée,
ils sont globalement reconnaissants des efforts que l’on a
consentis. Nous avons été frappés par la discipline observée
depuis le 11 mai. C’est peut-être un peu plus compliqué depuis
la rentrée. Nous avons une crainte relative à la montée du
mouvement des anti-masques.
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«

Un cap à maintenir
et des repères
à réinventer »
Élodie ROUEIL | BPI FRANCE INVESTISSEMENT
Directrice des Ressources Humaines
Dès les premiers jours du confinement, nous avons activé notre plan
d’accompagnement personnalisé et complet – pour permettre à nos
équipes de retrouver leurs repères. La mission de Bpifrance,
sa raison d’être, a été d’autant plus palpable depuis le début de
la crise sanitaire et l’engagement des équipes a été très fort. Informer
en continu a permis de rassurer les collaborateurs et d’organiser
le déconfinement sans que le sanitaire ne prenne le dessus sur nos
missions et notre collectif.
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2

Le travail en présentiel,
le télétravail
et ses conséquences

2. LE TRAVAIL EN PRÉSENTIEL, LE TÉLÉTRAVAIL
ET SES CONSÉQUENCES
1. Un bouleversement sans précédent
À l’occasion de la crise sanitaire, les entreprises
ont réussi, en un temps record, le passage de très
nombreux salariés en télétravail. Alors que ces
pratiques stagnaient jusqu’alors, elles ont été
boostées dans un mouvement sans précédent,
un bouleversement qui a suscité une certaine
surprise chez les dirigeants et au total une grande
fierté. Les entreprises ont expérimenté, en pleine
crise, des pratiques nouvelles dont il convient
de dresser un bilan détaillé qui aidera à trouver
le cadre adéquat à leur développement de moyen et
long terme. Même si des craintes et des réticences
existent ici et là, le travail à distance va continuer
à s’imposer tant que la Covid-19 n’aura pas été
éradiquée et sans doute ensuite, plus durablement.
Cette période transitoire devrait être l’occasion
d’examiner en profondeur les conditions de
passage d’un travail à distance obligatoire à son
organisation sur une base organisée et négociée.
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Pendant le confinement
En très peu de jours, il a fallu déterminer les activités
essentielles et non-essentielles, celles qui nécessitaient
la présence sur site, celles qui pouvaient être assurées
à distance et celles, enfin, qui pouvaient basculer en
chômage partiel. Des capacités informatiques hors
norme ont été développées en un temps record. Selon les
entreprises, 70 à 100 % des salariés ont basculé dans
le télé-travail. Pendant le confinement, les managers ont
dû mettre en place de nouveaux rituels afin de conserver
une forme de cohésion sociale. Il a fallu aussi gérer
les personnels inoccupés pendant la crise.

Les entreprises se sont chargées d’assurer la fourniture à
leurs collaborateurs d’équipements de protection (gels,
masques, lingettes nettoyantes bactéricides pour nettoyer
son poste de travail) et de mettre en place toute une série
de mesures de protection.

Avec le déconfinement
Les directions se sont adaptées avec prudence et
pragmatisme, maintenant autant que possible
le télétravail. Le retour sur site a été rendu possible pour
des personnes en contact avec le public, exerçant « un
travail posté » ou pour ceux qui se trouvaient en situation
de détresse et d’isolement et qui avaient fait la demande
de leur retour en présentiel. Les instruments de télétravail
et les outils collaboratifs pour les postes administratifs ont
été maintenus. La plupart des entreprises ont éprouvé des
difficultés à faire revenir au travail les personnels dédiés
aux fonctions administratives et les cadres intermédiaires,
soit qu’ils préféraient rester en télétravail, soit qu’ils ne
pouvaient résoudre leurs problèmes de garde d’enfants.
La reprise a été encadrée par des protocoles sanitaires
élaborés en transparence avec les représentants du
personnel.
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2. LE TRAVAIL EN PRÉSENTIEL, LE TÉLÉTRAVAIL
ET SES CONSÉQUENCES
2. Les leçons de ce bouleversement
Le cadre de la réflexion
Personne ne pense qu’un retour à la normale est possible.
Il convient de profiter de la période de transition actuelle
pour évaluer les leçons de ces mutations. Ces questions
doivent être examinées dans leur complexité, pas
uniquement sous le prisme de l’aspect financier, même
s’il convient de s’interroger sur la création de valeur à long
terme du télétravail. Il faut prolonger la réflexion entamée
au début du confinement sur les activités indispensables
et celles dont la crise a fait apparaître le caractère
secondaire voire inutile, celles qui nécessitent la présence
sur le lieu de travail, celles qui peuvent être exécutées
à distance. Le développement du télétravail va reposer
la question de la valeur du présentiel qui, à l’avenir, sera
sans doute davantage consacré aux activités collaboratives.
Rupture avec les modèles anciens
Traditionnellement, l’organisation du travail était analysée
sous un prisme en cinq points :
1. les modèles qui vont de la division scientifique du travail
à l’autonomie et à la responsabilisation des collaborateurs,
de l’appauvrissement à la rationalisation de certains
métiers.
2. le temps de travail.
3. le lieu géographique fourni par l’entreprise qui comprend
les espaces de travail techniques, les espaces collaboratifs
et les lieux de convivialité.
4. la mise à disposition des collaborateurs de différents
équipements et outils (tenue, trousse à outils, voiture de
fonction, ordinateurs …).
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5. la facilitation par l’entreprise du transport de ses
collaborateurs et leur restauration.
Questions nouvelles
Malgré l’avènement du digital, ces schémas avaient
jusqu’alors peu évolué. En quelques semaines, la crise
sanitaire a agi comme un élément majeur de rupture,
et les DRH se retrouvent devant de nombreuses questions
nouvelles :
Le télétravail va-t-il devenir un droit sachant que, pour
l’heure, il ne peut être imposé ? Comment l’organiser et
contrôler sa durée effective ? Quel nouveau règlement
intérieur ? Comment manager des équipes mixtes,
en présentiel et en distanciel ? Comment gérer l’utilisation
du matériel personnel de l’employé ? Comment réexaminer
les facilitations des collaborateurs en télétravail (pas de
titre de transport ni de tickets restaurant pendant
le confinement…) ? Faut-il créer des tiers lieux, proches
des zones d’habitation des collaborateurs ?
Les aspects contradictoires du télétravail
Malgré certains avantages (absence de transport,
tranquillité chez soi, capacité à mieux se concentrer),
des difficultés ont été identifiées : passer sa journée derrière
un ordinateur, se sentir seul au cours d’une réunion, avoir
le sentiment de parler dans le vide, ressentir une perte
de repères dans l’organisation de ses journées, faire face
à une installation compliquée pour travailler au domicile.
Ces difficultés ont été accrues pour tous ceux qui vivaient
dans des appartements exigus, avec des équipements

informatiques et bureautiques inadaptés et pour ceux qui
devaient s’occuper de leurs enfants. Les femmes ont été en
première ligne de ces difficultés. Particulièrement touchées
d’ordinaire par les doubles journées, leurs contraintes ont
été encore aggravées. Ces risques psycho-sociaux devront
être anticipés en lien direct avec la réflexion sur les nouvelles
organisations de travail, l’évaluation en particulier
des impacts à prévoir sur la fonction du management
comme organisateur et garant des bons équilibres.
La question de la cohésion
Des divisions-oppositions se sont faites jour entre
les différentes catégories de personnels : cols blancs
vs cols bleus ; ceux dont les tâches pouvaient être
administrées à distance face à tous ceux (livreurs, caissières,
manutentionnaires, etc) qui se retrouvaient en première
ligne, indispensables pour la continuité de l’activité.
Des sentiments d’injustice ont surgi mais aussi
la satisfaction qu’une société entière reconnaisse et
célèbre ces professions plutôt ignorées habituellement.
La sortie du confinement a fait apparaître des problèmes
dissymétriques difficiles à résoudre autrement qu’au cas
par cas : des épuisements pour certains salariés en travail
à distance et des doutes existentiels pour ceux placés au
chômage partiel en proie au sentiment d’inutilité voire à
la crainte que leur poste soit supprimé.
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2. LE TRAVAIL EN PRÉSENTIEL, LE TÉLÉTRAVAIL
ET SES CONSÉQUENCES
2. Les leçons de ce bouleversement
Les positions qui s’expriment
Pour les syndicats (c’est une position qui fait consensus
au-delà du cercle des OS), le nombre de jours de télétravail
ne devrait pas excéder deux ou trois jours, avec une
barrière psychologique située à la moitié de la semaine en
présentiel et l’autre en travail à distance. Les représentants
du personnel réclament un accord sur les conditions de
ce télétravail, sur la question de la relation entre le salarié
et son manager de proximité. Ils insistent sur le fait que
l’entreprise devrait prévoir des contreparties, notamment
dans le financement des équipements de travail à domicile
(écran, siège…)
En première ligne, les directions des ressources humaines
(DRH) sont conscientes des difficultés de la généralisation
du travail à distance. Elles estiment qu’il ne faut pas céder
à la précipitation, encouragent à la nécessité de prendre
le temps de la réflexion puis de la négociation en ayant
identifié tous les biais de ces nouveaux types d’organisation.
« Si on lâche trop vite, on ne pourra pas revenir en arrière »,
estiment certains. De manière plus générale, une volonté
s’exprime de négocier pour poser un cadre général qui
ne soit pas trop contraignant en bénéficiant par avance
d’un cadrage fourni par le ministère du Travail avant des
concertations par branches ou par entreprises. Ce cadre
général pourrait faire l’objet d’expérimentations ciblées.
Ce qui fait consensus
Il y a unanimité pour rejeter un travail à distance à temps
complet. Un accord se dessine pour prévoir un volume de
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jours à ne pas dépasser afin d’éviter les effets « nocifs »
mais aussi de maintenir des temps pour les équipes de
se retrouver ensemble, autour du manager. Celui-ci devra
réfléchir à la valeur qu’il souhaite attribuer aux rituels
managériaux, aux interactions entre collaborateurs.
Les premières réflexions encouragent à faire en présentiel
les activités liées à l’échange et au collaboratif.

imposé à toutes les équipes ou laissera-t-il une marge
d’autonomie entre les équipes ? Des applications pourraient
permettre au collaborateur de faire sa demande de
télétravail à son manager qui la valide, avec un compteur
qui décompte le nombre de jours télétravaillés du total
alloué (même système que pour les congés payés).

Les questions en suspens
À partir des nombreuses expérimentations et tests,
le télétravail va-t-il devenir un droit, certains syndicats
poussant à l’adoption d’une loi allant dans ce sens ?
Le travail à distance relèvera-t-il des conventions collectives
de branches ou de négociations locales ? Faudra-t-il un
avenant au contrat de travail ? Qui posera les conditions
d’accès au télétravail ? Sera-t-il une option mise à la
disposition du salarié par l’entreprise ou une obligation ?
Quels seront les devoirs associés au télétravail, les
contreparties, tant du côté du salarié que de l’entreprise ?
Comment gérer les problématiques juridiques liées
à l’ergonomie du travail à domicile, à la séparation entre
vie professionnelle et vie privée et à celle de la garde
d’enfants. Se pose aussi la question des modalités de
l’organisation du travail à distance : un modèle flottant
ou pendulaire à partir d’une base annuelle dans laquelle
le salarié soumet sa demande à son manager possiblement
accompagnée d’une auto-évaluation de sa capacité à
travailler à distance ? Ou bien un modèle fixe qui laisse
au manager l’organisation du télétravail, le choix de la
présence ou non des uns et des autres ? Ce modèle sera-t-il

Ce qui est possible
Les accords négociés jusque-là doivent être repensés,
certains arrivant d’ailleurs à échéance assez rapidement
(fin 2020, fin 2021). Concernant la question de l’éligibilité :
si tout ou partie des collaborateurs doivent avoir la
possibilité d’accéder au télétravail, il s’agit d’en définir
les conditions, d’évangéliser les managers réticents et de
distinguer les critères d’éligibilité en fonction des métiers,
de l’ancienneté, de la capacité d’autonomie,
de la possibilité de transposer son bureau à son domicile.
Plus que des conditions objectives, c’est finalement
la nature même d’une activité qui sera déterminante
à l’exercice du télétravail. Par ailleurs, la question du
télétravail pose celle de la sécurité et de la confidentialité
de l’information traitée. Plus généralement, on assiste à
l’émergence des activités à distance : télé-recrutement,
télé-formation, télé-consultation, télé-surveillance dont
la crise sanitaire a poussé le développement.
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2. LE TRAVAIL EN PRÉSENTIEL, LE TÉLÉTRAVAIL
ET SES CONSÉQUENCES
2. Les leçons de ce bouleversement
Quel rythme dans les prochains mois ?
Plusieurs démarches s’opposent. Des directions refusant
d’être entraînées dans une surenchère à chaud préfèrent
profiter des mois qui viennent (un automne marqué
par la poursuite de l’épidémie, des règles sanitaires et un
télétravail important) pour poursuivre la réflexion sur
le mixte présentiel-distanciel. D’autres veulent pousser loin
et rapidement l’expérience du télétravail mais à la condition
que les salariés qui vont travailler à distance le fassent dans
le cadre d’une démarche collective à l’échelle des équipes.
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2. LE TRAVAIL EN PRÉSENTIEL, LE TÉLÉTRAVAIL
ET SES CONSÉQUENCES
3. Les nouveaux espaces de travail
Traditionnellement au service des organisations du
travail, l’immobilier influe en retour sur les méthodes de
management et possède une dimension financière propre.
Quels nouveaux espaces vont être mis en place en cas de
généralisation d’un travail à distance ? Une réflexion est
nécessaire pour éviter que la dimension financière soit le
seul point de vue pris en compte. Les entreprises doivent
éviter le piège de la seule pression budgétaire : cette
réflexion doit être menée au regard de l’articulation entre
les nouvelles organisations, les nouveaux espaces de travail,
et les nouveaux modes de management.

sanitaires et de sécurisation de l’information.
Les entreprises devront réfléchir et trancher rapidement ces
débats, et leurs réponses auront un impact non seulement
sur la qualité de vie proposée et sur le temps de travail mais
aussi sur l’approche en termes de recrutement et l’impact
sur sa marque-employeur.

Néanmoins, le télétravail est porteur d’un certain
nombre d’enjeux :
- Baisse des coûts immobiliers par la densification
des espaces de travail.
- Prise en charge de tout ou partie de l’équipement des
collaborateurs pour leur permettre de télé-travailler dans
de bonnes conditions.
- Réexamen des compensations pour les salariés : tickets
restaurant, indemnités de transports voire nuitées pour
des salariés qui s’apprêtent à déménager loin de leur lieu
de travail.
Deux questions de fond se posent : celle de l’empreinte
carbone de l’entreprise et celle de la capacité de l’entreprise à
imposer au salarié de choisir un lieu de vie dans un périmètre
restreint.
Une piste à retenir : la création de tiers-lieux, espaces de travail
partagés sur l’exemple des lieux de co-working. Cet usage pose
des questions de cohabitation, d’homogénéisation des règles
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2. LE TRAVAIL EN PRÉSENTIEL, LE TÉLÉTRAVAIL
ET SES CONSÉQUENCES
4. Pour aller plus loin
Travail à distance vs présentiel
Face aux complexités et aux inconvénients (« irritants »),
personne ne retient l’option du travail à distance à plein
temps. Un consensus se dégage sur deux à trois jours par
semaine. Il faudra profiter de la période de réflexion qui
s’ouvre pour distinguer les types et les périmètres d’activité
à réaliser en postes fixes, ceux à exécuter en flex-office et
ceux en travail à distance, et déterminer leur quote-part
respective. Les premières réflexions encouragent à réserver
au présentiel toutes les activités liées à l’échange et au
collaboratif.
Droits individuels vs négociations collectives
Il faudra déterminer qui pose les conditions d’accès au
télétravail. Est-ce qu’il sera une option mise à la disposition
des salariés par l’entreprise ou une obligation qui s’impose
à eux, un droit et, le cas échéant, quels seront les devoirs qui
lui seront associés ?
Flottant vs structuré
Le télétravail sera-t-il organisé de façon contrainte dans
la semaine de travail ou bien accordé comme un quota
dans l’année ? Toutes les équipes s’organiseront-elles de
la même manière ?

immobilier de l’entreprise et le poids des coûts immobiliers
sur les frais fixes ?
Nouveaux outils de travail
Quels outils mettra-t-on en place pour assurer le travail
collaboratif en présentiel et en distanciel et comment
équipera-t-on les salariés qui sont en travail à distance ?
Gestes barrières vs flex office
Comment assurer l’équilibre entre les mesures sanitaires
et le travail en flex-office ? Quelle est la responsabilité du
salarié vs du manager dans la mise en œuvre
des conditions de sécurité en flex-office ?
Gestion des lieux de vie collective
Quelle organisation des équipes imagine-t-on dans les
lieux collaboratifs ou de détente dans le cadre des règles
sanitaires ? Comment repenser ces lieux (cafétéria, cantine,
salle de repos, etc) pour le partage, les échanges informels,
les pauses.

Sièges vs Tiers lieux
Quelles activités et quels salariés pourront être
déportés vers des tiers lieux et sur quels emplacements
géographiques ? Quel sera l’impact global sur le parc
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«

Minimiser
les inconvénients,
maximiser
les avantages »
Paul PENY | CAISSE DES DÉPÔTS
Directeur des Ressources Humaines
du Groupe et de l’Établissement public
Du fait de son caractère hybride, le télétravail ne peut se mettre
en place de manière utile pour tous que si nous nous posons
préalablement un certain nombre de questions qui doivent
nécessairement être approfondies de manière collective à commencer
par la distinction entre les activités ou les modes de fonctionnement
clairement télé-travaillables, et ceux qui ne le sont pas ou plus
difficilement. Les managers sont devant un enjeu fort : nous allons
proposer des options de TAD régulier sur 1, 2 ou 3 jours ou de 45 jours
flottants sur l’année. Le télétravail reste, conformément aux textes,
une démarche volontaire et les agents peuvent avoir des préférences
différentes. Pour autant, le recours au télétravail n’est pas un simple
confort à titre personnel, c’est un mode d’organisation de travail.
De là découleront des questions nouvelles pour les managers :
comment gérer son équipe ? Quelles évolutions dans son mode
de fonctionnement, quelle sera la règle du jeu que le collectif devrait
se donner ? Il faudrait réussir à minimiser les inconvénients et
maximiser les avantages.
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La mise en place du travail à distance est donc bien un sujet
d’équipe et même un sujet au niveau de l’unité de travail la plus
« déconcentrée » possible, une unité qui partage un projet, une feuille
de route, des clients, des productions. Au sein d’une même direction
ou d’un même département, il est parfaitement possible de se doter
de règles du jeu différentes, à l’intérieur du cadre général donné par
l’accord.
À la DRH, j’ai une dizaine de départements avec une forte délégation
sur lesquels je porte un regard de cohérence, plus que de contrôle.
Ce sont mes responsables de département qui auront principalement
la main sur ce qui peut être fixé. Les choix doivent être en adéquation
avec les modes de fonctionnement, cela peut donc varier d’un
département à l’autre.
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«

Des accords qui
ne doivent pas être
irréversibles »
Catherine HALBERSTADT | BPCE
Membre du Directoire Directrice Générale
des Ressources Humaines
Nous nous sommes positionnés sur deux jours de télétravail.
Trois jours, cela signifie plus de temps passé à la maison que sur
le lieu de travail. Une négociation sur l’organisation, c’est plein
de petits détails. Il ne faut pas perdre de vue que l’intérêt de
l’entreprise doit primer. Il faut que l’entreprise puisse fonctionner
au mieux, que ces accords ne soient pas irréversibles.
Un exemple : si l’entreprise était victime d’une attaque
informatique, il faudrait bien que tout le monde revienne.
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«

Un hôpital
surmobilisé »
Pierre-Emmanuel LECERF | AP-HP
Directeur Général Adjoint
Nous ne sommes pas une entreprise comme une autre mais
l’opérateur qui gère la crise sanitaire. Nous avons vécu durant
le confinement une suractivité qui s’est traduite de deux
façons : un hôpital surmobilisé en présentiel pour ses fonctions
soignantes, techniques et logistiques et des fonctions support (RH,
administration, secrétariat médical) qui ont connu une expérience
de télétravail total qu’elles n’avaient jamais connue auparavant.
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«

Les normes rédigées
ne remplacent pas
le bon sens »
François NOGUÉ | SNCF
Directeur des Ressources Humaines
Le développement du télétravail pose la problématique des limites,
du respect des normes en termes d’horaires. La plage entre midi et
14 heures par exemple : on ne sait pas toujours si le salarié travaille
ou non, s’il est en pause, en congés, voire en temps partiel. Certains
peuvent décrocher et répondre : «  Je suis en congés mais je t’écoute.  »
Il faut à la fois mettre en place une charte de fonctionnement pour
toutes les situations habituelles, mais en même temps, la clé réside
dans le bon sens, la capacité du manager à mettre à l’aise son
collaborateur, en alliant simplicité et bienveillance. On peut leur dire :
«vous avez le droit de vous mettre sur « off », vous avez le droit et
le devoir de protéger votre vie privée ». On peut établir des normes
rédigées mais ça ne remplace pas le bon sens.
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«

Opérationnel réduit
et distanciel subi »
Patrick BONNEAU | GRDF
Directeur des Ressources Humaines
et de la Transformation
Comme la plupart des entreprises et des millions de Français,
nous avons été impactés par le confinement mais nous avons
pu maintenir nos activités opérationnelles pour assurer notre
mission de service public de sécurité et d’acheminement
du gaz naturel. Nous avons vécu plusieurs semaines dans
une cohabitation entre des activités opérationnelles réduites
et un travail distanciel subi et découvert à l’occasion de ce
confinement pour la majorité des salariés.
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«

Une question d’espace,
et pas seulement
de temps »
Paul PENY | CAISSE DES DÉPÔTS
Directeur des Ressources Humaines
du Groupe et de l’Établissement public
On associe généralement le télétravail à la seule question du temps.
On oublie qu’il introduit tout autant une question en rapport avec
l’espace. Plus le personnel partage son activité entre son lieu de travail
habituel et d’autres espaces (domicile, tiers lieux...), plus on doit
s’interroger sur l’usage et l’organisation des bureaux et des espaces
professionnels qui ne seront d’évidence plus les mêmes. Cela pose par
exemple la question d’une certaine forme de spécialisation. Le rôle
des lieux de travail n’est plus le même. Le temps passé sur site devrait
ainsi plutôt être consacré au travail et à l’intelligence des collectifs.
Quand les personnels se voient, c’est plutôt pour créer et mener
des actions ensemble, alors qu’ils peuvent gagner à être chez eux pour
réaliser des tâches appelant une concentration plus solitaire. C’est à
l’aune de ce type de réflexions et non pas comme un but en soi qu’il
faut aussi réfléchir à l’évolution voire la réduction du foncier.
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3

La délicate posture
du manager

3. LA DÉLICATE POSTURE DU MANAGER
1. Les raisons d’une remise en cause
Les deux premières phases de la crise (confinement puis
déconfinement) ont bouleversé le rôle traditionnel des
managers pour deux raisons majeures :
1. Les prises de parole directes des directions du fait
de la gravité de la crise ont privé le management
intermédiaire de son rôle habituel de relais des directions.
Les membres des Top 200 ou 300, selon la taille de
l’entreprise, ont naturellement monopolisé les interventions,
délivrant directement leurs messages à l’ensemble des
collaborateurs.
2. Dans le même temps, les directions ont eu des échanges
réguliers, parfois quotidiens, avec les représentants
syndicaux qui ont donc souvent disposé de plus
d’informations en temps réel que les managers.
Ces derniers ont été les « parents pauvres » de cette
période.
En sortie de confinement, les managers ont continué d’être
fragilisés, toujours placés en étau entre les directions et les
représentants des salariés, manquant d’avance en matière
d’informations sur leurs collaborateurs. Mais d’autres
facteurs ont ajouté à leurs difficultés : la mise en place des
nouveaux modes d’organisation, l’accompagnement du
travail à distance pour certains collaborateurs, en présentiel
pour d’autres puis la préparation des retours progressifs
sur les lieux de travail avec un manque de maîtrise des
outils digitaux. Ils ont dû également assumer le poids
de la responsabilité de ce retour en présentiel avec les
conséquences possibles en termes sanitaires et juridiques.
Ils ont affronté toute cette période avec les mêmes
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interrogations et les mêmes inquiétudes que l’ensemble
de la société. Cette somme de difficultés nouvelles,
les femmes managers l’ont vécue avec leurs contraintes
propres, par exemple ces doubles journées alourdies
pendant le confinement et jusqu’à l’été la gestion
des enfants.
Comment les managers vont-ils retrouver un espace,
réapprendre à faire travailler leurs collaborateurs dans
ces conditions radicalement nouvelles ?
Certains prophètes des entreprises agiles estiment que
le management intermédiaire est une couche hiérarchique
inutile et même pesante, qui, dans le passé, a retardé
les adaptations nécessaires au développement du
travail à distance. Jusqu’où ira cette remise en cause ?
La réponse sera probablement différente entre
les entreprises opérationnelles peu digitales et les autres.
Toutes les entreprises ne peuvent adopter la souplesse de
la Silicon Valley.

31

3. LA DÉLICATE POSTURE DU MANAGER
2. Nouvelles missions
Après le déconfinement, les entreprises devraient aider leurs
managers à assumer les nouvelles attentes découlant des
organisations renouvelées du travail qui vont se mettre en
place un peu partout d’ici la fin de l’année. Les managers
devront apprendre à gérer des collectifs hybrides avec
toutes les complexités qui en découlent.
- Animer des équipes avec des collaborateurs en présentiel,
d’autres à distance, gérer les emplois du temps entre
les uns et les autres, régler les problèmes de connexion aux
réunions, le maintien d’une cohésion des équipes…
- Prendre des décisions structurantes à l’échelle de l’équipe,
aussi bien pour le travail « fixe » que « flexible » ainsi que sur
les conditions d’éligibilité des salariés au distanciel.
- Monter en compétence sur les outils digitaux.
- Accepter de mettre en place le télétravail sur
des métiers auxquels les managers n’auraient pas songé
spontanément.
- Sensibiliser les collaborateurs à gérer leurs temps
de déconnexion et installer une frontière entre vie
professionnelle et personnelle.
- S’imposer dans un rôle de vérification du respect
de la distanciation dans les lieux de travail et de contrôle
de la densité dans les espaces communs de travail.
Pour aider les managers dans leur nouveau rôle,
les entreprises ont commencé à les accompagner
par la mise en place de formations en continu, générales
ou plus spécifiques, sur la question par exemple de la
gestion des entretiens annuels à distance, ou encore des
situations managériales particulièrement complexes,
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comme les freins au télétravail soulevés par des équipes
opérationnelles non éligibles ou réfractaires à un
management à distance.
Nous n’en sommes qu’au début d’une véritable
métamorphose. Après cette phase de renouvellement et
d’adaptation en sortie de crise, des questions nouvelles vont
se poser et notamment celle d’apprendre à animer
une vie d’équipe sur le long terme, dans un nouveau cadre
non encore stabilisé. Les entreprises devront appuyer
les managers dans leur responsabilité d’organisation
des espaces de travail, leur gestion des inquiétudes
et craintes de leurs collaborateurs, du dialogue de
proximité ainsi que sur leur rôle d’exemplarité. Le nouveau
comportement à adopter n’a rien de naturel, il devra établir
en permanence des compromis entre favoriser le télétravail
et préserver la nécessaire présence sur le site.

les axes sur lesquels les salariés peuvent gagner en
compétence et les actions qui pourront compenser
les pertes financières possibles…
- La sensibilisation aux gestes barrières et aux mesures
sanitaires au sein de l’entreprise.
- La mise en place de dispositifs permettant aux salariés
d’exprimer leur ressenti (lors d’entretiens à mi-année,
d’enquêtes de satisfaction…)

Le sujet de la remobilisation n’est pas une préoccupation
qui s’exprime à court terme. Les collaborateurs, au-delà
de leur envie de reprendre leurs activités souvent en
présentiel, sont préoccupés par les menaces qui pèsent
sur la rentabilité économique de leurs entreprises ou de
leur secteur d’activité et témoignent de leur attachement
à leur entreprise. Si les entreprises souhaitent agir sur la
remobilisation tant individuelle que collective des salariés,
les mesures prises semblent devoir passer par :
- Une communication claire et transparente sur les sujets
de préoccupations des collaborateurs : la santé financière
de l’entreprise, les activités déléguées aux prestataires,
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3. LA DÉLICATE POSTURE DU MANAGER
3. Pour aller plus loin
La transformation de l’organisation du travail qui s’amorce,
aura des implications de long terme, dont une grande
part sera gérée par les managers. Le passage du travail en
présentiel au télétravail implique un passage d’une logique
de moyens, un contrôle continu a priori des tâches et
activités des collaborateurs à une logique de résultats avec
un contrôle a posteriori. Il conviendra d’accompagner
les managers dans cette mutation de leur travail. Il faudra
également veiller à une gestion attentive des risques
psycho-sociaux des managers et de leurs équipes.
Il conviendra également de développer l’accompagnement
RH des managers dans leur nouveau rôle : ils doivent être
formés pour développer leur capacité de discernement
et savoir gérer le cas par cas dans l’animation d’équipes
mixtes.
Concernant la mobilisation nécessaire des collaborateurs,
au-delà de la fierté d’appartenance à leur entreprise,
la question de la survie de cette entreprise dans
les difficultés à venir, le maintien de sa raison d’être,
du respect de ses missions, de ses engagements pour
assurer la continuité de service seront des leviers pour
l’engagement des salariés. C’est pour beaucoup autour
de ce dernier point, celui de l’importance accordée à
la reprise de l’activité, que la remobilisation s’opère. Comme
une évidence pour les collaborateurs : l’impact financier sert
de levier pour la compréhension du nécessaire besoin de
se remobiliser.
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Aide-mémoire des thèmes de réflexion
Alternance télétravail vs présentiel
- Quel rythme et quelle place donner au télétravail ?
- Quelles activités ne peuvent pas être managées à distance ?
- Comment ritualiser le retour sur site et à quelle fréquence ?
- Comment manager les équipes hybrides ?
Maintien / recréation du lien social
- Comment s’assurer que les pratiques managériales soient adaptées
à l’alternance du travail à distance / présentiel ?
- Comment assurer le lien socio-professionnel et la fluidité du dialogue managérial ?
Transformation managériale
- Quelle posture du manager ?
- Quelle gestion des équipes à distance ?
- Quelles conditions et modalités de management à distance ?
- Comment le manager doit-il faire face à une organisation plus plate et souple du travail ?
- Comment assure-t-on le contrôle des temps de travail dans ce nouveau contexte ?
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«

Stimuler l’émulation
à distance »
Catherine HALBERSTADT | BPCE
Membre du Directoire Directrice Générale
des Ressources Humaines
Comment le manager va-t-il se positionner dans ce nouveau
paysage ? Comment va-t-il produire, à distance, les mêmes
effets d’entraînement sur ses équipes, stimuler l’émulation,
montrer l’exemple, souder le sentiment d’appartenance, exprimer
enthousiasme ou exigence ? Comment peut-il faire passer
des messages informels, exprimer à un salarié ce qui ne va pas ?
Tout cela est à inventer.
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«

Des qualités d’agilité
des entreprises »
Patrice TIZON | AIR FRANCE
Directeur Général des Ressources Humaines
Ce que nous venons de vivre n’était pas improbable, c’était
inimaginable. Pas un d’entre nous n’aurait pu dire, même à la
mi-mars, ce qui allait advenir. Tout cela a été assez incroyable
et a mis en exergue des qualités d’agilité des entreprises, de leurs
dirigeants. De mars à juillet, il n’y a pas eu un jour sans que quelque
chose de nouveau n’intervienne et que la règle de la veille devienne
obsolète.
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«

Info d’avance pour
15 000 managers »
François NOGUÉ | SNCF
Directeur des Ressources Humaines
L’entreprise doit essayer de privilégier systématiquement ses managers,
de leur donner un temps d’avance, ce n’est pas toujours simple à faire,
parce que l’information circule vite, que les canaux se multiplient.
Notre système de communication écrite est fondé sur un support flash
baptisé «Temps Réel » à l’usage de l’ensemble des salariés, mais nous
avons institué un principe « info d’avance », un vecteur qui cible
les quinze mille managers du groupe. Nous leur diffusons chaque fois
que possible avec un peu d’avance une explication de sens,
un décodage des informations qui vont être délivrées aux salariés,
voire au grand public. L’information managériale passe aussi par
des échanges directs sous forme de chats, visio-conférences… avec
toujours le même objectif : « embarquer » le management en lui
fournissant des éléments d’explication, de compréhension, de sens.
Les managers doivent faire preuve de réactivité face à la pression
de l’information et du temps réel. Ils sont souvent confrontés à
des situations, des informations qu’ils ne maîtrisent pas totalement
mais on attend d’eux qu’ils mettent en perspective, aident les salariés
à comprendre le contexte. Il est très rare que l’on ne puisse pas
prolonger une information, la placer dans un contexte, une grille
de compréhension. L’art du management c’est aussi de savoir gérer
ce genre de situations, de se montrer suffisamment agile pour
retomber sur ses pieds.
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«

Les managers vivent
un changement d’ère »
Élodie ROUEIL | BPI FRANCE INVESTISSEMENT
Directrice des Ressources Humaines
La proximité qui est une valeur cardinale du management de Bpifrance
a vu ses contours redéfinis en un laps de temps très court. Manager
dans un monde incertain, donner et re-donner du sens à l’action
collective et apprendre à gérer des équipes multimodales (en présentiel
et à distance à la fois) sont les thèmes centraux des programmes
que nous leur avons dédiés via une chaîne TV Manager. Trouver sa place
dans cette nouvelle ère d’impermanence impliquera de l’écoute,
une solide connaissance de soi pour être en capacité de s’autoadapter ,
et une capacité à communiquer encore différemment.
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UN TRIPTYQUE ORGANISATION DU TRAVAIL /
MODÈLES DE MANAGEMENT / NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL

NOUVELLES
ORGANISATIONS
DU TRAVAIL

• Travail à distance vs présentiel
• Logique individuelle vs collective
• Flottant vs structuré
• Nouveaux droits vs nouveaux devoirs

NOUVEAU RAPPORT AU
TRANSPORT PUBLIC

Alternance télétravail vs présentiel •
Maintien / re-création du lien social •
Transformation managériale •

NOUVEAU RAPPORT À L’ÉDUCATION
ET AU PÉRISCOLAIRE

NOUVEAUX
MODÈLES DE
MANAGEMENT

NOUVEAUX
ESPACES
DE TRAVAIL

• Siège et Tiers lieux
• Nouveaux outils de travail
• Gestes barrières et flex office
• Gestion des lieux de vie collective

NOUVEAU RAPPORT AUX ESPACES
PRIVÉS/HABITAT
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UN TRIPTYQUE ORGANISATION DU TRAVAIL /
MODÈLES DE MANAGEMENT / NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL

La période de confinement repose la problématique des
nouvelles organisations du travail, avec leurs cortèges
de questions que le Cercle des Dirigeants a examinées :
le travail à distance versus le travail sur site ; les logiques
individuelles et collectives qui découlent de ce choix ;
les nouvelles formes de rapport au travail et de
management.
À cette question s’ajoute celle de la relation aux nouveaux
espaces de travail. Trois types de lieux deviennent
envisageables pour travailler : le siège ou les locaux
classiques de l’entreprise, le domicile du collaborateur et,
élément nouveau, des tiers-lieux plus proches des domiciles.
Cette dernière option permettrait de travailler dans des
conditions plus propices que le domicile, sans être obligés
de se déplacer jusqu’au siège.
Se pose alors la question du maintien et du respect des
gestes barrières, de la redéfinition des espaces (flex office,
espaces partagés) et de la gestion des lieux de vie collectifs
(cantine, cafétéria, coin détente), où les interactions
doivent être repensées pour garantir la sécurité de tous.
Cette notion d’espace de travail est intimement liée à la
question de l’équipement pour permettre au collaborateur
de travailler dans de bonnes conditions.
Ces deux thématiques débouchent sur la question
des nouveaux modèles de management, essentiels
pour structurer la nouvelle organisation du travail des
équipes, qui alternent entre télétravail et présentiel. Dans
un contexte où les entreprises délèguent pour la plupart
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aux managers de proximité l’organisation concrète de
ces sujets. Le manager se retrouve alors responsable du
maintien ou même de la re-création du lien social au sein
de son équipe, de l’accompagnement de ses collaborateurs
dans leurs tâches quotidiennes, selon le modèle « hybridephygital », qui reste à construire. Et alors que lui-même vit,
à un niveau personnel, ces mêmes transformations et ces
mêmes bouleversements (gestion de sa vie privée, de sa vie
professionnelle, de sa propre alternance entre télétravail et
présentiel, de sa propre incertitude sur sa feuille de route,
sur l’avenir de son équipe…).

environnement de solidarité et de bienveillance. Ils devront
apprendre à naviguer dans un monde où alterneront
périodes de crise et de «  normalité  ». Le management en
univers incertain deviendra la nouvelle norme.

Ces managers ont été au centre des préoccupations des
entreprises du Cercle, qui ont à cœur de leur proposer
formations et accompagnements pour les aider à tenir leur
place dans cette période inédite. La période implique que
les modes de management évoluent pour définitivement
abandonner le command & control.
En synthèse, si les managers doivent continuer à monter
en compétences sur des savoir-faire développés depuis une
dizaine d’années (piloter la performance ; anticiper, définir,
adapter et exécuter la stratégie ; manager, inspirer, innover ;
piloter les transformations), ils devront aller un cran plus loin
en acceptant de se renouveler, d’innover, de valoriser
le droit à l’erreur, d’accompagner leurs collaborateurs
dans la montée en compétences sur les nouveaux outils,
de s’appuyer sur l’agilité et l’intelligence collective.
Ils devront repenser la façon de fixer les objectifs et
de challenger/ suivre les collaborateurs, en créant un
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4

Les nouveaux champs
et nouvelles formes
du dialogue social

4. LES NOUVEAUX CHAMPS ET NOUVELLES FORMES
DU DIALOGUE SOCIAL
1. Les deux étapes du confinement
Cette étape inédite décidée par le gouvernement pour des
raisons d’urgence sanitaire, appliquée dans un laps
de temps minimal, a bousculé tous les canaux du dialogue
social, ne laissant aucune place aux discussions habituelles
entre DRH et représentants du personnel sur les modalités
d’application de cette décision. Ce premier temps du
confinement a été marqué par l’asymétrie et dans certains
cas le conflit. Les organisations syndicales ont campé sur
une posture et des positions plus ou moins conflictuelles
suivant les confédérations, défendant toutes leurs collègues
travaillant sur le terrain sans équipements de protection
suffisants. Cette période a été marquée pour quelques
entreprises par une forme d’agressivité essentiellement
de la part des syndicats les plus radicaux avec en filigrane
l’idée que la crise sanitaire leur fournirait l’occasion d’une
revanche par-rapport à plusieurs épisodes passés dont celui
récent du conflit sur la réforme des retraites. Pour les autres,
les relations ont été plus fluides dès le départ.

de négociations mais d’échanges réguliers. Les discussions
sont redevenues plus sereines, au moins sur l’organisation
du déconfinement, la reprise du travail et les gestes
barrières… Les directions ont décidé d’informer quasi
quotidiennement les représentants du personnel
des conditions de la reprise.

Dans un second temps, pendant les premières semaines
du confinement, le ministère du Travail s’est très peu
exprimé ; pris par l’urgence de la situation, il a coupé,
pour l’essentiel, ses canaux de dialogue avec les grandes
centrales syndicales. L’expression ministérielle s’est
concentrée sur la rédaction de directives sur différentes
initiatives, secteur par secteur. Les représentants du
personnel n’ont pu alors se tourner que vers les DRH
pour obtenir des éclaircissements sur les décisions
gouvernementales et sur leur application dans l’entreprise.
Un fil s’est renoué entre DRH et OS, non pas sous forme
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4. LES NOUVEAUX CHAMPS ET NOUVELLES FORMES
DU DIALOGUE SOCIAL
2. L’état d’esprit après la reprise
Les organisations syndicales ont pris l’initiative de proposer
des discussions concrètes sur un certain nombre de sujets :
quelles suites pour le télétravail et le fonctionnement
en mode dégradé ? Quelles conditions de travail
des collaborateurs sur le terrain ? Les DRH ont exprimé
leurs réticences à mettre le doigt dans un engrenage de
négociations et à aboutir à des conclusions en n’ayant pas
tous les éléments pour juger de leur pertinence. Ils ont été
contraints de trouver, dans l’improvisation,
de nouvelles modalités de dialogue avec les représentants
des salariés placées sous le signe de l’expérimentation
et de la décentralisation afin de mettre en place des cadres
définissant les thèmes sur lesquels la discussion
était possible.
Il a fallu s’adapter à cette période, engager le management
et toutes les parties prenantes de l’entreprise dans le
choix d’un dialogue qui ne signifiait pourtant pas une
négociation. Il a fallu gérer les instructions des droits d’alerte
lorsque les CHSCT ou les CSE considéraient que la situation
des salariés présentait un risque pour leur santé. Il a fallu
communiquer de façon transparente sur les modalités
de protection des salariés, vérifier la bonne application
des gestes barrières, s’assurer de l’acceptation des règles
sanitaires. Il a fallu gérer la distinction entre les salariés
qui reviendraient en présentiel, ceux qui continueraient à
travailler à distance.

que « maladie professionnelle » a été présentée par
les organisations syndicales.
2. Une orientation du dialogue vers la sauvegarde de
l’emploi eu égard à la crise économique.
3. Une négociation de procédures de rupture
conventionnelle collective pour certaines entreprises.
D’une manière générale, toutes les entreprises ont joué
le jeu de la transparence, avec une communication, au
jour le jour, de l’ensemble des mesures de sécurité sanitaires
prises pour la protection des salariés dans le cadre de
la reprise du travail.
Parmi les organisations syndicales on distingue :
1. Les organisations qui ont eu une attitude ouverte,
« aidante », dans le dialogue social.
2. Les organisations qui ont une attitude plus conflictuelle,
menaçant les entreprises de contentieux. Ce dialogue s’est
soldé dans certains cas par une négociation des conditions
de reprise d’activité.
Quand les conditions de reprise n’ont pas été négociées
avec les partenaires sociaux,
les entreprises ont rédigé a minima des protocoles
de mesures sanitaires qui posent un cadre et des règles
encadrant la reprise du travail in situ, et qui ont été soumis
à la consultation des instances représentatives
du personnel.

Des questions spécifiques ont été posées :
1. Une demande de reconnaissance de la Covid-19 en tant
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4. LES NOUVEAUX CHAMPS ET NOUVELLES FORMES
DU DIALOGUE SOCIAL
3. La question du travail à distance
La révision des conditions de vie au télétravail se situe dans
le cadre de négociations globales s’inscrivant dans un
temps plus ou moins long en fonction de la mise en place
d’un plan de relance de l’entreprise. Dans ce dernier cas,
les partenaires sociaux peuvent être embarqués dans un
processus d’information et non de négociation. Plusieurs
entreprises veulent profiter de la fin d’année pour expertiser
dans le plus grand détail les nouvelles formes d’organisation
du travail avant de se lancer dans une négociation
engageant l’avenir.
Les réactions des partenaires sociaux sont différentes d’une
entreprise à l’autre et la question de « qui décide  » se pose :
- Certaines organisations syndicales s’inquiètent du rythme
de trois jours de télétravail par semaine, estimant qu’il est
trop élevé.
- Certaines organisations syndicales maintiennent leur
position sur le droit individuel du salarié au télétravail et
refusent l’idée d’un télétravail assujetti à l’appréciation de
la performance du salarié par le manager.
- Toutes s’interrogent sur la manière dont elles pourront
toucher demain les collaborateurs s’ils ne sont pas présents
en permanence sur les sites. Elles considèrent ces nouvelles
organisations du travail comme des obstacles à leur action.
À cette difficulté s’ajoute celle de l’échelle géographique
de la négociation dont la portée oscille entre le national et
le local, voire par métier : certaines entreprises adoptent un
point de vue national s’appliquant à tous ; d’autres passent
par des discussions plus décentralisées.
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4. LES NOUVEAUX CHAMPS ET NOUVELLES FORMES
DU DIALOGUE SOCIAL
4. Pour aller plus loin
Plusieurs questions se posent pour l’avenir.
- Une couverture étendue des accords de travail sur les lieux
et les espaces de travail, le temps de travail, la construction
d’un cadre à l’emploi et la question des contreparties (pour
l’entreprise et pour les collaborateurs).
- La mise en place de cadres larges pour gérer les
restructurations au niveau national, doublés de cadres plus
spécifiques pour une application locale.
- La mise en place de jalons pour donner de la visibilité aux
salariés sur l’horizon des possibles : « Le confinement nous a
appris à poser des fils conducteurs pour que les gens aient
des repères et cela est nécessaire », explique un dirigeant.
- Le dialogue social qui s’installe durablement est structuré
par une triple dimension : quel espace, quelle instance
et quelle temporalité ?
- Le temps et l’espace du dialogue social ont évolué, ils ne
sont plus cantonnés au strict périmètre de l’entreprise.
Il s’agit de veiller à prendre en compte les enjeux de
calendrier des échelons nationaux et locaux, notamment
dans leurs dimensions politiques et sociétales ;
ces interférences peuvent impacter le dialogue social.
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«

Les syndicats craignent
que trop de travail
à distance ne finisse
pas augmenter
la distance… jusqu’à
la délocalisation »
Catherine HALBERSTADT | BPCE
Membre du Directoire Directrice Générale
des Ressources Humaines
Pendant toute cette période, les partenaires sociaux ont
été constructifs. On a tenu chaque semaine des réunions
téléphoniques pour chaque branche. Nous verrons comment
le dialogue évolue sur les négociations annuelles concernant
les salaires, quelle attitude adopteront les organisations
syndicales alors que nos résultats seront en baisse. Mais sur
la question du travail à distance, ils sont assez raisonnables.
Je pense qu’ils mesurent bien un risque, que trop de travail
à distance finissent par augmenter la distance jusqu’à délocaliser
l’emploi dans des pays lointains.
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«

Je m’attendais
qu’on s’accorde sur
les missions de service
public »
Valérie DECAUX | LA POSTE
Directrice Générale Adjointe
Directrice des Ressources Humaines
À La Poste, nous avons donné la priorité à la protection de la santé
de nos collaborateurs et par ricochet évident, à celle de nos clients.
Cela n’a pas empêché un syndicat de saisir le TGI de Paris. La posture
de ce syndicat consistait en substance à laisser penser que travailler
comportait, malgré toutes les mesures de protection que nous avions
mises en place, un risque majeur pour la vie de postiers. Cela m’a
étonnée, je m’attendais à ce que l’on s’accorde tous sur le fait que
La Poste devait assurer ses missions de service public.
Fort heureusement, les syndicats constructifs étaient de cet avis
et le TGI nous a d’ailleurs donné raison.
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«

Un lien de confiance
reconstitué »
Jean AGULHON | RATP
Directeur des Ressources Humaines
Concernant les organisations syndicales, j’ai le sentiment
que la façon dont nous avons géré la crise a redonné du crédit
à la direction de l’entreprise. L’épisode de la réforme des retraites
nous avait placé dans une position de « quasi tiers » dans le
conflit. Avec la mobilisation de l’entreprise pendant la pandémie,
le lien de confiance s’est reconstitué.
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«

Exacerbation
des postures »
Jérôme NANTY | CARREFOUR
Directeur Exécutif Ressources Humaines et Patrimoine
Les syndicats réformistes sont devenus plus réformistes,
les syndicats contestataires sont devenus plus contestataires.
Les uns ont soutenu toutes les mesures prises dans l’urgence,
notamment sur le plan sanitaire. Les autres ont essayé
d’instrumentaliser la crise.
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«

Le match retour
des retraites »
Patrick BONNEAU | GRDF
Directeur des Ressources Humaines
et de la Transformation
En même temps qu’on entrait dans le confinement, on engageait
notre enquête annuelle d’observation sociale. Nous n’avons jamais
enregistré de résultats aussi importants avec un taux de 75 % de
participation qui donne du crédit à l’analyse. Face à la posture plutôt
hostile des syndicats au début de a crise sanitaire, les salariés ont
exprimé une fierté d’appartenance à l’entreprise, à leurs missions.
Cette mobilisation importante dans ces moments difficiles,
cet attachement ont représenté un socle, la posture syndicale s’en est
trouvée moins crédible. Les organisations syndicales semblent avoir
voulu jouer le match retour du conflit des retraites. Ils se sont emparés
du sujet délicat de la santé des salariés. A les entendre, il aurait fallu
quasiment habiller nos employés avec des tenues de cosmonaute,
c’était hallucinant.
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5

La question de l’emploi

5. LA QUESTION DE L’EMPLOI
1. Pendant le confinement

2. Avec le déconfinement

Les premières semaines, les questions sanitaires puis
la transformation de l’organisation du travail ont dominé
les réflexions des dirigeants d’entreprise. Il a fallu attendre
l’approche du déconfinement pour que la préoccupation
autour de l’activité des entreprises et du maintien de
l’emploi revienne dans les esprits et s’invite dans
les réflexions et les échanges des DRH.

En même temps que les entreprises ont travaillé d’arrachepied pour préparer la sortie du confinement et la reprise
d’activité, elles ont commencé à évoquer les questions
économiques mais cette préoccupation était encore
variable selon les secteurs. Dès la première semaine du
déconfinement, l’enjeu s’est fait plus fort et surtout plus
proche. Avec la reprise progressive des activités, l’horizon
économique est redevenu un enjeu de court terme.
Les entreprises se sont recentrées sur les sujets des
conditions du business. « On ne parle plus de la Covid-19
mais d’exploitation au CSE », reconnaissait un dirigeant.
Certaines entreprises étaient préoccupées de connaître
les intentions du gouvernement en matière de chômage
partiel, jusqu’à quand et dans quelles proportions
ces dispositifs seraient maintenus. D’autres entreprises
ont commencé à évoquer un risque de court terme de
perte d’emplois ou même une question de survie à plus
long terme. « On sort d’une préoccupation principalement
sanitaire pour aller vers une préoccupation économique
et donc sociale », a témoigné l’un des dirigeants des
entreprises de première ligne.

Il y a sans doute eu, au départ, une forme de pudeur
à ne pas évoquer les aspects économiques et financiers au
plus fort de la crise sanitaire comme s’il eût été indécent
de se préoccuper de l’avenir économique des entreprises
alors que la santé des collaborateurs et du pays tout entier
était en jeu. La rapidité des mutations à entreprendre
pour préserver la santé des collaborateurs, l’adaptation
de l’outil de production aux gestes barrières et au travail
à distance ont occulté tout naturellement les sujets de
plus long terme. La question de la continuité du service,
la nécessité de distinguer les activités essentielles et non
essentielles, l’organisation de l’entreprise avec la majorité
des collaborateurs en télétravail (sauf la grande distribution
par exemple) ont naturellement monopolisé l’attention
et les discussions. Les seuls échanges économiques, à ce
stade, ont tourné autour de la question du chômage partiel
pour les entreprises concernées par le système d’aide des
pouvoirs publics.
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5. LA QUESTION DE L’EMPLOI
3. Après le déconfinement
Fin juin, début juillet, les questions économiques et sociales
sont devenues de plus en plus présentes. Les inquiétudes
opérationnelles sur la mise en place du déconfinement
ont été dépassées : la crainte d’une reprise violente
d’activité à laquelle les entreprises en partie désorganisées
n’auraient pu faire face ; celle d’une réaction de rejet de
la part des salariés et d’une guerre de tranchées avec les
organisations syndicales… Tout cela a été correctement
géré, les dirigeants ont eu alors le sentiment « d’avoir
passé un obstacle » et de pouvoir se concentrer sur les
préoccupations économiques et sociales qui commençaient
à émerger et qui formeraient l’horizon de la rentrée de
septembre. Sont revenues dans les échanges l’hypothèse de
plans de départs volontaires pour les uns, la perspective ou
la certitude de devoir en passer par des plans sociaux pour
les autres. Plus l’été approchait, plus la question de la chute
massive d’activité a été évoquée et avec elle, la complexité
des décisions à prendre. Certaines entreprises ont mis en
place des approches « par brigade alternée ».

c’est l’impact de l’épidémie sur la conjoncture économique
dans les mois qui viennent et les évolutions pour le secteur
de l’énergie ou de la distribution par exemple. Quelques
entreprises ne sont pas concernées par ces évolutions
négatives mais l’environnement général dépressif dans
lequel elles évoluent ne peut pas rester sans conséquence
pour elles.

Aucune des entreprises de première ligne ne considère qu’il
y aura une reprise rapide des activités. De la même manière
que les médecins sont persuadés que nous allons devoir
vivre avec le virus pendant une longue période (un, deux
ou trois ans ?), les dirigeants des entreprises savent que
de nombreux secteurs seront touchés de manière
structurelle par la crise économique, ce qui laisse présager
des suppressions de postes ou des licenciements, et
donc une évolution du dialogue social vers la question du
maintien de l’emploi. Ce qui reste moins connu,
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5. LA QUESTION DE L’EMPLOI
4. Pour aller plus loin
De la même manière que le nouveau Premier Ministre,
Jean Castex, a expliqué à l’occasion de sa nomination que
« la bataille de l’emploi serait la première priorité » de son
gouvernement, les entreprises savent qu’elles vont devoir
mener cette bataille dans des conditions incertaines.
D’une certaine façon, la crise sanitaire est devenue un
sujet économique. Suivant le comportement des Français
face à la menace d’une deuxième vague, leur acceptation
des mesures barrières, du port du masque de plus en plus
généralisé, y compris dans les entreprises et les centresvilles, cette bataille pour l’emploi sera plus ou moins
facilitée. Non seulement, le pays va devoir affronter ces
pertes d’activités massives dans certains secteurs mais il va
devoir également digérer l’arrivée sur le marché de l’emploi
des jeunes sortis des études. La perspective d’une vague
d’un million de nouveaux allocataires à Pôle Emploi est
plusieurs fois évoquée comme un horizon inévitable dont
il va falloir combattre les méfaits.

des décisions fermes et des explications complètes afin
d’aider les DRH à faire accepter et négocier ces plans avec
les représentants du personnel. Les entreprises qui n’ont
pas anticipé un impact sur l’emploi vont connaître de plus
grandes difficultés que celles dont le secteur a été plus
directement touché, l’aéronautique et l’automobile par
exemple. L’échelle des préoccupations varie : à court terme
pour certaines entreprises, dès la publication des résultats
2020-2021 ; à long terme pour d’autres, suivant l’évolution
des secteurs ; à court et long terme pour certaines activités
comme le transport aérien.

Les entreprises peaufinent des plans de relance
dimensionnés pour leur activité. Elles vont devoir présenter
aux instances concernées, aux représentants du personnel
un horizon de bataille pour l’emploi sur les deux prochaines
années afin de tenter de rassurer leurs salariés. Cela
passera par des plans de de départs volontaires (PDV)
parfois complétés de plans sociaux (PSE). L’environnement
politique, local et national, marqué par plusieurs rendezvous électoraux (départemental et régional en 2021,
présidentiel en 2022) constituera un paramètre à prendre
en compte dans ces discussions. Ces actions demanderont
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«

Maintenir
l’alternance »
Valérie DECAUX | LA POSTE
Directrice Générale Adjointe
Directrice des Ressources Humaines
Nous entrons dans une période difficile, suite à la crise sanitaire.
Les volumes de courrier et la fréquentation de nos bureaux de poste
ont baissé et nous devons revoir nos objectifs de recrutements à
la baisse que ce soient en CDI, en CDD et même en intérim.
En revanche, nous avons tenu à maintenir le recrutement
des alternants, c’est une position éthique et responsable. Si les grandes
entreprises comme La Poste n’embauchent plus d’alternants,
que feront les jeunes demain ?
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«

La survie
de l’entreprise »
Patrice TIZON | AIR FRANCE
Directeur Général des Ressources Humaines
Nous faisons partie, avec le tourisme et l’événementiel, des secteurs les
plus impactés par la crise : notre activité de mars à juin a représentée
à peine 5% de notre activité normale, ce qui signifie 95% de revenus
en moins, un impact économique très profond et rapide et une
perspective de reprise hypothétique. Pour d’autres entreprises,
ces questions économiques représentaient un débat d’avenir, pour nous
c’était notre présent le plus immédiat. Nous avons donc eu l’obligation
de parler très tôt des conséquences de cette crise et de ses impacts
en termes d’emploi. Juin et juillet ont été consacrés à la définition
d’un plan de restructuration, sa présentation aux partenaires sociaux
puis aux négociations. Nous avons calibré un redimensionnement de
l’entreprise qui court jusqu’à 2023. À la lumière des chiffres de cet été et
de la rentrée on estime que la reprise risque d’être plus lente que ce que
nous avions initialement envisagé.
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«

1 100 postes
paramédicaux
non pourvus avant
la pandémie »
Pierre-Emmanuel LECERF | AP-HP
Directeur Général Adjoint
En France, nous manquons d’infirmiers, de manipulateurs radio,
c’est un secteur caractérisé par le plein emploi, et nous avons un
mal fou à recruter sur les postes prévus. Il y a un déficit constant
pour répondre à la demande, un problème amplifié pour l’hôpital
public qui ne dispose pas des leviers financiers du privé pour
attirer et fidéliser. Mille cent postes paramédicaux étaient non
pourvus avant la Covid.
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«

La chance de travailler
dans une entreprise
peu touchée
par la crise »
Jérôme NANTY | CARREFOUR
Directeur Exécutif Ressources Humaines et Patrimoine
Si on fait abstraction du seul sujet sanitaire, ce qu’on ressent, c’est une
obsession de nos collaborateurs de garder leur emploi. Ils mesurent
leur chance de travailler dans une entreprise peu touchée par la crise,
d’autant plus qu’ils ont dans leur entourage des personnes qui vont être
violemment impactées.
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6

La capacité
des entreprises à se projeter
à moyen-terme

6. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SE PROJETER
À MOYEN-TERME
1. Un monde d’incertitudes
On a souvent disserté ces dernières années sur les
incertitudes du monde actuel (réchauffement climatique,
transition énergétique, mondialisation, intelligence
artificielle…) Cette fois, le niveau de ces incertitudes a été
porté à son sommet, il n’est plus un sujet de discussions
savantes, il a été rendu visible et patent pour la majorité
des citoyens et des salariés, notamment à travers
les discours contradictoires des autorités en début de crise
sur la question du port du masque. Cette fois, une société
entière a compris que ses dirigeants devaient prendre
des décisions structurantes pour notre avenir commun
sans avoir tous les éclairages pour le faire. Les multiples
inconnues avec lesquelles nous allons vraisemblablement
vivre vont perdurer pour de nombreuses années encore.
Concernant les entreprises, le printemps et l’été 2020
ont été marqués par deux mouvements puissants et
contradictoires :
1. La plus grave crise sanitaire depuis un siècle
a entraîné un niveau d’inquiétude modifiant profondément
les schémas existant notamment sur la question des
libertés individuelles, une situation nouvelle qui a réclamé
pour l’entreprise des réponses rapides et inédites.
2. Un niveau très élevé d’interrogations sur l’activité
marqué par des efforts d’adaptation réussis face à des
diagnostics et des décisions des autorités hésitants, voire
contradictoires, une grande prise de risque dans la mise
en place du télétravail sans avoir pris le temps de tester
les procédures. La conjonction de ces deux phénomènes
a mis les DRH dans une situation délicate et paradoxale.
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La violence de la crise les a forcés, dans un premier temps,
à se placer dans une logique de réponse rapide et puissante
aux enjeux de court terme. Toutes leurs réflexions, toutes
leurs actions ont été focalisées sur la gestion immédiate de
la crise dans ses aspects les plus opérationnels. Rapidement
pourtant, des questions se sont posées sur la visibilité à
moyen terme : plusieurs autres vagues sont-t-elles
à craindre ? De quels effets persistants le virus sera-t-il
porteur ? La nouvelle organisation où priment le télétravail,
le port du masque et la gestion des comptes clients
à distance, va-t-elle se prolonger et combien de temps ?
D’autres crises sanitaires vont-elles survenir dans
le sillage du coronavirus, impactant durablement
l’économie mondiale ? Quelles transformations
structurantes de l’environnement sont susceptibles
d’advenir après l’épidémie : relocalisations partielles,
compétition accrue entre continents ? Comment les
mutations en cours (énergétiques, climatiques, digitales)
vont-elles se poursuivre ? D’une manière générale, aucun
dirigeant n’est capable de se projeter sérieusement sur
le long terme sans multiplier les inconnues.
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6. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SE PROJETER
À MOYEN-TERME
2. Un environnement modifié
Deux mois après le début du confinement,
les premiers effets de transformation opérés par
le virus sont patents et massifs : inégalités devant
la maladie selon le revenu, le métier, la localisation
de l’habitat ou le recours aux transports en commun…
Une forme de lutte des classes fait son retour dans
le débat public avec l’opposition entre les métiers
de première ligne (coursiers, caissières, aidessoignants…) et tous ceux qui peuvent télé-travailler.
Ces thématiques absentes de l’espace public depuis
les années 1980-90 reviennent en force, elles
impacteront nécessairement la vie des entreprises.
Depuis une trentaine d’années, l’entreprise était
vue et analysée selon des grilles économiques ou
psychologiques, le retour d’un discours sociologique
est une donnée importante de la crise pandémique.
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6. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SE PROJETER
À MOYEN-TERME
3. Pour aller plus loin
Les entreprises sont entrées dans une phase intense
de réflexion. Les directions ont multiplié études, enquêtes
et audits pour mieux comprendre le vécu de leurs
collaborateurs et de leurs clients. Elles ont la volonté
de capitaliser sur les bonnes pratiques mises en place
pendant le confinement, y compris des organisations qui
vont « disrupter » métiers et modes de fonctionnement :
d’une pérennité des règles sanitaires à l’invention d’un
nouveau partage des tâches en présentiel et distanciel,
jusqu’à l’apparition de nouveaux métiers comme le télérecrutement, la téléformation, la téléconsultation,
la télé-surveillance, la relation aux clients à distance qui
vont impacter durablement le futur des entreprises.
Suivant leurs activités, les dirigeants perçoivent des aspects
différents du futur. Ceux des services financiers expriment
leur sentiment que la relation aux territoires est sur le point
d’évoluer véritablement, ainsi que le rapport au lieu de
travail. Ceux des transports et des entreprises énergétiques
s’interrogent pour savoir si l’on va retrouver les mêmes
niveaux d’activités qu’avant la crise.
L’évolution des relations entre les parties prenantes est
également un phénomène marquant de cette crise. Une
forme de réserve du grand public à l’égard de ses dirigeants,
voire de rejet, peut être analysée comme un sentiment lié
à la fois à la fatigue des Français née du confinement, au
manque d’information, à l’incapacité d’une société entière
à se projeter dans l’avenir.
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Ce niveau d’incertitude inédit ne peut être sans
conséquence pour l’adhésion des citoyens aux décisions
de leurs dirigeants et pour la cohésion des salariés dans
l’entreprise, leur accord avec les orientations prônées
par leurs directions. La tâche des managers en sera
profondément impactée. Ces nombreuses inconnues
rendent difficile la scénarisation pourtant nécessaire
de la stratégie des entreprises. Cette difficulté impliquera
de raisonner différemment de l’habituelle logique
pluriannuelle, au moins dans un premier temps.
Les dirigeants des entreprises vont devoir évoluer pendant
un temps assez long dans l’environnement d’une crise
sanitaire durable qui fera peser la menace d’un nouveau
confinement que toute la société redoute,
et plus largement d’une crise économique et sociale.
Ces contraintes vont bouleverser le rôle de l’Entreprise.
Elles vont lui donner une place encore plus importante dans
la vie de ses salariés et même de l’ensemble de la société.
Les aides de l’État vont accroître l’attente de décisions
fortes, notamment en termes d’emploi mais aussi
de responsabilité sociale et environnementale. Quand son
action sera jugée comme authentiquement responsable,
son impact s’en trouvera conforté dans un environnement
bousculé. Les dispositions prévues par la loi Pacte, la raison
d’être des entreprises, leurs missions vont prendre une
importance décisive.

aptitude à éclairer l’avenir, à dessiner un horizon. Ce point
de leur action sera décisif pour entraîner leurs salariés dans
l’action.

Dans ce contexte, le rôle des dirigeants et des managers
sera encore plus crucial et notamment dans leur capacité
d’expliquer encore plus et mieux leurs décisions, leur
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«

Notre avenir est
structuré par l’ouverture
à la concurrence »
Jean AGULHON | RATP
Directeur des Ressources Humaines
Plus que la crise de la Covid, notre avenir à moyen et long terme
est structuré par l’ouverture à la concurrence. La nature du
bouleversement que nous allons vivre sera sans commune mesure
avec tout le reste. Il risque de provoquer une intensité du dialogue social
bien supérieure à celle de la Covid.
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«

Une transition
écologique de vingt
à trente ans »
Patrice TIZON | AIR FRANCE
Directeur Général des Ressources Humaines
Les pouvoirs publics, dans le cadre des prêts d’état garantis, ont fixé
des exigences fortes en terme environnemental. C’est enjeu très
important pour notre métier. Cela passe par le renouvellement
de notre flotte d’avion qui nécessite des investissements mais aussi
des arrêts de ligne pour le domestique. Le gouvernement et plus
généralement la société, attendent des modes de transport plus
écologiques, des carburants plus respectueux de l’environnement et
des avions moins consommateurs en énergie, c’est une transition
longue qui s’étalera sur vingt ou trente ans.
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«

Un rôle
d’amortisseur social »
Pierre-Emmanuel LECERF | AP-HP
Directeur Général Adjoint
Le pays se dirige vers une crise économique d’ampleur.
Quand on songe à tous ses besoins, l’hôpital a un rôle à jouer,
via des politiques de recrutement. Nous pouvons jouer un rôle
d’amortisseur social avec des offres d’emploi, notamment
en direction des jeunes, et des reconversions professionnelles.
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«

Un troisième
niveau de sécurité »
François NOGUÉ | SNCF
Directeur des Ressources Humaines
S’il y a une chose qui va devenir durable et qui est fondamentale,
c’est la sécurité sanitaire. Avant il y avait la sécurité ferroviaire et
la sécurité du travail, il y a désormais un troisième niveau avec
la sécurité sanitaire, et on ne reviendra pas en arrière. Si on ne
maintient pas des normes sanitaires très élevées avec des garanties
pour nos voyageurs, ça ne marchera pas.
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«

Accélération
prodigieuse
des transformations
en cours »
Jérôme NANTY | CARREFOUR
Directeur Exécutif Ressources Humaines et Patrimoine
Sur la forme du dialogue sociale aussi, on a basculé. Cette crise aura
moins d’effets « rupturistes » que celui d’une accélération prodigieuse
des transformations en cours. Trois semaines avant le confinement,
nous en étions encore à nous battre pour faire approuver le principe du
vote électronique dans une élection professionnelle. Une semaine plus
tard, les représentants du personnel acceptaient le principe de tenir
des réunions par l’intermédiaire des plates-formes.
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«

La compréhension
que l’entreprise
n’est pas éternelle »
Patrick BONNEAU | GRDF
Directeur des Ressources Humaines
et de la Transformation
Ce retournement a été permis par les réactions en externe,
notamment des prestataires, par celles des salariés qui se sont adressés
directement à leurs syndicats et surtout par la compréhension
progressive que l’entreprise pouvait ne pas être éternelle et que pour
combattre ce danger, il fallait commencer à s’extraire des schémas
passés.
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Conclusion

Ce cahier retrace l’évolution de nos préoccupations
pendant et après le confinement. Il met en exergue de
nouvelles responsabilités pour les entreprises, par exemple
un glissement de la prévention des accidents de travail
vers la sécurité sanitaire des collaborateurs, des clients et
usagers. Ou encore la mise à disposition des collaborateurs
de moyens suffisants pour assurer le télétravail dans
de bonnes conditions, télétravail dont certains poussent à
ce qu’il devienne un droit.
Ces évolutions sont pensées en étroite collaboration
avec les organisations syndicales. Le dialogue social
a évolué tant sur le fond – il va porter sur une rénovation
en profondeur de l’organisation du travail, et partant,
probablement sur le code de travail - que sur la forme,
la visio-conférence faisant considérablement évoluer cet
espace de dialogue, habituellement très normé.
Les changements profonds, qui s’annoncent, pour
certains irréversibles, affectent l’entreprise à tous les niveaux.
Les managers, entre autres, ont un nouveau rôle à jouer face
au manque de visibilité inhérent à la crise, pour rassurer
et accompagner les collaborateurs vers plus de travail en
distanciel, dans un contexte d’incertitude quant à la question
de l’emploi.
S’il est pour le moment complexe pour les dirigeants
de se projeter vers l’avenir, nous partageons la conviction
que pour assurer le futur de l’entreprise, il ne faut pas
sacrifier le moyen terme aux réflexions de court terme et
s’efforcer de penser l’avenir, aussi incertain soit-il.
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En cette période de rentrée, les préoccupations sont
ainsi partagées entre la gestion des impacts de court terme
de la crise (relance de l’activité, recrudescence du virus,
sécurité sanitaire et télétravail), et la reprise des activités
de moyen-terme pour gagner en visibilité (rédaction des
plans stratégiques, négociations annuelles obligatoires,
opportunités liées au plan de relance).
Face à cette ambivalence amenée à durer, nous avons
souhaité poursuivre nos échanges selon un rythme mensuel,
pour partager l’actualité et des retours d’expérience, au
moins jusqu’à la fin de l’année.
Le Cercle des Dirigeants,
Le 8/10/2020
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Pierre-Emmanuel LECERF,
Directeur Général Adjoint AP-HP
Cette période de rentrée reste très incertaine. Nous nous
préparons activement à la gestion d’un rebond épidémique
mais ne savons pas encore exactement quelle forme il
prendra. La situation en Espagne, les Bouches du Rhône en
alerte maximale depuis la semaine du 21 septembre, sont
autant de signes annonciateurs de la recrudescence du
virus en France dont les chiffres actuels de contamination
et d’hospitalisation témoignent. Nous observons que ces
contaminations ont majoritairement lieu lors d’événements
festifs et privés, et beaucoup moins dans les transports
et sur le lieu de travail, où les gestes barrières sont mieux
respectés.
Les entreprises ont à leur disposition plusieurs leviers
pour limiter la reprise de l’épidémie. Si le retour au travail
en présentiel a semblé donner un nouveau souffle aux
collaborateurs et dirigeants, celui-ci doit rester ponctuel
et cadré, afin de limiter les contaminations.
L’entreprise a également un rôle à jouer dans la
sensibilisation de ses collaborateurs à la nécessité de
se faire vacciner contre la grippe. Cette année plus que
jamais, l’hôpital ne pourra pas faire face à de fortes
épidémies saisonnières (grippe, bronchiolite), tout en
traitant les patients atteints de la COVID.

L’AP-HP est ainsi mobilisée pour mener de front des
actions de prévention, de dépistage, à l’image de l’initiative
COVISAN et traiter les patients atteints de la COVID-19,
mais ne pourra y parvenir sans une interaction forte et un
soutien mutuel avec les entreprises.
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