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« J’en ai ma dose » : les dégâts du télétravail
La généralisation du travail à distance mal préparée augmente les risques psychosociaux

L e télétravail ne fait pas
que des heureux. La gé
néralisation du travail à
distance a fait chuter la

motivation des salariés. « Du ja
mais vu depuis cinq ans », indique 
l’étude WorkAnyWhere réalisée 
en avril auprès de 6 500 salariés,
publiée jeudi 7 mai. 

« Nous sommes tous débordés,
franchement en surchauffe, on 
passe la journée à régler les ques
tions immédiates, je dois me blo
quer des plages dans mon plan
ning pour pouvoir réfléchir, témoi
gne Amélie, cadre supérieure 
dans une PME de recherche et dé
veloppement. Là où tout se réglait 
par des interactions de quelques 
minutes en présentiel, ça prend ac
tuellement des proportions énor
mes en temps, et en énergie. Habi
tuellement, on règle plein de choses
en se montrant les documents, les 
prototypes. A distance, ça nécessite
de s’envoyer un premier mail pour 
dire qu’on veut se voir. On n’a pas 
du tout la culture du mail, tout se 
réglait à l’oral. C’est beaucoup plus 
long à l’écrit : il y a plusieurs allers
retours, des incompréhensions et 
des conflits, qu’il ne faut pas laisser 
perdurer, pour éviter les dégâts ir
réversibles. Il faut une heure là où
ça prenait cinq minutes. Et dès 
qu’on doit interagir à plus que 
deux, il faut prendre rendezvous. 
C’est une charge mentale supplé
mentaire très importante. »

Phénomène d’usure
Pour beaucoup de salariés, le télé
travail est devenu synonyme de 
tensions, de stress, de burnout. 
Au bout de deux mois, il y a déjà 
un phénomène d’usure. Le nom
bre de lignes d’écoute de psycho
logues mises à disposition des sa
lariés a doublé, indique Eric Goata,
directeur général délégué du cabi
net Eleas, spécialisé dans la pré
vention des risques psychoso
ciaux : « Les salariés parlent
d’abandon, de solitude, de sur
charge cognitive liée au trop grand
nombre d’informations à traiter, 
de surcharge de travail, d’un senti
ment d’être surveillé à l’excès par
les managers, des difficultés à coo
pérer avec les collègues et de l’im
possibilité de concilier vie privée
vie professionnelle ».

Pour FrançoisXavier, responsa
ble technique projet dans un
grand groupe, qui s’exprime sous 
couvert de l’anonymat, « avec le
télétravail, les comportements
toxiques sont devenus nocifs. Les 
managers qui ont besoin de con
trôle permanent pour se rassurer, 
au bureau on passait simplement

les voir, mais à distance, c’est plus 
compliqué à gérer. Aujourd’hui,
j’ai dénombré 28 mails du même 
responsable. Derrière un écran, on 
est un peu en mode toutpuissant. 
On n’a pas forcément conscience
que ça pèse sur le moral du salarié 
de se sentir épié tout le temps ».

Le contrôle du travail est de la
responsabilité du manager, mais 
à distance, cela exige de la con
fiance réciproque et l’autonomie 
du salarié, qui ne sont pas acqui

ses d’avance. « Ça passe par du re
porting, qui crée aussi de la dé
fiance et, à l’excès, génère perte 
d’estime de soi et culpabilité. Ceux 
qui ne savent pas travailler seuls, 
privés du soutien de leurs collè
gues, peuvent prendre du retard. 
Ils se mettent à douter de leurs ca
pacités avec un sentiment d’aban
don. Tandis que du côté du mana
ger, une absence de réponse ou 
une réponse tardive peut être in
terprétée comme du désengage

ment. Mais appeler tous les ma
tins pour savoir ce qui a été fait est
nuisible », explique M. Goata. Les
mécanismes de coopération sont 
altérés en télétravail.

Pour Laure, la situation est plus
dramatique. Contractuelle de la 
fonction publique, elle était en si
tuation de harcèlement moral 
avant la généralisation du télétra
vail. Tout s’est aggravé depuis. Elle 
reçoit des demandes urgentes le 
matin, mais les dossiers nécessai
res pour les traiter n’arrivent que 
le soir. Personne n’en sait rien, 
sauf elle et l’auteur des mails. Ses 
questions restent sans réponse, en
visioconférence, elle se sent igno
rée. « On démolit plus facilement à 
distance, les gardefous que repré
sente le regard des autres ne sont 
plus là. Mais ce qui est pernicieux, 
c’est que je n’ai pas plus envie de les 
retrouver physiquement », confie
telle. Les personnes en fragilité 
psychologique sont dans une si
tuation délicate car « le télétravail 
peut jouer un rôle d’amplification 
important, confirme M. Goata.

« P roche du burn-out » 
Les entreprises qui se sont donné 
les moyens de suivre leurs salariés
de près à travers des enquêtes ré
gulières ont rapidement constaté
des dégâts. « Au début, on n’avait 
pas les mêmes retours, lors des 
points hebdomadaires, au niveau 
de la direction et au niveau des ma
nagers de proximité. On a mis en 
place une enquête directement 
auprès des salariés qui a remonté
des cas isolés de personnes en souf
france, débordées, qui n’avaient 
pas le temps de déjeuner, recon
naissant des efforts de la part de 
l’entreprise mais les jugeant insuf
fisants. Chaque manager reçoit dé
sormais les résultats de l’enquête 
pour répondre à l’inquiétude sou
levée en tout anonymat », raconte 
Caroline Arquié, DRH du groupe 
SGS France, une entreprise de cer
tification de 2 800 salariés dont 
25 % en télétravail.

Dans une démarche similaire, le
cabinet d’audit Mazars a désigné 
des référents « seniors » pour 
prendre le pouls des jeunes colla
borateurs en télétravail qui pour
raient souffrir du manque d’enca
drement. « Plus les salariés sont 
jeunes, plus ils ont besoin d’être ca
drés, d’être guidés. En télétravail, ils 
ont l’impression d’apprendre 
moins qu’avant. La relation avec le 
manager manque de spontanéité 
et de fréquence », explique Célica 
Thellier, cofondatrice de Choose
MyCompany, l’entreprise d’ana
lyse de données qui a réalisé 
l’étude WorkAnyWhere.

Yann, jeune trentenaire, salarié
d’une entreprise de service presta
taire d’une grande administra
tion, confirme : « J’ai un collègue
plus âgé que moi, qui est un peu
notre chef informel. Mais depuis
qu’on est à distance, je n’arrive pas 
à gérer notre communication. Je
ne sais pas comment le contacter,
je n’ose pas l’appeler. Alors que je
suis connecté de 8 heures à 19h30, 
je n’ai dû lui parler que trois fois. Il 
ne voit plus ce que je fais, alors que
c’est lui qui me permet d’avancer 
dans le travail. Pendant ce temps, 
dans les mêmes délais, de nou
veaux objectifs s’ajoutent sans
cesse. Et c’est comme ça depuis 
deux mois, j’ai un peu de mal. J’ai 
arrêté de compter mes heures, 
mais je suis proche du burnout. »

Le télétravail pose aux salariés la
question de la reconnaissance de
leur performance individuelle. 
Dans l’étude WorkAnyWhere, 
42 % se disent moins reconnus. 
D’une part parce que des salariés 
deviennent invisibles, parce que 
récemment arrivés ou trop dis
crets dans la communication col
lective, ils finissent par être
oubliés dans l’attribution des 
missions. D’autre part, parce que 
certains profitent du travail à dis
tance pour s’approprier la valeur
créée par les autres.

Etant donné le taux de satisfac
tion des télétravailleurs – plutôt 
élevé dans les enquêtes d’opinion, 
jusqu’à 80 % dans la récente en
quête Kantar –, ce mode de travail 
n’est cependant pas rejeté par les 
salariés. « Un ou deux jours par se
maine, c’était bien. Mais là, fran
chement, j’en ai ma dose », résume 
FrançoisXavier. La généralisation 
du télétravail s’est faite dans une 
impréparation et un manque de 
moyens matériels qui restent à ré
gulariser pour devenir durable. 
Avant le Covid19, seul un quart 
des télétravailleurs étaient cou
verts par un accord collectif. 
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Les géants du numérique, apôtres du travail à distance
A la faveur du confinement, Facebook et Twitter proposent à certains employés de demander à travailler désormais entièrement de chez eux

F acebook veut être « l’entre
prise la plus en avance du
monde sur le télétravail », a

lancé, presque comme un slogan, 
Mark Zuckerberg, jeudi 21 mai. 
Pour le fondateur du réseau so
cial, qui s’adressait à ses em
ployés dans une conférence re
transmise en ligne, la moitié des 
employés du groupe pourraient 
travailler de chez eux, d’ici cinq à 
dix ans. Ce genre de projection est
fragile, vu le contexte incertain, 
mais l’annonce est frappante : en
effet, M. Zuckerberg parle de tra
vail à distance à plein temps, sans
poste de travail attribué dans les 
locaux de l’entreprise, et pas d’un 
mélange entre activité au bureau 
et à la maison. Son annonce sym
bolise un mouvement amorcé 
par les géants du numérique à la
faveur du confinement.

Concrètement, Facebook va
commencer à recruter des télétra
vailleurs : il va embaucher des 
milliers d’employés dans trois vil

les américaines où elle ne pos
sède aucun bureau, Denver (Colo
rado), Atlanta (Géorgie) et Dallas 
(Texas). Et aussi dans les périphé
ries élargies de ses locaux actuels 
(jusqu’à quatre heures de route).
Voire dans des zones « encore plus
éloignées », a précisé son patron.

Aucune philanthropie
Certains des 45 000 salariés exis
tants, qui travaillent à distance 
depuis début mars, vont aussi 
pouvoir exprimer le souhait de le 
faire de façon permanente ou 
non. Selon un « sondage » réalisé 
en interne, 40 % d’entre eux sont 
très ou un peu intéressés par cette
option, alors que 50 % aimeraient
retourner au bureau le plus vite
possible. 60 % seraient ouverts à 
un mélange bureaudomicile. Et 
75 % des gens intéressés par le té
létravail complet envisageraient, 
dans ce cas, de déménager.

Cette évolution de Facebook
n’est pas philanthropique, a pré

venu son fondateur. « Le but ul
time est de faire notre travail 
mieux », et pas d’offrir à tout prix à
chaque individu « le maximum de 
flexibilité ». D’ailleurs, la cible pre
mière de ce travail à distance sera 
les « ingénieurs expérimentés ». 
Les débutants et les professions 
qui nécessitent une présence phy
sique – techniciens de mainte
nance de matériel informatique
ou de centres de données, modé
rateurs, responsables des rela
tions extérieures, commerciaux, 
etc. – n’y auront pas accès.

La firme californienne espère
certains bénéfices : une producti
vité égale ou supérieure, ainsi 
qu’un meilleur recrutement et 
une fidélisation des employés très
qualifiés – deux cassetête dans 
des régions concurrentielles et 
chères comme la Californie. Offi
ciellement, la réduction des coûts 
n’est pas une motivation, mais Fa
cebook baissera le salaire des em
ployés qui s’installeront dans des 

zones où la vie est moins chère. Et
si l’entreprise est prudente sur le
modèle hybride bureaudomicile, 
c’est notamment par peur de 
« coûts doubles » (payer au salarié 
un bureau et son équipement à la 
maison). L’autre est la crainte de
locaux dévitalisés par les « postes 
de travail inoccupés ».

Si Facebook incarne une ten
dance, il n’est pas seul : Twitter a 
donné moins de détails, mais a 
annoncé, le 12 mai, que ses em

ployés pourraient demander à 
travailler de chez eux « pour tou
jours ». Et, jusqu’en septembre, les
locaux du réseau social resteront 
fermés et les voyages profession
nels interdits. Comme Twitter, 
Google a annulé tous les rassem
blements physiques d’impor
tance jusqu’à l’été 2021. Surtout, le
leader de la recherche en ligne a 
étendu le télétravail jusqu’à fin
2020 « au moins », pour ceux qui 
le souhaitent. Chez Microsoft, le 
travail à distance est prolongé,
pour l’instant, jusqu’en octobre.

Ces entreprises de technologie
sont des cas difficilement généra
lisables. Elles ont la particularité 
d’avoir recours à une grande quan
tité d’informaticiens. Chez Ama
zon, les employés des bureaux qui 
peuvent télétravailler ont été invi
tés à le faire jusqu’en octobre au 
moins, mais les salariés des entre
pôts n’ont jamais arrêté de prépa
rer les colis. Apple, qui n’a pas clari
fié sa politique, s’est converti au té

létravail pendant le confinement, 
mais s’est efforcé de faire redémar
rer ses usines en Chine et ses ma
gasins dès que possible.

En pointe sur le sujet, les cham
pions du numérique ne sont tou
tefois pas inconscients de ses dan
gers. La distance peut empêcher
« de créer une culture commune, 
de tisser des liens entre collègues, 
d’être créatif en groupe et d’avoir 
des conversations informelles », a,
par exemple, listé Mark Zucker
berg. Mais, a anticipé le fondateur,
Facebook pourra « créer des outils 
numériques » pour mieux répon
dre à ces besoins, car l’entreprise 
est déjà présente dans les domai
nes du travail collaboratif (avec 
Workplace) ou de la réalité vir
tuelle (avec Oculus). « Nous man
gerons notre propre nourriture », 
atil résumé. Comme si les em
ployés allaient aussi tester, gran
deur nature, le « monde d’après » 
que propose le réseau social. 
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