
CAS 

D'ENTREPRISES

NÉGOCIER LE TÉLÉTRAVAIL 
DANS LES TPE-PME FRANCILIENNES

L'ENTREPRISE ET SON CONTEXTE
 Secteur du tourisme en IDF

99 salariés
Présence d'un CSE 
2 délégués syndicaux

"Nous avons repris progressivement en organisation hybride 
avec des systèmes de roulement, 

mais nous avons des di�cultés à faire revenir 
les salariés sur site. Cela conduit à des di�cultés 

managériales. Jusqu'ici, l'entreprise n'a jamais négocié 
d'accords car le dialogue social y est récent, mais nous 

souhaitons négocier un accord télétravail" 

LA DEMANDE

L'ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ

Le dialogue social y est constructif 
L'activité est fortement impactée par la crise 
sanitaire

Retours d’expériences sur le télétravail pendant la crise sanitaire  
et l’organisation hybride auprès des salariés et de la direction
Identi�cation des attentes de chacun pour l’avenir 
Accompagnement à la négociation d’un accord télétravail sur la base des attentes  
de l’ensemble des salariés.

PREMIERS RÉSULTATS / PREMIERS EFFETS

Plébiscite du télétravail malgré ses limites par les salariés (économie massive en termes 
de temps de trajet) 
Logique de roulement décevante sur le plan du collectif de travail 
Enjeu « corporate » et social plus qu’économique (augmentation de la productivité & 
économie immobilière) à courts termes.

MENUCas suivant

#1

https://view.genial.ly/6273d394894dc800182f655f/guide-kit-teletravail
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#2

L'ENTREPRISE ET SON CONTEXTE
 Start-up, imagerie médicale en IDF

20 à 30 salariés
Élections CSE en cours 

"Nous avons des di�cultés à faire revenir 
les salariés sur site. 

Il y a notamment une problématique autour 
des locaux et des di�cultés managériales. 

Mais nous avons une véritable volonté 
de mettre en place une charte télétravail"

LA DEMANDE

L'ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ

Entreprise en pleine croissance
Recrutements massifs en cours

Retours d’expériences sur le télétravail et le travail sur site  
pendant la crise sanitaire auprès des salariés et de la direction
Identi�cation des attentes de chacun pour l’avenir
Proposition d’élargir le projet de charte télétravail à une ré�exion plus globale  
autour de la Qualité de Vie au Travail

 

PREMIERS RÉSULTATS / PREMIERS EFFETS

L’accompagnement est en cours et une réunion plénière avec l’ensemble du personnel 
doit avoir lieu en novembre a�n de dé�nir collectivement les règles de la future 
organisation hybride en accordant une place importante à la conception / 
aménagement des locaux
Le management béné�cie par ailleurs d’un coaching individuel.

MENUCas suivantCas précédent

https://view.genial.ly/6273d394894dc800182f655f/guide-kit-teletravail
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L'ENTREPRISE ET SON CONTEXTE
 Start-up, agence conseil en design en IDF

Moins de 10 salariés
Absence de CSE

"Notre dirigeant était très réticent au télétravail,  
alors que les salariés, eux, sont très demandeurs.  

Or nous avons des enjeux d'attractivité et de �délisation 
important dans notre secteur.

Nous avons donc une volonté de mettre en place 
une charte télétravail - malgré tout - "

LA DEMANDE

L'ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ

Activité fortement impactée par la crise
Recon�guration du modèle économique 
de l'entreprise

Retours d’expériences du télétravail pendant la crise sanitaire auprès des salariés  
et de la direction
Identi�cation des attentes de chacun pour l’avenir
Repérage des activités télétravaillables et des modalités de télétravail envisagées
Co-construction d’une charte « télétravail »

 

PREMIERS RÉSULTATS / PREMIERS EFFETS

La charte a été co-construite et le télétravail mis en place.
Le cabinet conseil qui accompagne s’interroge sur la mise en œuvre e�ective  
du télétravail compte tenu du cadre contraignant de la charte.

 

MENUCas suivantCas précédent

https://view.genial.ly/6273d394894dc800182f655f/guide-kit-teletravail
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#4

L'ENTREPRISE ET SON CONTEXTE
 Secteur des énergies renouvelables 

créée en novembre 2020
�liale française (rachat) d'une entreprise  
allemande

"Nous avons déménagé dans de nouveaux locaux en septembre 2021. 
étant en forte croissance, nous avons dû recruter et intégrer de 

nouveaux personnels à distance pendant la crise sanitaire. 
Dans ce cadre, nous avons mis en place une organisaton hybride 

en "faisant vivre" la charte télétraail construite avec le cse. 
il nous a alors semblé nécessaire d'accompagner le management 

dans cette nouvelle forme d'organisation"

LA DEMANDE

L'ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ

160 salariés (75 en novembre 2020)
Très forte croissance

Entretiens exploratoires avec des managers et des non managers  
sur le télétravail et l’organisation hybride
Formation-action auprès des managers

 
 

PREMIERS RÉSULTATS / PREMIERS EFFETS

Enjeu de création d’une culture d’entreprise en mode hybride
Constitution d’une boîte à outils interne pour mettre en œuvre  
de façon opérationnelle le télétravail
Enjeu de �ex-o�ce à moyens termes qui interroge déjà l’organisation actuelle : 
roulement ou présence de l’ensemble des collaborateurs

MENUCas suivantCas précédent

https://view.genial.ly/6273d394894dc800182f655f/guide-kit-teletravail
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L'ENTREPRISE ET SON CONTEXTE
 Plateforme de commandes en ligne

140 salariés
CSE en renouvellement (élections partielles 
en cours) / PSE récent

"Depuis l'assouplissement du télétravail dans le cadre de la crise 
sanitaire, nous avons de grosses di�cultés à faire revenir  

nos salariés sur site. Nous avons bien pris en compte l'enjeu  
du télétravail en matière de QVT : les salariés, tous franciliens,  

ont notamment un enjeu essentiel en matière  
de réduction des tems de trajet.  

Le souhait est désormais de négocier un accord télétravail  
avec le CSE, alimenté par des retours d'expériences des salariés."

LA DEMANDE

L'ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ

Entreprise 100% présentielle devenue 
100% distantielle depuis le début  
de la crise sanitaire 

Questionnaire sur le télétravail et l’organisation hybride  
adressé à l’ensemble du personnel
Accompagnements de la direction et du CSE sur les points  
de négociation de l’accord à déterminer (outils, exemple, etc.)

 

PREMIERS RÉSULTATS / PREMIERS EFFETS

L’accompagnement a permis à la Direction et au CSE de négocier un accord pour la 
mise en place d’une organisation hybride
Il est trop tôt pour mesurer la mise en œuvre e�ective de l’accord

MENUCas précédent

https://view.genial.ly/6273d394894dc800182f655f/guide-kit-teletravail

