
Les entreprises ont connu en 
2020 deux séquences successives 
de mise en place du télétravail, 
conduisant à promouvoir ce mode 
de travail comme étant la règle 
générale, à titre exceptionnel dans 
le cadre du premier confinement, 
puis sous des formes plus pérennes 
mais hybrides dans le cadre du 
second confinement, afin de ne 
pas à nouveau différer l’exécution 
d’activités non télétravaillables.     
En ce début d’année 2021, le stade 
de crise sanitaire pourrait permettre 
aux entreprises d’organiser leur 
reprise en intégrant autant que 
possible le télétravail, mais dans 
des proportions plus soutenables 
et durables tant pour les salariés 
que les managers.  
Parmi les effets sur les équipes d’un 
télétravail aussi massif, contraint, 
et souvent improvisé, les enquêtes 
menées récemment  indiquent que 
les salariés sont dans l’attente de 
recréer un collectif et de renouer 
avec certains usages. 58  % des 
salariés en «  100  % télétravail  » 
souhaitaient revenir à minima un 
jour par semaine sur site, 40  % se 

disaient isolés et 30 % disaient mal 
vivre le télétravail au quotidien.
La crise a mis en avant des situations 
professionnelles variées, y compris 
au sein d’une même équipe, 
amenant certains à assurer l’activité 
sur site, d’autres en télétravail, 
d’autres encore à rester en retrait. 
Selon un autre sondage , la détresse 
psychologique est vécue dans des 
proportions diverses : plus élevée 
chez les télétravailleurs à temps 
plein (58  %) que chez les ceux qui 
ont un rythme hybride ou qui sont 
sur site. 34  % disent «  saturer  » 
alors que plus de la moitié veulent 
malgré tout conserver cette option. 
Les études recensées par The Lancet 
confirment également des effets 
persistants des confinements s’ils 
ne sont pas pris en charge .
Aussi rassembler à nouveau 
les salariés ayant vécu aussi 
diversement les mois écoulés, 
avec des pratiques managériales 
tout aussi diverses suppose de 
rediscuter ensemble de ces vécus, 
les partager et les transformer, non 
seulement pour les mois à venir, 

mais dans une perspective plus 
longue. 
Dans ce contexte, le réseau Anact-
Aract propose l’offre d’appui et 
d’accompagnement   : «  Analyser 
les pratiques réussies et limiter 
les effets délétères d’une 
organisation de crise ». Comme il 
le fait d’ores et déjà dans certaines 
régions, l’Aract Réunion pourra 
organiser sur le premier trimestre 
2021 des appuis semi-collectifs, 
si nécessaire en mobilisant les 
consultants retenus dans le cadre 
du dispositif Objectif Reprise. 
Les entreprises, orientées ou non 
par les acteurs territoriaux (SSTI, 
chambres consulaires, Dieccte, etc.) 
se voient proposées trois offres. 
La méthodologie développée 
par le réseau autour du «  retour 
d’expérience » (REX) vise à aider les 
entreprises à traiter les potentielles 
alertes et opportunités observées. 
Le retour d’expérience, comme 
composante du processus de 
gestion de crise, s’appuie sur une 
démarche d’analyse méthodique, 
rigoureuse et structurée.

L’offre télétravailL’offre télétravail
de l’Aract et du réseaude l’Aract et du réseau

L’Aract Réunion soutient les entreprises dans leur mise en place d’un télétravail de qualité

Orientation par les acteurs territoriaux 
(services de santé au travail, chambres consulaires, Dieccte, etc.)

Offre autoportée
Mon organisation 
pérenne de télétravail, 
le kit du télétravailleur 
manageur-collaborateur.
C’est un outil mis en 
ligne associé à un guide 
d’utilisateur pas à pas :
- carnet de bord
- questionnaire
- vademecum
- kit Mettre en œuvre et 
animer des espaces de 
discussion sur le travail
- webinaire Organiser un 
retour sur expérience.

Offre accompagnée REX
Partage de pratiques pour tirer 
bénéfice d’une organisation du 
travail en période de crise vers 
une organisation apprenante.

Il s’agit d’actions collectives 
avec 4 à 8 entreprises, de temps 
collectifs et d’accompagnements 
individuels.
Le réseau Anact-Aract apporte 
des repères sur les impacts de 
la crise, ainsi que des outils et 
des méthodes adéquates selon 
l’analyse des problématiques 
soumises par les participants au 
cours de l’atelier.

Offre accompagnée REX télétravail
Il s’agit d’un partage de pratiques pour 
réussir à passer du télétravail subi au 
télétravail soutenable et concerté. 
Il se déroule via des actions collectives 
avec 4 à 8 entreprises, des temps 
collectifs et des accompagnements 
individuels. Le réseau Anact-Aract 
alimente le travail avec des repères sur 
les conditions de réussite du télétravail, 
ainsi que des outils et des méthodes 
utiles pour garantir ces conditions. Les 
intervenants du réseau dispensent une 
analyse des problématiques soumises 
par les participants au cours de l’atelier 
et aident à la structuration d’une charte 
ou à la négociation d’un accord.


