
 

 

Les avantages du télétravail salarié sont multiples.  
Côté salarié, le travail à distance permet une diminution du stress et de la fatigue, un gain du "mieux-être" au 
travail, un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle et un gain de confiance en soi. 
 

Côté employeur, le télétravail permet la croissance interne, l'entreprise continue d'embaucher sans augmenter la 
capacité d'accueil de ses locaux. Il permet également 25% de productivité salariale supplémentaire due à 
l'amélioration des conditions de travail : moins de transport, moins de stress, un management par objectif plus 
flexible, une confiance établie. 
 

La mise en place du télétravail au sein d'une entreprise est enfin le garant d'une réduction du turn-over et de 
l'absentéisme, et d'un argument très attractif à l'embauche… 
 

TÉLÉTRAVAIL EN REGION : PROPOSITIONS SHN/CGC 
 

Dès la prise de fonction : 
1. Location d’une structure spécialisée avec connexion internet. (Exemple : Voir lien http://www.la-

coursive.fr/espace-coworking). 
2. Attribution d’un véhicule aux collaborateurs concernés. 
3. Planification d’au moins une réunion mensuelle de 2 jours à l’agence hôte avec prime de découchage 

comme pour la FDV.  
4. Visio conférence et point hebdomadaire avec l’encadrement.   
5. Au moins une visite mensuelle de l’encadrement et du RSC. 
6. Après 1 an : Implication de tous les collaborateurs concernés dans un groupe de travail sur la 

consolidation du positionnement des télétravailleurs et sur l’optimisation de leur mission… 
 

Proposition 1 : Structure spécialisée. 
Pour la santé morale des télétravailleurs, il est important qu’ils puissent nouer de nouveaux liens sociaux avec les 
personnes présentes sur ces sites. 
Les télétravailleurs doivent pouvoir disposer d’un espace de bureau avec téléphone, connexion Internet, 
imprimante/photocopieuse, rangement sécurisé, espace de détente-cuisine. 
L’idée est d’avoir une structure complémentaire à leur domicile dans laquelle ils pourraient se rendre soit tous les 
jours, soit de temps en temps pour travailler, imprimer des documents, se réunir avec les RSC et l’encadrement, 
recevoir des titulaires. 
 

Proposition 2 : Attribution d’un véhicule aux collaborateurs concernés. 
Les télétravailleurs doivent pouvoir se déplacer sans difficulté, pour se rendre à une réunion, pour aller chercher 
des fournitures et éventuellement pour se déplacer dans un PDV en cas de nécessité. 
Nous proposons de les doter d’un véhicule de service. A défaut, la possibilité (selon le choix du collaborateur) de 
prendre son véhicule personnel avec remboursement des frais kilométriques ou de louer une voiture serait 
bienvenue. 
 

Proposition 3 : Réunion mensuelle de 2 jours à l’agence hôte. 
Il est essentiel que les collaborateurs sentent qu’ils font partie d’une équipe. 
Ils doivent se sentir impliqués dans la vie de l’agence. 
 

Proposition 4 : Visio conférence hebdomadaire.  
Il est important que les télétravailleurs se sentent soutenus par la direction. 
Ils doivent être tenus régulièrement informés et savoir se situer par rapport à l’atteinte de leurs objectifs. 
 

Proposition 5 : Au moins une visite mensuelle de l’encadrement et du RSC. 
Il faut maintenir le lien avec les télétravailleurs, connaître leur environnement, favoriser le travail d’équipe avec 
leur RSC. 
 

Proposition 6 : Groupe de travail sur la consolidation du positionnement des télétravailleurs et sur l’optimisation 
de leur mission. 
Le télétravail peut-être une opportunité pour le PMU. Il suffit d’en avoir la volonté. 
Il faut donner la possibilité aux télétravailleurs d’écrire ensemble une nouvelle façon de travailler, plus souple, plus 
moderne, qui apportera une réelle plus-value au fonctionnement des agences centralisées. 
 

INNOVONS ! DONNONS UNE CHANCE AU TÉLÉTRAVAIL 
 

http://www.la-coursive.fr/espace-coworking
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