L’équipe de Solozère vous propose de visiter un
télécentre ou un comptoir SoLozère !
C’est sans rendez-vous !
Les espaces de
télétravail en Lozère :
5 comptoirs numériques
8 télécentres

Vous souhaitez télétravailler en Lozère ?
Vous êtes déjà installé sur le territoire ?

SoLozère est un réseau professionnel
d’échange et de partage. Il est
ouvert à tous les télétravailleurs
qui ont un lien avec la Lozère. Il
propose la mutualisation d’outils,
favorise le partage d’opportunités et
la confrontation d’idées, et permet
d’échanger sur les difficultés et les
besoins des télétravailleurs.

A domicile ou dans un espace dédié ?
Où télétravailler ?

N’hésitez pas
à nous contacter
pour toute question
concernant votre
projet de télétravail.

Avec SoLozere, bénéficiez d’outils mutualisés, partagez des opportunités,
confrontez des idées, échangez sur vos métiers, vos difficultés, vos besoins,…
Le réseau SoLozère c’est aussi:
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une communauté : un
annuaire et un réseau social

10 km

solozere.com
Lozère Développement

12 rue Albert Einstein, 48000 Mende
Tel : 04 66 45 33 00 - contact@lozere-developpement.com

MDECS

5 place Urbain V, 48000 MENDE
Tél : 04 66 65 60 73 - accueil@mdecs48.fr

Entre bureau et domicile, de
nouveaux espaces de travail
émergent : les « Tiers-Lieu ».
On classe ici les télécentres,
les espaces de coworking mais
également tous les lieux équipés

en connexion internet pouvant
accueillir des travailleurs
dans un cadre adapté. Ils sont
une alternative intéressante
permettant de réduire les freins et
les risques du travail à domicile.

En France on dénombre plus
de 150 espaces télécentres et
espaces de co-working et encore
beaucoup en projets…

des journées d’échanges :
des ateliers thématiques,
des journées de co-working,
des rencontres autour du
télétravail

des outils à votre disposition:
site web, accompagnement
juridique, conseil, mise
en relation avec d’autres
télétravailleurs, visite de
sites, exemple d’avenant au
contrat de travail.

Le parcours du
télétravailleur salarié en Lozère

•

Réduction de la
fracture numérique

Enjeu d’équité
territorialle

Accroissement
de la motivation

Elargissement
de la zone
de recrutement

+15% de
productiovité

Meilleures intégration
des salariés en
situation de
handicap

Difficulté pour organiser les frontières
entre vie professionnelle
et vie personnelle.

Objectif de
développement local
(attractivité
développement
durable)

Risque d’isolement.

Diffusion des
outils numériques
dans le territoire

Réponse à des
problématiques
de mobilité

Pour
le territoire

Aide à se poser les
bonnes questions (autonomie,
autodiscipline, organisation...)

D’après :
OPE, « Le télétravail
pour mon entreprise?
», Observatoire pour
la parentalité en
entreprise, Edition
Février 2012.

Renforcement
du Plan de
continuité d’activité

Conseil : consultez le comité d’entreprise, le délégué du personnel ou votre
DRH à ce sujet car il existe peut-être déjà des accords au sein de votre
entreprise.

Dissolution de la culture
d’entreprise.

En Lozère, vous bénéficiez aussi d’un cadre de vie et de travail
exceptionnel en pleine nature ! Imaginez… en 45 minutes gagnées
grâce au télétravail, vous pouvez faire une balade à cheval, en
canoé ou à ski !

Sensibilise sur l’organisation de son
temps de travail (rythme, pause,
relations informelles, contacts).

Apporte des conseils, un
accompagnement personalisé.
Anime la communauté
du télétravail en
Lozère

Accompagnement
Permet de se rendre régulièrement dans
un lieu dédié (télécentre - comptoir
numérique)

Risque d’un manque
de cohésion.

Organise des échanges
d’expériences
Conseil sur l’importance des
lieux tiers, du volontariat, de la
construction d’un cadre clair...

Accompagnement
Expérimentation

Initie aux usages des outils du
numériques
Organise des rencontres avec
les acteurs économiques

Flou juridique autour
du statut du télétravailleur.
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Gain
d’autonomie

Baisse de
l’absantéisme

Problème de sécurité de données.

Crainte d’une inégalité avec les autres salariés,
augmentation salariale, droit à la formation...
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Témoignage Lionel Thomasson - Avocat en droit du travail Etape du Tour de France du Télétravail
2012 (Etape de Saint-Etienne)

•

avec

Crainte d’une inflation du temps de travail.
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En bref : « Le télétravail n’est pas une révolution juridique mais une
révolution sociétale »

Pour les salariés du secteur
public, la Loi Sauvadet
(Art 133) du 12 mars 2012
(L1222-9 du Code du travail)
encadre légalement les
fonctionnaires relevant de
la loi n°83-634 du 13 juillet
1983, dans l’exercice de leurs
fonctions en télétravail.

Réduction du temps
de transports

source : « externalités des télécentres
» Caisse des Dépôts – Département
communication DDTR - Mars 2014

Craintes
Perte de contrôle
managerial.
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•

Tous les métiers peuvent
être exercés en télétravail au
minimum 1 jour par semaine.
Certaines professions sont
plus propices et notamment
celles faisant appel aux outils
numériques.

•

Réduction
du stress

Craintes

Employeur

Sentiment d’éloignement de
l’entreprise.

le
eil

•

le travail à domicile : forme
de travail qui consiste à
travailler 100% de son
temps à domicile.
le nomadisme : elle
concerne principalement
les métiers mobiles (ex :
commercial).
le coworking : est un
type d’organisation où
les travailleurs partagent
un espace de travail et
échangent avec un réseau
permettant l’entraide et la
créativité

•

des individus
perçoivent
une amélioration de
leur santé

des individus
perçoivent
une
réduction du
stress
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ROIG E, « Télétravail : définition
et droits du salarié », droitfinances.net, 2014

•

Le temps de télétravail est du
temps équivalent au temps de
travail classique. Il ne faut pas le
confondre avec du temps partiel,
du temps de congès, de RTT, de
loisir ou une solution à la garde
des enfants

Signer un avenant au
contrat de travail précisant
le passage en télétravail et
ses conditions (fixation des
plages horaires où le salarié
doit être joignable…).
Lister les outils nécessaires
au télétravail
Le télétravailleur bénéficie
des mêmes droits que les
autres salariés: salaire,
durée de travail, charges de
travail équivalentes, congés
payés, formations, etc.
Un licenciement ne peut
être fondé sur le refus d’un
salarié de se mettre au
télétravail.

euros de
gain de
pouvoir
d’achat
mensuel

Co

OPE, « Le télétravail pour mon
entreprise? », Observatoire pour la
parentalité en entreprise, Edition
Février 2012.

Le terme désigne plusieurs
pratiques :

•

minutes
gagnées en
temps de
transport

Construire
un projet de
télétravail

Télétravailleur

es

ANACT, «Travail et changement»,
Bimestriel du réseau Anact n°353,
janvier/fevrier 2014

L’équipe de SoLozere
vous propose des
documents types et des
rencontres pour vous
accompagner dans vos
démarches juridiques

Pour tous les salariés
du secteur privé, la Loi
Warsmann (Art 46) du 22
mars 2012 (L1222-9 du
Code du Travail) permet
l’inscription des pratiques de
télétravail dans le code du
travail.

60 %
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A l’HUISSIER P-M, TURBESUETENS N, «Le télétravail en
France» Les salariés sont prêts !,
Edition Pearson, 2010

•

A retenir :

124 73%

Co
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Bibliographie :

On parle souvent de « télétravail
gris » pour désigner la pratique
du travail à distance sans cadre
formel et juridique. C’est une
pratique encore majoritaire mais
elle comporte de réels risques
en cas d’accidents ou de conflits.

Meilleure
Conciliation
vie privée / vie pro.
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e

7,9%

Par exemple : l’obligation d’un
avenant au contrat de travail,
le volontariat, une période
d’adaptation, la réversibilité
mutuelle, les garanties, droits,
prise en charge des coûts…
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14,8%
dans les bureaux partagés

« Le télétravail désigne toute
forme d’organisation du travail
dans laquelle un travail qui aurait
également pu être exécuté dans
les locaux de l’employeur est
effectué par un salarié hors de
ces locaux de façon régulière
et volontaire en utilisant les
technologies de l’information et de
la communication dans le cadre
d’un contrat de travail ou d’un
avenant à celui-ci.»

Les avantages en chiffres

Pour
le salarié
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dans les cafés, lounges

Quelles sont les obligations
juridiques ?
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79,2%

Le télétravail est réglementé
par l’Accord-cadre européen du
16 juillet 2002 qui liste des droits
et les devoirs de l’employeur
et du salarié dans le cadre du
télétravail. L’Accord National
Interprofessionnel (ANI) du 19
juillet 2005 transpose en droit
français et précise l’Accord de
2002.
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à domicile

le travail pendulaire : le
salarié travaille quelques
jours par semaine dans les
locaux de son entreprise
et le reste du temps à
l’extérieur sur des jours
déterminés à l’avance. C’est
le mode d’organisation le
plus répandu en entreprise.
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des français télétravaillent

•

Comment surmonter
les difficultés ?

Quels sont les
avantages du télétravail ?
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16,7 %

Selon la définition de l’accord
national interprofessionnel du
19/07/2005 relatif au télétravail,
un télétravailleur est un salarié.

Quel cadre légal ?

Po
l’e ur
mp
loy

Qu’est ce que le télétravail ?

Les principes

Les piliers

Réversibilité

Confiance

Limite du temps
d’expérimentation

Engagement

Volontariat

Communication
Responsabilité

Sensibilise au management par la
confiance plutôt que par le contrôle
Aide à une réflexion
collective autour des pratiques
organisationnelles.

