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Le télétravail, contexte technique et sociologique



Opérateur de 
réseaux → 
une mission 
d’importancev
itale

Mais c’est aussi une période où nous avons tous besoin de rester connectés les 
uns aux autres, aussi bien dans nos vies personnelles que professionnelles et le 
seul moyen de communication à notre disposition, ce sont les réseaux.

Conséquences numériques de la crise Covid

Lors du 1er confinement, nous avons priorisé toutes nos interventions 
techniques pour assurer une continuité de services pour tous mais en priorité pour 
les services vitaux d’utilité publique que 
sont les hôpitaux, les services d’urgence, les professionnels de santé, les 
collectivités locales et les entreprises dont les activités sont identifiées comme 
cruciales en période de crise.



De 20% du trafic Internet 

De 30% de la consommation des données mobiles

De 33% des appels téléphoniques

Les réseaux mobiles 
ont connu une 
sur-sollicitation 
sans précédent et 
ont globalement très 
bien tenu la charge

Hausse :

Les réseaux



Nous avions besoin de réseaux solides pour :

Le télétravail

Le téléenseignement 

La télémédecine Les réseaux sociaux

Le streaming vidéo 

Les jeux en ligne

Les usages



■ Dotation de tablettes à des Ehpad et hôpitaux en France 

■ Don de mobiles équipés de carte Sim à la Croix Rouge 

■ Plateforme d’entraide avec la solution ENTRAIDONSNOUS 

■ Ateliers digitaux gratuits de prise en main des outils

■ Offre coup de pouce livebox

Eviter la fracture numérique

Un numérique solidaire
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Lieux de travail de plus en plus variables et temporaires

▪ Le télétravail contractuel se développe doucement en 
France

▪ Le travail à distance et la flexibilité horaire qui 
l’accompagne restent le fait des cadres

▪ Selon la définition élargie (nouvelle définition du code du 
travail de 2017 qui supprime le critère de régularité et 
assouplit la formalisation nécessaire), le télétravail 
régulier ou occasionnel concernerait 1,8 million de 
salariés, soit 7,2% de l’ensemble en 2017
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Télétravail, lien social et numérique

Effets bénéfiques du télétravail :
▪ diminutions d’interruptions professionnelles
▪ diminution de la perception du stress professionnel
▪ accroissement de la concentration, 
▪ baisse du taux d’absentéisme

… et points de vigilance :
▪ communication et collaboration appauvries 
▪ isolement professionnel et social, fragmentation des collectifs de travail
▪ sentiment de mise à l’écart par rapport à des opportunités professionnelles, en termes d’activité et d’évolution de 

carrière… des incertitudes qui peuvent conduire au burn-out
▪ sur-travail, risques professionnels, accélération de la survenue des troubles musculo-squelettiques

Des changements au niveau de la conception et organisation du travail, de la dynamique 
relationnelle au niveau des équipes de travail…
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Télétravail en confinement… quelques enseignements

Inégalités dans la capacité à télétravailler en 
fonction des déterminants :
■ structurels, liés aux taux d’équipements et 

à la matérialité des tâches
■ individuels qui tiennent aussi bien de la 

sphère privée que professionnelle 

Les communications numériques risquent de 
s’appauvrir faute de présentiel

Télétravail en confinement : contraint, de longue durée, qui a donné un poids encore plus 
important aux déterminants de la sphère privée, tout en atténuant ceux de la sphère 
professionnelle
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Points de repère

Enjeux pour les managers : besoin de maintenir un 
équilibre entre présence et distance 
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Les espaces de bureaux post-covid
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Du Flex-Office au Flex-Immo ?



www.amif.asso.fr @AMIF_assoassociationmairesidf

La révolution du télétravail et les enjeux clés pour la région Ile de France
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Les tiers-lieux en France - 2019



www.amif.asso.fr @AMIF_assoassociationmairesidf

Agnès GRISOGLIO
Directrice de la transformation et du 
Mass Transit SNCF Transilien

Le télétravail et la mobilité
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Quel impact sur la mobilité ?

ANALYSE DE L’UTILISATION DES TRANSPORTS, TRANSFORMATION 
DES USAGES ET PERSPECTIVES
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Le mass-transit, un mode structurant pour la mobilité régionale

■ 2 milliards de passagers transportés 
chaque année                                          

= 10 fois le trafic aérien français                                                            
= la moitié du transport aérien 

mondial
■ 3ème rang mondial derrière Tokyo et 

Séoul
■ 68 % de l’emploi régional concentré sur 

6 % de l’espace francilien 
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Une étude pour éclairer les impacts des mutations post-covid

L’épidémie de Covid-19 et la 
mobilité

▪ Chute brutale de fréquentation des 
transports  et retour très progressif des 
voyageurs vers les transports collectifs 
franciliens

▪ Hausse du télétravail, des achats à 
distance 

▪ Hausse de la pratique du vélo et de la 
marche, report vers la voiture…

L’analyse des traces GPS des 
smartphones sur 4 corridors de 
déplacements

▪ Argenteuil / Colombes – Paris
▪ Aulnay-sous-Bois / Le Blanc-Mesnil –

Paris
▪ Juvisy / Vallée de l’Orge – Paris
▪ Cergy-Pontoise – Ouest parisien / La 

Défense
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Aux heures de pointe...
66 À 80 % DES DÉPLACEMENTS 
SE FONT EN MASS TRANSIT SUR CES 4 TRAJETS MAJEURS



www.amif.asso.fr @AMIF_assoassociationmairesidf

Et si le télétravail se pérennise...
LE MASS TRANSIT RESTE 
CRUCIAL AUX HEURES DE 
POINTE

- 10 % de voyageurs

▪ Simulation réalisée avec l’hypothèse de 
2 jours de télétravail par semaine pour 
tous ceux dont le travail le permet

▪ Résultat : - 6 % à - 13 % de voyageurs 
aux heures de pointe suivant les 
corridors
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Si des voyageurs du mass transit se reportent vers la voiture
LE RÉSEAU ROUTIER EST 
TRÈS VITE SATURÉ

L’effet papillon
▪ Un faible report modal représente un nombre de 

voitures supplémentaire très important : 
Si 10 % des usagers des transports en commun se 
reportent vers la voiture à l’heure de pointe, c’est : 

� 40 % à 80 % de véhicules 
supplémentaires en circulation entre Paris 
et les départements d’Île-de-France 
(estimation DRIEA1)

▪ Et, évalués pour le trajet Argenteuil – Paris :
� des temps de trajet rallongés de 50 % 

(estimation DRIEA1)

� 390 millions d’euros de pertes 
économiques par an pour les usages 
professionnels direct (livraison des 
marchandises, artisanats, taxis/VTC…)
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Un mode majoritairement utilisé pour des déplacements longs
COMPLÉMENTAIRE DU VÉLO ■ 40 % des km parcourus 

par les franciliens sont 
réalisés en Mass Transit

■ 15 km : distance 
moyenne des trajets en 
Mass Transit (seul 
1 trajet sur 5 < 5 km)

■ Une complémentarité 
naturelle avec le vélo, à 
amplifier 

90 % des habitations et des 
emplois hors Paris se situent 
à moins de 3 km d’une gare 
(13 minutes à vélo)
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Des temps de trajet plus courts et prévisibles sur ces corridors

▪ Des temps de trajet plus courts : pour le trajet Argenteuil – Paris- 8ème de porte à porte, 38 minutes en 
moyenne en mass transit, 55 minutes en moyenne en voiture

▪ Des temps de trajet plus prévisibles : pour avoir 9 chances sur 10 d’être à 9 h à Paris 8ème, un habitant 
d’Argenteuil doit quitter son domicile à 8 h 17 s’il utilise le mass transit, à 7 h 35 s’il utilise la voiture 
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Comment absorber l’afflux de voyageurs en heures de pointe
en mass-transit ?

MATIN JOURNÉE SOIR

USAGERS 
QUOTIDIENS

CAPACITÉ
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Levier 1 : accroître la capacité

Des trains plus fréquents, 
plus capacitaires…

MATIN JOURNÉE SOIR

USAGERS 
QUOTIDIENS

CAPACITÉ
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Levier 2 : impact du télétravail

Diminution de 10% de l’affluence en heures de pointes 
pour 2 jours de télétravail par semaine…

MATIN JOURNÉE SOIR

USAGERS 
QUOTIDIENS

CAPACITÉ
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Levier 3 : l’étalement des pointes

Réduire la demande dans le temps 
et l’espace : décalage des horaires, itinéraires 

alternatifs, autres modes, etc.

MATIN JOURNÉE SOIR

USAGERS 
QUOTIDIENS

CAPACIT
É



www.amif.asso.fr @AMIF_assoassociationmairesidf

Manager la demande de transport

Donec semper 
ligula et 
sagittis.

Donec semper 
ligula et 
sagittis.

MODIFIER LES COMPORTEMENTS ET 
HABITUDES DES VOYAGEURS
4 SOLUTIONS À COMBINER EN COMPLÉMENT DU
TÉLÉTRAVAIL
■Re-DUCE : réduire la demande
■Re-TIME : modifier les heures de déplacement

pour étaler la pointe
■Re-MODE : encourager les voyageurs à prendre

des transports alternatifs pour désengorger les
transports en commun les plus chargés
■Re-ROUTE : inciter les voyageurs à prendre des

itinéraires alternatifs
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Manager la demande de transport

UN STANDARD DU MASS TRANSIT DANS LE MONDE
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Témoignage
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Témoignage : télétravail, avantages potentiels

Au niveau Macro et des mobilités

■ Limiter et lisser les conséquences des « effets de pointe »  : 
économies sur l’infra (investissement et fonctionnement), le mass transit a des 
limites physiques, en stress et confort usagers notamment pour ceux de la grande 
couronne (péri urbain et rural), 

■ Diminuer le nombre de déplacements, de nouvelles habitudes ont été 
prises en terme de réunions professionnelles (« effet Zoom »), 

■ Inciter à utiliser les transports collectifs : les horaires de déplacement 
décalés apportant plus de confort et de tranquillité 

Le télétravail permet de 
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Au niveau Macro et des mobilités

Mais ...
■ Attention au tropisme francilien et à l’effet métropole
■ Impose le déploiement dans chaque territoire du Très Haut 

Débit (fibre et 4G) : accessible à tous, partout, tout le temps 

Le télétravail pourrait permettre de 

Témoignage : télétravail, avantages potentiels
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■ Développer la productivité : moins de temps perdu dans le transport, qu’il soit 
domicile / travail ou lié à des réunions professionnelles, multiplication des réunions 
possibles

■ Diminuer le stress : déplacement, meilleur conditions de travail pour traiter un 
dossier nécessitant une plus grande concentration

■ Surmonter certains aléas :  climatiques, sanitaires, sociaux (grève des 
transports) …

■ Favoriser un meilleur épanouissement des collaboratrices (eurs) 

Au niveau micro et des conditions 
de travail 

Le télétravail permet de 

Témoignage : télétravail, avantages potentiels
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Au niveau micro : pour les conditions de 
travail 

■ Nécessite un consensus sur les conditions de mise en œuvre 
■ Tous les emplois ne sont pas concernés

■ Impose de tendre vers un management réellement collaboratif 
■ Doit être mené en respectant la vie privée et en déployant des 

mesures limitant les risques psycho sociaux : le domicile n’est pas 
le bureau, rupture de la socialisation et altération de la dynamique 
de groupe) 

Mais ...
Le télétravail pourrait permettre de 

Témoignage : télétravail, avantages potentiels
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■ Un espace mono usage nécessite pour arriver à l’équilibre économique une fréquentation 
soutenue : charges liées au foncier, au fonctionnement et à l’animation du lieu.

■ Importance de l’affordance du lieu : particulièrement réussi dans le cas de Trilport
■ L’époque était peu propice du fait de la présence de freins multiples : l
o Légaux et sociaux (tant au niveau de la loi que des conventions professionnelles), 
o de management (hiérarchie pas favorable surtout intermédiaire), 
o technologiques : pas de solution « standard » de réunions à distance, accès limité au THD, cloud 

et solutions SAS pas ou peu développées 

Témoignage : retours sur expérience

Le télécentre de Trilport

Trilport a été un des premiers  lauréat de l’appel à projet de la Région Ile de France « co 
working / télécentre »  ( 2014). Cet espace de coworking a fonctionné plus de deux ans, 
permettant de tirer quelques enseignements  :
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Témoignage : retours sur expérience

Du télécentre au Tiers lieux … Quelques règles de bons sens

1. L’équilibre économique se construit par la diversité des usages. Le Business plan 
doit l’intégrer : mutualisation des charges, multiplication des recettes 

1. Importance de la valeur ajoutée des services « add on » : conciergerie …

1. Facilité d’accès : proximité des transports

1. Affordance des lieux et adaptation à la pluralité des usages. La polyvalence 
s’étudie et se prépare très en amont

1. Animation sociale
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■ Une messagerie professionnelle facilitant les usages partagées : solution Linagora
■ Un outil collaboratif de type Slack (nous pensons migrer vers des solutions Open source)
■ Un application de dématérialisation des conseils municipaux
■ L’essentiel de nos application métiers en mode SAS
■ Une appli smartphone et des pages de la ville sur des réseaux sociaux 
■ Un serveur sécurisé et des process de sauvegarde virtualisées

Témoignage : retours sur expérience

Du Plan de Continuité d’activité …

La transformation numérique de la Mairie était en route au moment du 1er confinement lié au 
COVID. Il a fallu cepednant agir pour poursuivre, malgré ce contexte nos activités.

Ce que nous avions mis en place : 
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Témoignage : retours sur expérience

Plan de Continuité d’Activités.

Ce que nous avons été amené à faire depuis afin d’améliorer notre 
résilience : 

1. Implantation d’une solution technique de type VPN pour certains collaborateurs ayant à 
travailler sur le serveur (nombre limité)

2. Choix d’une solution de visio conférence. Nous avons opté pour Zoom après divers 
tests

3. Aménagement d’un espace visio dédié : caméra, écran, audio … Utilisé pour les 
réunions ou les formations

4. Déploiement via Orange d’une liaison internet sécurisé de type FTTO
5. Formation des équipes
6. Désignation d’une collaboratrice spécialisée dans les usages (mais non spécialiste)
7. Mise en œuvre progressive d’une GRC. « La mairie hors les murs »
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Témoignage : retours sur expérience

Sécurisation
••Lien internet (FFTO)

••Lien serveur (VPN)
••Cyber sécurité

••Prestataire et stratégie 

••Déploiement de solutions SAS

Usages
••Procédures de travail
••Travail en équipe
••Solution de visio
••Déploiement de solutions SAS
••Outils logiciels

Formation
••Référent usages numériques
••Formation des personnels et des élus
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■ Le domicile doit il devenir un bureau ?
■ Avec la généralisation du cloud, faut il passer d’une logique de propriété et de sédentarité 

du lieu de travail à plusieurs à une logique d’usages et de nomadisme de chacun ? 
■ Quid de l’entreprise hors les murs ?
■ Le temps de travail est il soluble dans le temps de transport : développement du 

nomadisme 
■ Comment développer l’empowerment dans les lieux de travail : entreprise, tiers lieux, 

transports, ou encore domicile 

Témoignage : questionnements  

notion de bureau liquide « « le bureau passe du 
statut de conteneur de postes de travail à un espace 
avec une capacité d’articuler un réseau de créativité 
et de synergies ».
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ECHANGES
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