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Glossaire
-

ANDRH : Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines
B2B : Business To Business
B2B2C : Business To Business To Customer
BCE : Banque Centrale Européenne
BIT : Bureau International du Travail
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CGT : Confédération Générale du Travail
CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail
CODIR : Comité de Direction
CSE : Comité Social et Economique
DMIA : Délai Minimal d’Interruption des Activités
DOPP : Direction Organisation Projets et Performance
EPI : Equipement de Protection Individuel
EPCI : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
IA : Intelligence Artificielle
KPI : Key Performance Indicator
MERS : Coronavirus du Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient
MIT : Mobilité Interne Temporaire
OFCE : Observatoire Français des Conjonctures Economiques
OIT : Organisation Internationale du Travail
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
PCA : Plan de Continuité des Activités
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PGE : Prêt Garanti par l’Etat
REX : Retour d’Expérience
QVT : Qualité de vie au Travail
RH : Ressources Humaines
RSE : Responsabilité Sociale/Sociétale d’Entreprise
RSO : Responsabilité Sociale/Sociétale des Organisations
SaaS : Software as a Service
SI : Système d’Informations
SRAS : Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
VITROME : Vecteur Infections Tropicales et Méditerranéennes
WWF : World Wide Fund for Nature
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Abstract
Facing the covid-19 pandemic, many French organisations whether they were private corporations or
public institutions have had difficulties in managing their business continuity. Back at the beginning of the sanitary
crisis in 2020, when the virus hit French soil for the first time forcing the government to take immediate and very
coercive measures, the great majority of them were taken by surprise by this new type of crisis and its immense
repercussions on the organisational field and the economy. The crisis triggered important structural changes,
mainly because of the partial shut-down of work places. A majority of workers have been forced to work from home
due to repetitive national lockdowns; the way individuals were used to manage teams and organise their work has
been completely shaken; and last but not least, the position of work and hierarchy in people’s lives changed
dramatically. Actually many organisations weren’t prepared enough or even unprepared at all to face such events :
the crisis revealed a global insufficiency in strategic tools (such as Business Continuity Plans and Risk
Management) and methods (continuity solutions) to cope with the cascading effects of the pandemic on
organisations and their stakeholders. Even today, many months after the first French lock-down in March 2020,
some organisations are still struggling to find efficient solutions for their workers to continue working safely, for
their global productivity to remain stable and most of all to avoid a decline in market activity. Because the sanitary
crisis is settling in society for more than a year (with many upheavals such as new waves, new variants, etc), many
public or private organisations chose to focused urgently on the very short term (business survival) at the expense
sometimes of capitalisation on effective business continuity methods. Because some of them do still need guidelines
to face the crisis and to ensure their business continuity, this research paper aims at providing any seeking
organisation with methods and recommendations mainly resulting from two original case studies.
Following the example of both Nanterre’s Town Hall (public organisation and local authority) and Allianz Partners
France’s (private assistance company) crisis functionings, it appears that organisations may resort to four different
business continuity methods. First, they can as a very large part of world organisations did, resort to telecommuting
(workers working from home full time, or part time, switching with colleagues that would remain on site when
others work from home and so on). This remains the most efficient solution, provided workers have enough
ressources to work from home (digital tools, competences) and their activities can be transferred elsewhere. It also
has drawbacks, mainly because managers are not yet used to managing from afar and because this type of work
organisation might trigger large psychological consequences on workers’ personal lives. Then, organisations can opt
for temporary internal mobility, which consists in having a very flexible workforce and to dispose of it according to
the context (moving workers, especially those whom the crisis has made temporarily « free » because of activity
restrictions, on positions that are saturated). This business continuity solution has proven itself successful during
the crisis, however, there are higher risks of contaminations and social conflicts due to expertise shortage. To finish,
to ensure their business continuity, organisations may chose to change the structure and architecture of the
personnel which remains the most practical solution in terms of ressources and investment. It consists in enlarging
or reducing team structures according to the sanitary and internal context : creating pairs of workers is the most
sticking example, it ensures business continuity at the tiniest level of the organisation. Nonetheless, as it requires a
very fluctuant organisation and relies mostly on the implication of managers to boost teams, the positive effects
might falter quickly.
At another scale, if organisations may need short term solutions to ensure their business continuity, they will also
need in a perspective of continuous improvement, to make sure that the lessons of the coronavirus sanitary crisis
have been learnt. In the months and years to come, because other crisis might sadly loom again, the organisational
field will have to embrace the structural changes the coronavirus crisis has brought to light : digital and
organisational transitions (spread of telecommuting), team management issues (managing from afar and issues of
trust in hierarchy), CSR… Organisations will also have to strengthen their risk management policies; to cultivate
internal risk prevention and strategic partnerships to improve their resilience capability. To finish, in case of a long
lasting crisis, organisations might also have to resist to a probable focalisation effect. Indeed, it remains crucial not
to focus on the crisis at the expense of the global strategy and long term goals.
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A propos de ce document
1.

Ambitions générales

Contexte de rédaction
Ce vade-mecum a été rédigé dans le cadre du cursus du master 2 Management des Organisations et des Projets de
l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes, sous la direction de Monsieur Arnaud Stimec. Si au départ ce travail a une
vocation purement pédagogique, il a néanmoins l’ambition de s’inscrire plus largement dans le courant de
recherche né de la crise du coronavirus, concernant les effets de la crise sanitaire sur le champ organisationnel.

Diagnostic de départ
La crise sanitaire du coronavirus a mis à l’épreuve tous types d’organisations (privées comme publiques) ainsi que
leur capacité de résilience. Face au caractère inédit de la crise et surtout face à son ampleur sans précédents sur le
champ organisationnel, beaucoup de process ont été bouleversés. Les bases de gestion de crise habituelles ont
souvent été rendues inexploitables de facto, ou du moins partiellement exploitables; si bien que certaines solutions
de continuité ont du être expérimentées sur le tas. Pendant les périodes extraordinaires de confinement les
organisations ont dû réorganiser en urgence et de manière inédite leurs méthodes de travail (parfois même leurs
activités) pour assurer la non-interruption de leurs activités et la mobilisation de leurs effectifs.
Ce passage à la nouveauté et ces expérimentations de crise devraient s’accompagner d'une phase de capitalisation a
posteriori (dans une posture d’amélioration continue) pour passer outre les difficultés rencontrées pendant les
confinements. Néanmoins, avec l’enchainement des mesures gouvernementales (confinement, couvre-feu…), la
recrudescence du virus (vagues virales, nouveaux variants…) et dans la préoccupation constante de la reprise voire
de la crise économique à venir, certaines organisations n’ont pas forcément eu le temps ou le recul nécessaire pour
capitaliser sur ces derniers mois inédits. Entre autres, si certaines organisations n’ont pas forcément les moyens
matériels ou financiers pour capitaliser de manière exhaustive ou se doter d’un département des risques pour les
accompagner en ces temps cruciaux ; d’autres encore n’ont pas encore défini de process efficaces à suivre pour
limiter les impacts négatifs sur leurs activités.
Globalement, les organisations qu’elles soient publiques ou privées semblent être demandeuses de davantage
d’expertise à mobiliser pour garantir la continuité de leurs activités, mise à mal par l’enchainement des
confinements et la longue durée de la crise. Si certaines ont bien évidemment su trouver la marche à suivre,
beaucoup d’autres sont demandeuses de moyens efficaces à mettre en oeuvre afin d’assurer la continuité de leurs
activités en période de crise sanitaire exponentielle. Elles doivent pouvoir être outillées, innover, adapter leurs
fonctionnements et s’inspirer de bonnes pratiques en prenant exemple sur les réussites d’autres organisations. En
somme, bon nombre d’entre elles auraient besoin d’un mémo répertoriant quelques pratiques de continuité
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transposables à leur organisation interne pour limiter la perturbation de leurs activités, essayer de réduire l’impact
négatif engendré par la crise sanitaire depuis plusieurs mois et affronter plus sereinement les évolutions sanitaires
futures.

A qui s’adresse ce document ?
Ce document s’adresse à toute organisation; membres d’une cellule de crise; employeur; directeur de service;
responsable des RH ou encore manager qui souhaiterait avoir davantage d’expertise sur les façons d’appréhender
une crise sanitaire en interne tout en continuant à maintenir une productivité interne relativement stable. En
somme, il s’adresse à tout membre d’une organisation qui aurait des responsabilités et qui souhaiterait se
documenter sur les différentes solutions de continuité révélées pendant la crise, et/ou qui souhaiterait obtenir
quelques préconisations pour remédier aux principaux problèmes de la continuité des activités que son
organisation a pu rencontrer pendant la crise. Enfin, ce vade-mecum (principalement la partie analyse des risques)
s’adresse plus spécifiquement (mais pas seulement) aux deux organisations qui ont servi d’objets d’étude à ce
travail, dans le sens où celles-ci pourront se référer directement à des préconisations ou recommandations qui
souvent ont été faites à partir de l’étude de leur propre situation.

Objectif
Autant de constats qui font que ce document se donnera donc une double ambition : d’abord répertorier de façon
non-exhaustive quelques bonnes pratiques de la continuité des activités (quatre en l’occurence) en se basant sur
l’exemple de la mairie de Nanterre et de la compagnie d’assistance Allianz Partners France, structures
fondamentalement opposées mais qui ont toutes deux su traverser plusieurs confinements et assurer la continuité
de leurs activités chacune à leur manière. Ensuite, tenter de formaliser ces méthodes de continuité des activités en
une sorte d’aide-mémoire de crise déclinable dans toute organisation qui en aurait besoin dans le cadre de la
gestion de sa politique de continuité des activités.

2. Méthodologie de recherche & bilan relationnel avec les objets
d’étude

Genèse de la collaboration et ciblage des parties prenantes
Ce document s’est toujours donné pour ambition de pouvoir partir directement des expériences de terrain afin de
répertorier les différentes pratiques de continuité efficaces pendant une crise sanitaire telle que celle du covid-19.
Néanmoins il ne s’agissait pas de répondre à une demande individuelle claire et précise d’une ou deux organisations
en particulier, mais bien uniquement de partir de leur exemple afin de pouvoir globaliser les résultats d’analyses de
terrain et répondre à une problématique touchant finalement l’ensemble du champ organisationnel. Afin d’avoir
une analyse élargie (des pratiques qui puissent convenir à toute organisation) et un spectre d’organisations le plus
grand possible (des pratiques représentatives de l’ensemble du champ organisationnel français) tout en limitant au

8

Quelles méthodes pour assurer et manager la continuité des activités en période de crise sanitaire ?
Vade-mecum pour petites et grandes organisations (Jade Colombat)

maximum le nombre d’objets d’étude, le choix final s’est vite arrêté sur une structure privée ainsi qu’une structure
publique.
Comment s’est fait le choix des deux parties prenantes en particulier ?
C’est après avoir repéré plusieurs fois le nom d’Allianz Partners France dans la presse, leur implication médiatique
autour des sujets de gestion de crise ainsi que leur expertise au sujet de la continuité des activités, que le choix de la
société d’assistance s’est imposé de lui-même. Le cas d’Allianz Partners est d’autant plus intéressant qu’ils ont du
assurer la continuité de leurs activités tout en ayant un coeur de métier très spécifique qui, normalement, aurait du
poser beaucoup de problèmes du point de vue de la continuité des activités. Le point d’entrée chez Allianz Partners
France a été la direction des Ressources Humaines, principalement touchée pendant la crise. C’est le DRH luimême, monsieur Christian Bottin qui a été mon interlocuteur principal au cours de l’étude.
Le choix de la mairie de Nanterre était un peu moins évident. C’est en cherchant une structure publique dans le
même bassin d’emploi qu’Allianz Partners France, afin que l’étude comparative puisse être plus réaliste, que le
contact a été initié, via le directeur de cabinet de la mairie, monsieur Gilles Smadja. Le cas particulier de la
municipalité en fait un objet d’étude très riche : la mairie a dû à la fois assurer la continuité des activités en interne
(la mairie en tant qu’organisation) mais aussi en externe (la mairie en tant que fournisseur de services publics).

Processus de concertation et analyse des besoins
Après avoir approché les deux principales parties prenantes essentielles à la réalisation de ce document et leur avoir
exposé les enjeux et objectifs du vade-mecum et de mon étude préalable de leurs fonctionnements de crise afin
d’identifier des solutions de continuité pertinentes, il a fallu définir clairement nos modalités de partenariat (envoi
d’un mémo avec présentations des objectifs initiaux et des modes opératoires; briefings téléphoniques; signature
des clauses de confidentialité). La définition de ces modalités ainsi que l’analyse des besoins s’est faite
essentiellement grâce à un processus de dialogue mis en place au cours de la première prise de contact. Elle s’est
également prolongée aux cours des entretiens avec diverses personnes internes aux structures.

Si le vade-mecum n’était pas une commande particulière à l’origine, le thème principal a eu tout de même le mérite
d’intéresser particulièrement les deux structures, dont les besoins cependant différaient d’une organisation à
l’autre. Allianz Partners France a été ravie d’associer son entreprise à l’étude ainsi que de pouvoir capitaliser, une
fois le document rédigé, sur l’apport nouveau d’expertise. Bien évidemment, la structure avait déjà travaillé sur les
retours de crise (Allianz Partners France dispose déjà d’un département entier de risk management). Néanmoins,
j’ai tout de même pu discerner des besoins particuliers, surtout au niveau des problèmes rencontrés pendant la
crise et des différentes solutions applicables. Dès la prise de contact, il était clair que ce document, s’il était en
capacité de fournir des préconisations innovantes (notamment du fait du croisement avec des méthodes du public)
pourrait leur servir en partie comme base de réponse à ces problèmes. Le cas de la mairie de Nanterre se prêtait
encore plus à l’étude. Les collectivités territoriales étant moins en capacité de mettre en place d’importants process
de gestion du risque, à l’instar d’Allianz Partners France, elles sont davantage demandeuses de méthodes ayant fait
leurs preuves. Le sujet même de la continuité des activités (sujet encore sensible à l’époque de la prise de contact)
ainsi que la confrontation des méthodes utilisées à celles du privé intéressait particulièrement la mairie, qui avait
9
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été confrontée pour la toute première fois à une crise d’une telle ampleur (sur ses salariés, comme sur ses activités).
Enfin, après un dialogue plus approfondi avec des référents internes, un autre besoin similaire à celui d’Allianz
Partners en terme de solutions a pu être identifié.

Démarche d’implication des parties dans le vade-mecum
Aucune phase véritable de « sensibilisation » des parties au sujet de la crise ou de la demande d’expertise des
organisations n’a été nécessaire, la crise battant encore son plein tout au long de la période de rédaction de ce
document. Chacun était en effet conscient des risques et des difficultés causées par le contexte sanitaire et ainsi en
accord avec le diagnostic de départ de ce document, qui était en quelque sorte leur quotidien depuis plusieurs mois.
La démarche d’implication des parties prenantes (essentielle dans un premier temps pour pouvoir rédiger ce
document et extraire des bonnes pratiques), s’est faite en deux étapes. D’abord l’instauration d’un dialogue entre
chacun de mes interlocuteurs principaux et moi-même (DRH d’Allianz Partners et chef de cabinet de Nanterre).
Ensuite, la mise en place d’une participation active de plusieurs membres appartenant aux deux structures,
identifiés par les interlocuteurs principaux.
Il convient de préciser que les parties prenantes elles-mêmes n’ont pas été en contact direct : les deux structures et
leur implication dans le projet ont été indépendantes l’une de l’autre, pour des raisons essentiellement pratiques
(confinement, couvre-feux…). De plus, quasiment l’ensemble de ce processus d’implication des parties prenantes a
dû s’adapter au contexte et donc se faire à distance la plupart du temps (organisation de visioconférences ou
d’appels téléphoniques).
La période de participation active s’est étalée sur près de deux mois, de novembre 2020 à janvier 2021, pendant
lesquels huit entretiens semi-directifs de recherche ont été menés. Dans chaque structure trois personnes
ressources avaient été préalablement identifiées : le responsable de la cellule prospective, la directrice du Centre
d’Actions Sociale et la directrice de la Santé pour la mairie; ainsi que le PCA manager, le directeur de
l’accompagnement au changement et une responsable RH chez Allianz Partners. La restitution de nos échanges, de
leurs suggestions et des problèmes mis en avant a servi de matière brute pour construire ce vade-mecum.

Modes de restitution/ reporting aux interlocuteurs principaux
Le contexte sanitaire dégradé (enchaînement des mesures de confinement et des restrictions de déplacement) n’a
pas facilité les restitutions aux parties prenantes, qui auraient pu avoir lieu en face to face initialement. Néanmoins,
il convenait tout de même de respecter l’engagement initial pris auprès des parties à savoir les tenir au courant de
l’avancée de la rédaction, leur fournir le livrable final, mais aussi bien avant cela leur fournir le tableau comparatif
construit à partir des données de terrain des deux organisations. Beaucoup d’échanges ont donc été réalisés par
mails, parfois doublés d’appels téléphoniques si besoin.
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Le reporting s’est organisé de la manière suivante:

- Envoi d’un mémo (présentation) détaillé aux interlocuteurs principaux.
- Envoi des comptes-rendus des entretiens pour validation (mail).
- Comptes-rendus écrits par mail après chaque grande étape du document : envoi du livrable détaillé de miparcours, puis points d’étape par mail.

- Briefing final sur l’organisation du document (de vive voix avec la directeur de cabinet) et par mail avec
Allianz Partners France.

- Restitution finale pendant la soutenance à l’IEP le 24 Juin 2021.

Bilan global des relations (résultats et méthode)

Si les échanges ont été particulièrement intenses entre les mois de novembre 2020 et janvier 2021 et se sont fait un
peu plus rares par la suite (période de construction du vade-mecum), je me suis néanmoins donnée comme
principale ambition pendant toute la période de collaboration de répondre (de manière non exhaustive bien
évidemment, mais de façon la plus large possible) aux besoins exprimés ou identifiés auprès des objets d’étude.
C’est notamment à partir des besoins ou problèmes non résolus des structures elles-mêmes (problème du
management à distance, soucis avec l’instauration tardive d’un PCA, équité face au télé-travail, ingérence du
professionnel dans la vie privée à distance et beaucoup d’autres) que ce document s’est structuré, en cherchant à
répondre quasi spécifiquement à ces demandes tout en globalisant les préconisations de manière à ce qu’elles
soient accessibles à tous. De même, l’ensemble des solutions de continuité dévoilées ci-dessous proviennent
exclusivement des retours de crise des deux organisations confondues : l’une comme l’autre peuvent désormais
s’inspirer de ce qui a été fait et vice-versa. Par la suite, suivant leur niveau d’avancement en gestion du risque et
dans leur politique de continuité des activités, les parties prenantes pourront se servir du document comme base à
compléter ou sur laquelle capitaliser dans une optique d’amélioration continue.
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Sur le plan de la méthode adoptée, les relations avec les différentes parties ont été curieusement facilitées du fait de
la crise (pré-disposition des différents acteurs à s’adapter plus facilement aux contraintes horaires et autres du fait
du fonctionnement de crise). Le dialogue s’est toujours déroulé dans des conditions optimales, même compte tenu
des emplois du temps de crise extrêmement chargés de mes interlocuteurs. Le point fort demeure la motivation
commune de l’ensemble des parties à vouloir sortir de la crise, qui les a d’autant plus motivés à prendre part à
l’étude et à s’impliquer dans la phase initiale de recherche de ce document. Pour finir, les parties ont même eu
l’occasion d’évaluer cette relation elles-mêmes, à travers un questionnaire envoyé plusieurs mois après les premiers
entretiens (cf. Annexes).

3. Organisation logistique

Préparation
La rédaction de ce document a pu se faire grâce une préparation logistique bien en amont (dès novembre 2020), de
manière à ce que la rédaction puisse coïncider avec les analyses extraites des entretiens. Avant toute prise de
contact avec les objets d’études, dans l’optique de clarifier le projet du document en question et de professionnaliser
la proposition de partenariat, un QCDP a été construit.
Niveau de qualité souhaité : recommandations dignes d’un cabinet de consultant; non exhaustives.
Niveau de valeur : caractère opérationnel pour les organisations.
Niveau de délais : opérationnel le plus vite possible compte tenu du contexte sanitaire qui rend le document
encore plus perspicace (rendu du livrable mai 2021 dernier délai).
Produit : vade-mecum listant quelques solutions de continuité et recommandations applicables.
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Ensuite, la proposition de valeur du futur document a également été clairement formulée et rappelée aux parties
par mail et par le biais du mémo envoyé en début de collaboration (novembre-décembre 2020).

Enfin, cette phase de préparation s’est clôt par la rédaction d’une note de cadrage (livrable de mi-parcours IEP)
pour formaliser les engagements pris, en terme de délais notamment.

Construction du planning
La phase préparatoire s’est prolongée avec la construction d’un planning selon un timing strict, tenant compte de
contraintes telles que les délais et surtout de la contrainte principale, à savoir la contrainte sanitaire. Après avoir
choisi ou co-désigné les ressources humaines (personnes ressources), financières et matérielles (logiciels et REX
principalement) nécessaires à la bonne élaboration de la phase de recherche, des tâches ont été listées,
ordonnancées et leur durée dans le temps a été évaluée. Gestion des entretiens, réalisation de l’étude comparative,
rédaction des recommandations, communication aux parties prenantes… Tant de différents jalons qui se sont étalés
de novembre 2020 à mai 2021. Ce planning initial a par ailleurs été partagé avec les parties, servant de base de
référence à nos échanges.
Période sanitaire extrêmement instable oblige, une ébauche de cartographie des risques et des impacts sur les
livrables finaux a également été réalisée : risque d’impact de la situation sanitaire sur la qualité des échanges avec
les parties prenantes; risque de défaut de qualité du document final… Risques qui ont été notés et auxquels des
solutions préventives comme curatives ont été accolées par principe de précaution.
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Pilotage
La phase de pilotage s’est effectuée en continu de décembre 2020 à mai 2021, notamment grâce à des points
d’avancée réguliers que ce soit avec les parties ou avec le chargé de mémoire à l’IEP de Rennes. Des indicateurs de
réussite avaient également été pré-définis à l’avance pour faciliter le contrôle : indicateurs liés à l’activité (écarts
avec le planning de référence, degré d’implication des parties; qualité); indicateurs de résultat (satisfaction des
parties).
La majorité des tâches planifiées ont pu être réalisées sans encombres, néanmoins à cause de l’enchainement des
mesures gouvernementales et parfois par manque de temps certaines d’entre-elles ont dû être réajustées voire
annulées (cartographie des parties…) par rapport au planning initial et suite à l’analyse de quelques écarts.
Globalement aucun livrable (mi-parcours, final) n’a été impacté par ces ajustements. Quant à l’implication des
parties prenantes, ainsi que leur niveau de satisfaction, ils ont pu être vérifiés grâce au questionnaire distribué
après les entretiens.
Le niveau de qualité global a notamment pu être mesuré suivant le niveau d’avancement de la rédaction du
document, le niveau de réponses aux besoins exprimés par les objets d’études et enfin par leur niveau de
satisfaction final.

4. Solutions de continuité et préconisations

Solutions présentées dans le vade-mecum
Les différentes solutions répertoriées dans ce document sont présentées de telle manière à ce qu’elle puissent
répondre toutes successivement aux questions suivantes :

-

En quoi consiste cette solution de continuité ?
En quoi cette solution permet-elle d’assurer la continuité des activités ?
Dans quels cas opter pour ce type de solution de continuité ?
Quels sont les incontournables à prendre en compte dans la stratégie de gestion de crise (par rapport à ce type
de solution de continuité en particulier) ?

- Quels sont les leviers sur lesquels s’appuyer pour favoriser la mise en place de cette solution ?
- Quels possibles risques et comment les appréhender ?
Pour chacune d’entre elles sont faites diverses recommandations en fonction de l’aspect technique abordé. Enfin,
l’évocation des risques et enjeux inhérents aux différentes solutions est également accompagnée de préconisations
spécifiques à chaque problème envisagé, de manière à proposer quelques pistes d’amélioration.
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• Le travail à distance à 100%
La mise à distance de la globalité ou d’une partie des salariés d’une organisation demeure la solution la plus fiable,
en terme de productivité mais aussi de protection des travailleurs. Elle permet à la fois de sauvegarder les activités
vitales mais également à quasiment tous les travailleurs de garder le rythme (productivité), même en contexte de
pandémie et de restrictions gouvernementales contraignantes. Du point de vue des engagements vis à vis des
parties prenantes, c’est la solution à privilégier quand cela est possible. Elle est efficace si d’une part, des activités
sont transférables à distance et si d’autre part, les télé-travailleurs peuvent s’appuyer sur des ressources suffisantes
(outils digitaux, réseau informatique, TIC, compétences à distance). Cette solution peut toutefois présenter certains
inconvénients, comme par exemple des problèmes de management à distance (manque de confiance et pression) ou
peut entrainer des conséquences psychologiques sur les travailleurs (organisation du travail, frontière vie privée et
vie professionnelle…).
Préconisations en vue des risques identifiés :

-

Incorporer du rite dans les journée de travail
Limiter l’hyper-sollicitation des télé-travailleurs
Renforcer les principes du droit à la déconnexion
Sensibiliser les télé-travailleurs à faire des pauses
Axer les efforts sur la prévention pour un environnement de travail moins inégal
Soutenir les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales
Instaurer l’égalité des chances entre hommes et femmes en matière de télé-travail
Autoriser certaines exceptions : permettre le retour du site des personnes à risques ou sensibles
Mettre en place un accompagnement de proximité des salariés en soutien à l’accompagnement managerial
Recentrer le management sur l’humain et sur la confiance
Accompagner les managers au changement
Réinventer le lien social en appui sur les nouvelles technologies
Favoriser les temps d’échanges informels, même à distance

• L’organisation hybride du travail
L’hybridation de l’organisation du travail (alternance des équipes entre présentiel et distanciel), à plein temps ou
partiellement (selon un planning défini) est la solution la plus pragmatique pour une organisation qui ne pourrait
pas se permettre de flexibilité intégrale. Surtout si la majorité des activités d’une organisation ne sont pas
basculables à distance, ou s’il n’est pas matériellement pas possible de faire travailler les équipes de chez eux. C’est
le juste équilibre entre protection des salariés et maintien de la productivité et des engagements vis à vis de la
clientèle (notamment au niveau des services). Elle demeure efficace si les normes et règles de sécurité sanitaire sont
respectées avant tout et si l’équité face à l’accès au télé-travail est respectée. Cette solution de continuité présente
toutefois quelques écueils, parmi lesquels notamment : la possible sur-mobilisation et l’épuisement professionnel
des salariés présents sur site (du fait de la raréfaction de la main d’oeuvre) et la paralysie des fonctionnements du
fait de la rigidité des protocoles sanitaires.
Préconisations en vue des risques identifiés :

-

Repenser et adapter le rythme de travail à la crise pour préserver les travailleurs
Renforcer la vigilance et la surveillance des signaux-faibles
Faciliter l’échange et le dialogue de manière préventive
S’appuyer sur l’entraide organisationnelle pour augmenter ses stocks en période critique
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-

Rationaliser l’utilisation des EPI et faire preuve de transparence quant à leur gestion
Investir davantage en amont dans les EPI
Assouplir les protocoles pour permettre l’action
Maintenir du lien entre tous les travailleurs d’une organisation confondus
Associer l’ensemble des travailleurs à la phase de capitalisation

• La Mobilité Interne Temporaire
La mobilité interne temporaire (flexibilisation de la main d’oeuvre selon le contexte interne et externe pour
continuer de répondre à la demande) est une autre solution de continuité applicable si beaucoup de travailleurs ont
été rendus inactifs de fait de la crise. Il s’agit de prioriser au jour le jour le basculement de ces salariés vers d’autres
postes pour venir soutenir les secteurs internes en tension. Ce type de solution a fait ses preuve pendant la crise et
est souvent facteur d’un surcroît de motivation pour les équipes, qui sentent l’importance de leur investissement au
service d’une cause commune. Toutefois, cette solution présente aussi de désavantage de favoriser certaines
frictions ou retards de production en interne (manque de compétence); de même qu’elle constitue un plus haut
risque de contamination pour les équipes.

Préconisations en vue des risques identifiés :

-

Préparer des matériaux d’auto-formation accélérée efficaces
Accompagner les salariés en MIT : le système de tutorat
Opter pour un management indulgent et bienveillant
Témoigner de la reconnaissance

• La réorganisation des effectifs ou de la structure des équipes
Le fait de réduire ou d’augmenter les effectifs d’une même équipe selon la conjoncture interne et externe (sanitaire,
hausse ou baisse de la demande) est l’une des solutions les plus empiriques possibles et au moindre coût. Parmi les
exemples de restructuration, le système de binômage est le plus parlant. Ce type de méthode est efficace dans le
sens où elle permet d’assurer entre autres la continuité des activités à l’échelon le plus petit de l’organisation et de
réajuster les priorités et les plannings au jour le jour. Néanmoins, comme cette solution de continuité requiert une
importante flexibilité organisationnelle (surtout au niveau des managers, chefs d’orchestre des restructurations et
gages de l’implication des équipes), les effets positifs sur les activités peuvent être de courte durée.

Préconisations en vue des risques identifiés :

-

Humaniser les relations de travail
Inciter les salariés à prendre de la distance avec la situation de crise
Accompagner les cadres à l’image des autres salariés
Privilégier des moments phares de disponibilité à la présence continue
Privilégier un comportement agile chapeauté par la direction
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5. Préconisations de moyen-long terme
Ce document s’accompagne également de préconisations immédiates (leçons à tirer de la crise) ainsi que de
préconisations de long terme à prendre en compte et à mettre en oeuvre dans une optique post-crise, afin de
renforcer la résilience des organisations et de fait, la continuité des activités future.

Leçons de crise immédiates (Court terme - Moyen terme)
• Amélioration de la résilience des organisations (CT-MT):

- Ancrer une culture de la gestion des risques et les PCA
- Cultiver l’actif immatériel de la résilience
• Accompagnement au changement (CT-MT):

-

Soutenir la transition digitale et numérique des organisations
Accompagner l’évolution des méthodes de management
Repenser l’ancrage du télé-travail dans les moeurs organisationnelles
Faire de la RSE/RSO un nouveau levier de performance

• Gestion de projet (CT-MT):
- Passer aux méthodes agiles, clés de la gestion de projet de demain

Préconisations (Moyen terme - long terme)
• Gestion des parties prenantes (MT-LT) :

- Rechercher et travailler l’engagement des collaborateurs
- Réinjecter du sens dans le travail

• Stratégie d’organisations (MT-LT) :
- Eviter les phénomènes de focalisation
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Introduction
« Nous sommes en guerre ». C’est ce qu’annonçait Emmanuel Macron, président de la République
Française, à la nation lors d’une allocution télévisée le 16 mars 2020. Ce soir-là, il révélait les mesures inédites
décrétées par son gouvernement suite à un énième conseil de défense pour faire face à la montée galopante du virus
du SARS-CoV-2 et à la crise sanitaire s’enracinant sur le territoire. Il s’agissait d’un confinement généralisé et strict,
sur l’ensemble de l’Hexagone et des Outre-Mers, pour une durée d’un peu plus de six semaines. Cette décision
faisait suite à une rapide fermeture de lieux publics non indispensables, notamment tous les établissements
scolaires. Par extension, ce premier confinement français appelait également l’ensemble des acteurs du monde du
travail, salariés, cadres et patrons, à rester chez eux, que ce soit grâce à la mise en place du télé-travail (comme
l’avait déjà fortement laissé entendre le président sans son allocution du 12 mars 2020) ou en cessant leur activité,
faute de ne plus pouvoir ouvrir au public.1
Même si le coronavirus n’a touché la France socialement, économiquement et politiquement qu’en début Mars
2020, la crise sanitaire elle a en fait débuté approximativement en fin d’année 2019 (d’où le nom donné à la
maladie transmise par le virus), suite à la notification au 31 décembre 2019 à l’OMS d’un foyer épidémique de
« pneumonie virale » dans la ville de Wuhan, en République Populaire de Chine.2 Cette pneumonie s’est avérée être
par la suite une maladie causée par un nouveau type de coronavirus inconnu jusqu’à lors, le SARS-CoV-2. Les
coronavirus (CoV) forment une grande famille de virus qui provoquent des manifestations chez l’homme pouvant
aller d’un simple rhume à des maladies bien plus graves tels que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).3 Ils ont par ailleurs la particularité d’être zoonotiques,
c’est-à-dire qu’ils se transmettent de l’animal à l’homme. On ne sait toujours pas exactement ce qui est à l’origine de
l’apparition du SARS-CoV-2 : même si certains crient aux théories du complot et avancent l’hypothèse d’une fuite
dans un laboratoire virologique à Wuhan, l’hypothèse de la première transmission par le biais d’un animal
(pangolin ou chauve-souris) semble la plus probable.
Si l’épidémie a d’abord débuté en Chine, elle a très rapidement pris de l’ampleur, notamment à cause de la libre
circulation des personnes au niveau mondial. De fait, la vague virale alors à son pic en Chine, a quitté l’Asie pour
venir déferler sur l’Europe et prendre le continent de cours à son tour. C’est ainsi qu’à partir du 17 mars 2020 et ce
pendant les deux mois qui ont suivi, l’ensemble des acteurs français (ménages, entreprises, administrations
publiques, associations, etc) ont-ils du se soumettre pour une grande première au XXIe siècle au principe de
précaution et mettre en pratique la « quarantaine » déjà mise en place par nos voisins Italiens et Espagnols au
même moment. En d’autres termes, près de 67 millions de personnes ont du rester confinées chez elles de mars à
mai afin de permettre la maitrise de la pandémie de covid-19. Et ce n’était que la première fois…

Vie Publique. Coronavirus : les annonces du président de la République [en ligne]. Disponible sur : <https://www.vie-publique.fr/en-bref/273868-coronavirusles-annonces-du-president-de-la-republique> (consulté le 19/11/2020).
1

Organisation Mondiale de la Santé. Covid-19, ce qu’il faut savoir [en ligne]. Disponible sur : <https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19> (consulté le 17/11/2020).
2

Organisation Mondiale de la Santé. Coronavirus [en ligne]. Disponible sur : <https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus> (consulté le
17/11/2020).
3
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Ce premier confinement, bien que complètement inédit pour l’Hexagone à la fois pour l’ensemble des acteurs du
territoire mais aussi pour les marchés de biens et de services, a malheureusement été le premier d’une liste qui n’est
peut-être pas encore terminée à cette heure. Après une courte période estivale de répit, la France a dû se confiner
de nouveau de novembre à décembre 2020, dans une moindre mesure certes (pas de fermeture des écoles), mais
forçant de nouveau la majorité des acteurs privés comme publics à s’adapter, ainsi qu’à adapter leur quotidien
personnel comme professionnel à cette situation critique de longue durée. Enfin, après plus d’un an d’engluement
pandémique, l’état a même annoncé un troisième confinement (d’abord localisé au niveau régional puis valable
pour l’ensemble du territoire) au début du printemps 2021, dans des conditions encore différents des deux autres,
mais impactant toujours autant les populations et leurs activités.

Constat d’ensemble : le caractère inédit de la crise
Toutes les productions écrites, rapports ou retours d’expérience que ce soit au niveau gouvernemental ou
dans le secteur privé, insistent sur ce point : la crise du coronavirus est d’abord et avant tout une crise de l’inconnu.
C’est la raison pour laquelle la crise et les réponses a y apporter ont difficilement été anticipables pour les
organisations. En effet, le caractère complètement inédit de la crise du covid-19 a pris par surprise nos sociétés
modernes, et pas seulement à l’échelle Européenne. Cet aspect « inédit » est la résultante de trois facteurs
principaux : la complexité du virus en lui-même; l’ampleur de l’onde de choc provoquée par la crise et l’urgence de
la situation. Le SARS-CoV-2 a eu le triste mérite d’avoir considérablement chamboulé les repères des individus et
des organismes, de manière radicale et qui plus est, sans perspectives de retour à la normale tangible pour aucun
des acteurs.
L’aspect inédit de cette crise sanitaire peut tout d’abord s’expliquer par le type de virus en lui-même : le SARSCoV-2 est en effet plus dangereux que ce à quoi l’Europe avait l’habitude d’être confrontée. Certes, le continent
Européen n’en est pas à sa première pandémie, il est même d’ailleurs fréquemment touché par des vagues virales.
Rien que depuis le début du XXIème siècle, la France a connu une succession d’épisodes pandémiques tel que celui
déclenché par le virus H5N1 (grippe aviaire) ou encore le H1N1 (grippe porcine) entre 2009 et 2010. Mais à la
différence de ces virus, le bilan humain du SARS-CoV-2 semble être bien plus conséquent. En effet, son taux brut
de mortalité élevé (environ 3 à 4% contrairement à celui de la grippe saisonnière qui est généralement inférieur à
0,1%), confronté à un phénomène de vieillissement démographique qui fait des personnes âgées des victimes en
première ligne, font du nouveau coronavirus un cas beaucoup plus préoccupant que les autres virus. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle les états, notamment la France, ont été amenés à prendre des « mesures draconiennes
menant à une situation sans précédent ».4 Fort heureusement, le covid reste néanmoins bien moins létal que
d’autre virus inquiétants tel qu’Ebola, quand bien même il serait beaucoup plus contagieux.5
Dans un second temps, cette crise a été sans précédents au vu du haut niveau d’incertitude auto-alimenté par la
conjoncture en elle-même dès mars 2020 (méconnaissance du virus; de ses modes de transmission et des facteurs
expliquant le développement de cas graves ou non; méconnaissance de la réponse immunitaire et des moyens pour
Assemblée Nationale. Rapport d’information par la mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de
Coronavirus-Covid-19. Présenté par Monsieur Richard Ferrand, Président de la mission d’information. Juin 2019, p.7. Disponible sur : <https://www.assembleenationale.fr/dyn/15/rapports/covid19/l15b3053_rapport-information>.
4

« Ebola, grippe espagnole, VIH… Le coronavirus comparé aux autres virus modernes ». Le Point [en ligne], 25 Septembre 2020. Disponible sur: <https://
www.lepoint.fr/sante/ebola-grippe-espagnole-vih-le-coronavirus-compare-aux-autres-virus-modernes-25-09-2020-2393539_40.php> (consulté le 19/11/2020).
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s’en prémunir; doutes quant aux répercussions sur la vie sociale et économique…). Ceci à eu pour conséquence de
paralyser nombre de pays et leurs sphères économiques et sociales respectives. L’enchainement des évènements a
de facto entrainé des prises de décision dans l’urgence sur le fondement d’informations souvent incomplètes, et
parfois contradictoires.6 En somme, parce que la majorité des acteurs ont été complètement pris de cours, ils ont
souvent dû trouver des réponses à la crise de manière ad-hoc (sans pour autant qu’elles aient été préalablement
planifiées).
Ainsi le coronavirus consacre-t-il ce que les experts en management de crise tels que Patrick Lagadec nomment des
crises « non-conventionnelles ».7 En effet, par son caractère tout à fait inédit, que les médias n’ont d’ailleurs pas
cessé d’amplifier (phénomène de « conscientisation » de la crise), la crise du covid-19 prend une autre tournure que
les crises sanitaires précédentes. On peut la qualifier de crise « hors-cadre ».8 Parce que les crises comme celles du
coronavirus sont vectrices d’un risque qui n’est pas « mathématisable », la prévision et l’appréhension sont
extrêmement difficiles, contrairement aux crises plus conventionnelles. Comme le montre Cécile Weber: la crise du
covid est complètement différente dans le sens où elle est la somme de plusieurs problématiques majeures
complexes et cumulables.9 Ses caractéristiques sont telles (ampleur, inconnues médicales, complexité, caractère
systémique, absence de solutions) que la crise en elle-même n’entre plus dans les hypothèses de travail et met en
échec toutes les planifications existantes.10
Enfin, l’aspect extra-ordinaire de la crise sanitaire peut aussi être expliqué par l’envergure sans précédent de la
pandémie. Comme le mentionne le Rapport d’information sur la crise présenté à l’Assemblée Nationale le 3 juin
2020 c’est « l’ampleur et la brutalité » de cette crise qui contribuent à lui donner un caractère extra-ordinaire
durable.11 Il ne s’agit pas ici d’une crise localisée et géographiquement maitrisable, mais plutôt de multiples
perturbations, qui ont eu lieu abruptement et de manière instantanée sur divers continents ou territoires, avec le
déplacement rapide du centre épidémiologique. A cause de l’interdépendance entre les pays exacerbée par la
mondialisation et les échanges commerciaux toujours plus intensifiés, la crise a affecté le monde entier en quelques
semaines.12 En outre, mis à part sa propagation à l’ensemble du continent, la crise s’est également généralisée à
l’ensemble des échelons de la société, touchant aussi bien les ménages sans distinction de classe aucune (effet
égalisateur des risques), que les entreprises, en passant par les administrations publiques.13 Par effet domino, elle a
rapidement atteint les économies et le monde du travail, frappant les organisations de plein fouet et forçant la
plupart à stopper ou adapter leurs activités en les réduisant du fait du confinement et de l’indisponibilité de la
masse salariale dans son entièreté. La crise du coronavirus a contribué et continue toujours de challenger, voire
d’affaiblir les économies et surtout l’organisation générale du travail.

Propos recueillis pendant l’audition de M. Édouard Philippe, Premier ministre, et de M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, le mercredi 1
2020.
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Constat sociologique : évolution de la notion de risque dans la société
L’avènement de cette pandémie de coronavirus et la réaction en chaîne des gouvernements pour y faire
barrière ont contribué à ancrer considérablement la notion de « risque sanitaire » dans nos vies de tous les jours.
Tout le monde en convient désormais : les virus, tels que le SARS-CoV-2 ou même la grippe H1N1 avant lui, sont
des « risques » à part entière. Le degré de réactivité des états pour lutter contre le virus témoigne de la prise en
considération des virus en tant que « risques ».14 Toutefois, l’interventionnisme en matière virologique n’a pas
toujours été de mise et toutes les pandémies n’ont pas toujours été considérées comme des « risques » à
proprement parler. Ce ne fut par exemple pas le cas pour la grippe espagnole : la crise n’avait non seulement pas été
anticipée, et les institutions n’avaient pas non plus cherché à l’endiguer par tous les moyens. En fait, pendant
longtemps les crises sanitaires ont été considérées comme des « accidents » (c’est à dire des évènements ou une
chaîne d’évènements non intentionnels et fortuits, engendrant des dommages) et non pas comme des risques (c’est
à dire la superposition d’un aléa avec un enjeu).15 Les notions de risque et d’accident ne relèvent pas du tout de la
même considération sociale : entre la grippe espagnole et la crise du coronavirus, c’est le regard que les hommes
portent sur les évènements qui a changé. L’acceptabilité des conséquences sur les sphères sociales et surtout
économiques a également beaucoup évolué. Autrement dit, en l’espace d’un siècle on a assisté à une mise en risque
du monde progressive.16
Plus globalement, la crise du coronavirus vient consacrer ce que le sociologue allemand Ulricht Beck appelait « la
société du risque » dans son ouvrage éponyme de 1986. Comme le montre bien la crise du covid, les risques sont de
plus en plus intrinsèques à notre société. Les risques du XXème et surtout ceux du XXIème siècle sont en outre
nouveaux par rapport aux menaces antérieures: ils sont désormais inhérents à la « nouvelle modernité »
(synonyme de mondialisation). Beck développe l’idée que ces nouveaux risques (sanitaires, environnementaux,
virologiques…) seraient induits par les activités productives : en même temps que les individus produisent des
biens tangibles et de la valeur, ils génèrent également des externalités négatives invisibles : c’est à dire les fameux
« risques ».17 Si le sociologue concentrait ses travaux sur les risques technologiques, sa théorie demeure néanmoins
tout à fait transposable à la crise que le monde continue de traverser à ce jour. Le chercheur Patrick Peretti-Watel,
directeur de recherche au laboratoire de recherche épidémiologique et virologique VITROME confirme cette idée.
Le SARS-CoV-2 serait bel et bien une « externalité du mode de développement contemporain », sa propagation
rapide étant majoritairement due à l’intensification des flux de marchandises et de personnes au niveau mondial.18
Pour ne donner qu’un exemple, l’un des principaux clusters de l’épidémie en France aurait en fait été importé sur le
territoire suite au rapatriement par avion des ressortissants français par l’armée. En outre, le covid correspond
parfaitement à la description que donne Ulricht Beck des nouveaux risques : il est « invisible », dans le sens ou il
« échappe à nos sens ».19 Son caractère insaisissable et inconnu ne fait que qu’auto-entretenir la crise.

Châteauneuf-Malclès, A. « Sociologie du risque et crises sanitaires : un éclairage sur la pandémie de coronavirus » [en ligne], 8 Avril 2020. Disponible sur:
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Constat conjoncturel : répercussions économiques et sociales de la
crise sanitaire en France
La crise sanitaire s’est avérée être particulièrement rude pour l’Occident, que ce soit au niveau économique
(conséquences sur la croissance, sur les organisations, sur le salariat et sur l’organisation du travail) ou social
(conséquences sur l’emploi et les conditions de travail des salariés). Avec le recul d’un an environ depuis le début de
la pandémie de covid-19, alors que le virus a pu être controlé tant bien que mal en son foyer initial et que
l’économie chinoise a pu repartir (stimulée par les commandes de masques et de matériel médical notamment), il
semblerait que le coronavirus ait impacté plus durablement et de manière structurelle les pays de l’Ouest.
Le journal britannique The Guardian titrait pendant le premier confinement que ce choc sanitaire inédit (amplifié
par le choc économique provoqué par les mesures de confinement) allait engendrer la pire récession de l’histoire
depuis la Grande Dépression de 1929.20 Beaucoup de chercheurs en sciences économiques confirment désormais
cette hypothèse : la récession qui suivra cette crise sanitaire serait d’ailleurs même plus forte que la dernière en date
que nous avons connu, à savoir la crise des subprimes (endettement massif, recul de l’investissement, chômage…).
La crise actuelle ne suit pas du tout le schéma « habituel » de choc conjoncturel négatif : tandis qu’en 2008 la crise
était la conséquence de l’effondrement du marché de l’immobilier doublé d’une crise bancaire; la récession actuelle
découle d’un « déclin de la production » dû au fait que salariés n’ont pas pu (et ne peuvent toujours pas, pour
certains) travailler normalement.21 Pour ne donner que quelques chiffres, la perte instantanée d’activité pendant le
premier confinement seulement, a été estimée à - 35% environ par rapport à une période normale (du fait de l’arrêt
brutal des activités). Au niveau national, les effets de la pandémie et des premiers confinements ont entrainé un
recul considérable du PIB (supérieur à 8% pour l’année 2020, selon l’INSEE). Le deuxième confinement a permis à
davantage de commerces et organisations (notamment les administrations publiques) de réouvrir et de pouvoir
dispenser presque l’ensemble de leurs services, parfois en vitesse réduite. Néanmoins, parce que de nombreuses
activités de services et culturelles sont restées longtemps fermées, ni la situation économique ni le PIB ne sont
voués à une amélioration immédiate.
Au contraire de 2008, la réponse étatique à cette crise économique n’a pas pu s’appuyer sur les solutions
préconisées à l’époque. Alors que l’austérité était mot d’ordre, que l’endettement public était proscrit et que la
réponse à la crise de 2008 s’était appuyée essentiellement sur des politiques monétaires expansionnistes
(inondation du marché de liquidités et stimulation de la demande grâce à l’aide de BCE); ici c’est le soutien
financier massif de l’Etat qui a été le meilleur moyen pour empêcher les faillites d’entreprises. En France, le
gouvernement a joué sur tous les leviers à coups de milliards d’euros pour aider les organisations et amortir les
conséquences du recul de l’activité économique : de la création d’un fonds de solidarité, aux garanties apportées
pour des prêts d’entreprises (PGE), en passant par un report de charges fiscales et sociales.22
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En outre, l’Etat a également joué un rôle-clé pour amortir l’impact social de la crise en déployant une batterie de
mesures pour « maintenir dans l’emploi, préserver les ressources des salariés, marquer la reconnaissance de
l’État envers les personnels, notamment publics, (…) et assurer la sécurité au travail de l’ensemble des
salariés ».23 Extension du dispositif d’activité partielle; prise en charge de la totalité des indemnités de salaire à
hauteur de 4,5 SMIC; prime de reconnaissance vis à vis des professions exposées; arrêts de travail pour garde
d’enfant, etc… Ainsi, plus que jamais l’implication de l’Etat a été nécessaire (position d’assureur en dernier ressort)
pour soutenir l’activité. Grâce à un endettement public massif (la dette publique s’est envolée à plus de 115% du PIB
en 2020), les pertes de salaires ont pu être compensées et l’impact sur la richesse produite amoindri. D’après une
étude de Sciences Po et de l’OFCE, le soutien étatique aura permis de compenser et d’absorber jusqu’à 60% de la
baisse du revenu national, au prix notamment d’une explosion des déficits publics. Néanmoins, 35% de cette baisse
resteraient à la charge des entreprises.24
Au delà de l’impact sur la croissance nationale, ce déclin de production du fait du confinement a mis (et tend
toujours à mettre) les organisations françaises en danger. Tous secteurs économiques confondus, la perte d’activité
pour les organisations pendant le premier confinement équivaut en effet à 42 % par rapport à une période
normale.25 Pour cause : en cohérence avec le principe de précaution et surtout avec celui de responsabilité vis à vis
des collaborateurs, la quasi-totalité des entreprises ou des organisations ont décidé de fermer suite aux incitations
gouvernementales, ou de cesser leurs activités pendant un temps (contexte de haute contagiosité et d’absence de
protocoles sanitaires renforcés).26 En outre, le contexte sanitaire a aussi privé nombre d’organisations d’acteurs-clé
internes (ou externes, comme leurs fournisseurs) et d’une implication normale de l’ensemble de leurs parties
prenantes du fait du confinement, contribuant à dégrader considérablement leurs conditions de travail. De surcroît,
la décision du gouvernement de fermer les écoles a eu pour conséquence de générer l’indisponibilité partielle (voire
totale) des salariés ayant des enfants à charge (ce qui peut représenter jusqu’à 50% des effectifs d’une entreprise).
Tant de facteurs qui font que nombre d’entre elles ont frôlé la faillite (impacts négatifs de la crise sur les trésoreries
notamment). Par effet boule de neige cette situation critique pourrait même se répercuter négativement sur les
banques, dégradant de fait un peu plus la situation des entreprises. Face au contexte défavorable et critique, les
organisations ont du mettre en place en urgence des moyens pour continuer leurs activités. Elles ont du mettre à
l’oeuvre des pratiques plus ou moins théoriques pour continuer à mobiliser leurs salariés ou du moins à préserver
leurs activités vitales. Ces pratiques constituent le sujet sur lequel se penche ce mémoire d’expertise.
Certaines organisations n’ont pas réussi à mettre en place des process efficaces pour surmonter la crise et parvenir
à garantir la continuité de leurs activités; d’autres au contraire ont développé des pratiques efficaces en s’appuyant
sur différents dispositifs, tels que le télé-travail, ou le recours au chômage partiel (en particulier pour les postes
touchés par les fermetures obligatoires des commerces).27 Ce dispositif d’activité partielle s’est avéré être une
réponse efficace, en « prévenant les licenciements » face à des difficultés temporaires et en permettant, grâce à la
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réduction des heures travaillées « de conserver le capital humain dans l’entreprise » ainsi que de favoriser la reprise
de l’activité.28 Enfin, certaines entreprises ont eu recours à des heures supplémentaires pour compenser les pertes
mais cela n’a pas suffit.

Objectifs de ce document
Le constat est le suivant : la crise sanitaire a mis à l’épreuve toutes les organisations, qu’elles soient privées
ou publiques, ainsi que leur capacité de résilience en les prenant presque toutes de cours. D’abord, les bases de
gestion de crise sur lesquelles les organisations s’appuyaient auparavant pour atténuer les effets des crises se sont
heurtées au caractère inédit du coronavirus, qui les a rendu souvent inexploitables de facto, ou du moins
partiellement exploitables. Ensuite, pendant des périodes de confinement sans précédents ces dernières ont du
réorganiser en urgence leurs méthodes de travail pour assurer la continuité de leur activités et la mobilisation de
leurs effectifs de manière inédite. Ce passage à la nouveauté devrait s’accompagner d'une phase de réflexion a
posteriori (dans une posture d’amélioration continue) pour passer outre les difficultés rencontrées pendant les
confinements. Néanmoins, avec l’enchainement des mesures gouvernementales; la recrudescence du virus (2eme
vague, nouveaux variants, 3e vague…) et dans la préoccupation de la reprise et de la crise économique à venir,
certaines organisations n’ont pas forcément eu le temps ou le recul nécessaire de capitaliser sur ces derniers mois
inédits.
Face à un contexte dégradé qui s’enlise depuis les six derniers mois et aux bouleversements du monde économique,
certaines organisations n’ont pas forcément les moyens matériels ou financiers de capitaliser de manière exhaustive
ou de se doter d’un département des risques pour les accompagner elles et leur performance en ces temps cruciaux.
Globalement, les organisations qu’elles soient publiques ou privées semblent avoir besoin de davantage d’expertise
à mobiliser pour garantir la continuité de leurs activités, mise à mal par l’enchainement des confinements. Si
certaines ont bien évidemment su trouver la marche à suivre, beaucoup d’autres sont preneuses de moyens
efficaces à mettre en oeuvre afin d’assurer la continuité de leurs activités en période de crise sanitaire exponentielle.
Elles doivent pouvoir être outillées, innover, adapter leurs fonctionnements et s’inspirer de bonnes pratiques en
prenant exemple sur les réussites d’autres organisations. En somme, bon nombre d’entre elles auraient besoin d’un
mémo, ou d’un vade-mecum transposable à leur organisation pour limiter la perturbation de leurs activités; essayer
de réduire l’impact négatif engendré par la crise sanitaire depuis plusieurs mois et affronter plus sereinement les
évolutions sanitaires futures.
Autant de constats qui font que ce mémoire se donnera donc une double ambition : d’abord répertorier de façon
non-exhaustive quelques bonnes pratiques à mettre en exergue en se basant sur l’exemple de deux structures
fondamentalement opposées mais qui ont toutes deux su traverser plusieurs confinements et assurer la continuité
de leurs activités chacune à leur manière. Ensuite, tenter de formaliser ces méthodes de continuité des activités en
une sorte d’aide-mémoire déclinable dans toute organisation qui en aurait besoin.
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Ce mémoire se divise en deux parties distinctes :
Dans un premier temps, il s’agira de mettre en forme le vade-mecum évoqué précédemment afin que toute
organisation qui le souhaite puisse être davantage outillée pour améliorer la continuité de ses activités, en
s’appuyant sur quatre solutions et des recommandations pratiques. Ces différentes solutions de continuité et les
bonnes pratiques répertoriées dans le mémo ont été principalement observées dans les fonctionnements de crise de
deux organisations : l’une publique, la municipalité de Nanterre; l’autre privée, la société d’assistance Allianz
Partners France. A partir de ces exemples vécus, ce mémoire se donne pour ambition de fournir un guide nonexhaustif de mise en place de solutions de continuité appropriable par tous (description des méthodes,
contextualisation, recommandations, mises en garde). Enfin, à partir des retours d’expérience issus des objets
d’études, il s’agit également en mettre en avant les différents risques inhérents à chaque solution et de faire des
préconisations applicables tant pour l’organisation concernée, que pour toute autre structure, de manière
préventive.
Dans un second temps, il s’agira dans une perspective plus globale de mettre en avant les enjeux futurs liés
à la crise sanitaire auxquels les organisations seront tôt ou tard confrontées (qu’il s’agisse des deux objets d’étude
ou bien de toute autre organisation). La gestion de crise s’inscrit en effet dans le court-terme (continuité des
activités), mais aussi sur le long-terme, dans une réflexion plus large sur l’ « après », phase nécessaire dans le cadre
de toute capitalisation afin de rendre les organisations plus résilientes.
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Partie I. Des solutions de continuité des activités à partir
d’expériences de terrain, à la portée de toutes les structures
I. Présentation des objets d’étude et des stratégies de
gestion de crise respectives
Avant de rentrer en profondeur dans l’analyse des solutions de continuité et méthodes de management de
crise identifiées grâce aux retours d’expérience effectués par les deux structures, il s’agit d’abord de présenter
rapidement les deux organisations. Elles sont toutes deux à la fois semblables, dans le sens où elles sont toutes deux
des organisations, c’est à dire des « ensemble[s] hiérarchisé[s] de personnes qui sont animé[es] par les mêmes
intérêts et qui mène[nt] des actions dans de but de les atteindre ».29 Cependant, elles sont également opposées par
essence, suivant la logique qui oppose le public au privé.
Tout en présentant la manière dont ces deux structures ont abordé la crise, il s’agira de mettre en avant leurs
caractéristiques propres afin distinguer une organisation à caractère public d’une organisation à caractère privé.
Enfin, cette première partie d’attachera à présenter pourquoi ce mémoire a choisi de confronter ces deux types
d’organisations et cherché à puiser dans leur fonctionnement de crise des modes d’actions applicables plus
largement toute autre structure.

1. Allianz Partners France, une société privée

a) Activités et organisation
Allianz Partners France est la filiale française du groupe international Allianz Partners, lui-même filiale et
marque corporate de la compagnie européenne d’assurance Allianz. Allianz Partners France est la première
organisation choisie pour notre analyse comparative, notamment pour son caractère proactif en matière de gestion
de crise sanitaire que ce soit pendant ou après les confinements.
Allianz Partners France est sans surprise une organisation privée, dont la propriété est donc privée et dont la
finalité principale demeure la création de richesse et la réalisation de bénéfices grâce à la vente et à la production de

Mes cours en ligne. Chapitre 1 : La diversité des organisations et leur rôles [en ligne]. Disponible sur: <https://courscompta.wordpress.com/2011/03/04/
chapitre-2-la-diversite-des-organisations-et-leurs-roles/#:~:text=La%20notion%20d'organisation.,d'atteindre%20un%20but%20commun> (consulté le 01/12/20).
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services marchands.30 En fait Allianz Partners France se divise en plusieurs sites sur le territoire français, dont le
plus important est basé à Saint-Ouen, en région parisienne. Au total, la société compte environ 2000 travailleurs à
son actif (l’effectif global varie selon les saisons et surtout selon les pics d’activité).
L’activité principale d’Allianz Partners France, qui est alignée sur celle du groupe international Allianz Partners, se
concentre autour des métiers de l’assistance. Il s’agit principalement d’assistance à la personne et de support
technique auprès de bénéficiaires en B2B2C (Business To Business To Costumer) qui se trouveraient en situation
critique ou en détresse (panne ou accident de voiture, besoin de rapatriement depuis l’étranger, etc). Les
prestations de l’entreprise se concentrent majoritairement sur le Roadside Assistance (RSA) c’est à dire tout ce qui
touche à l’automobile; mais aussi sur le voyage, les loisirs, les services aux personnes, etc. La logique B2B2C fait
que l’entreprise ne vend pas directement ses prestations au destinataire final du service, mais à une entreprise
intermédiaire.31 Cet axe B2B s’appuie notamment sur le réseau Allianz (assurantiel). En interne, il existe également
de nombreuses autres fonctions dites « support » (RH, finance, moyens généraux, communication…) qui viennent
s’ajouter à l’activité-mère d’assistance.
Comme pour toute organisation privée à but lucratif, les parties prenantes d’Allianz Partners France se répartissent
grosso-modo entre différents acteurs du monde du travail que sont les propriétaires du capital (actionnaires ou
associés); les cadres ou managers dominés par le CODIR (lui même chapeauté par le président d’Allianz Partners
France, Noël Ghaminé); ou encore les représentants du personnel. Enfin, les salariés qui participent à la création de
richesse (par exemple ici, les chargés d’assistance).32

b) Gestion et appréhension de la crise par la structure
La crise sanitaire du covid-19 a bel et bien été inédite pour Allianz Partners. Tout d’abord et surtout parce
que de telles conséquences (ampleur à la fois sur le coeur de métier, sur l’organisation et sur les méthodes de
travail) n’avaient pas été anticipées en interne, toute préparation en amont étant quasi-impossible. De plus, la
durée de la crise dans le temps a rendu toute perspective stratégique de long-terme difficile à apprécier. Enfin une
des dernières difficultés pour l’entreprise résidait dans le caractère très contraignant des consignes sanitaires,
souvent changeantes (confinement, protocoles, etc).33
De la même manière que pour l’écrasante majorité des organisations françaises, Allianz Partners France a été
touchée par la crise sanitaire et surtout par les répercussions des mesures de confinement (notamment du premier)
sur son activité économique. Non seulement l’activité principale du groupe s’est-elle trouvée fortement réduite par
le fait même du confinement : baisse d’activité autour de -15% pour l’automobile, voire -70% au plus fort de la crise
au niveau du voyage (les individus étant confinés, ils avaient moins besoin de service d’assistance); mais aussi parce
le groupe a fait le choix de préserver ses salariés face au risque sanitaire et préféré mettre quasiment la globalité des

BDC. Entreprise privée [en ligne]. Disponible sur: <https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/
glossaire/entreprises-privees#:~:text=Une%20entreprise%20priv%C3%A9e%20est%20une,L'entreprise%20individuelle> (consulté le 12/12/2020).
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Le Figaro étudiant. Les organisations [en ligne]. Disponible sur: <https://etudiant.lefigaro.fr/bac/revisions-du-bac/detail/article/les-organisations-11771/>
(consulté le 12/12/2020)).
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effectifs en télé-travail à chaque confinement.34 De plus, les circonstances particulières ont engendré une perte
conjoncturelle de plus d’un million d’euros (hors perte de contrat) notamment à cause des achats d’urgence pour
assurer la continuité des activités (masques, EPI…). Toutefois, contrairement à d’autres structures, Allianz Partners
France a été impactée de façon plus ou moins indirecte du fait de son activité en B2B2C, qui réduit dans un premier
temps les effets du choc économique négatif.35
Du point de vue du travail, Allianz Partners a maintenu intégralement les salaires de ses employés en décidant de
ne pas recourir au chômage partiel (au nom d’un certain principe de responsabilité et parce que le groupe était en
bonne santé financière). En outre, la crise a également eu un impact social indéniable sur l’entreprise : les salariés,
quoiqu’un peu épargnés par la crise économique, ont tout de même été confrontés à une forte incertitude de longue
durée (quant au virus, à leur avenir professionnel, à la faisabilité de leur métier à distance…) ainsi qu’à un
isolement prolongé. Tant de choses qui ont, continuent ou contribueront malheureusement de laisser des séquelles
chez les chargés d’assistance et le reste des salariés.

Appui sur son réseau international
Chez Allianz Partners France, la gestion de la crise sanitaire à partir de début 2020 s’est appuyée sur différents
piliers qui ont permis à la société de rebondir et d’assurer la continuité de leur business. Le premier de ces piliers
demeure le réseau international du groupe. En effet, parce que la société d’assistance fait partie intégrante d’un
groupe à dimension internationale (que ce soit le groupe Allianz Partners ou bien la famille Allianz en général), sa
politique de gestion de crise s’est initialement alignée sur celle qui a été adoptée par le groupe Allianz.
Grâce à cet ancrage international (réseau constitué de dizaines de filiales réparties au quatre coins du globe),
Allianz Partners France a pu bénéficier d’informations en temps réel et suivre l’évolution de la crise sanitaire de
bien plus près que d’autres entreprise franco-françaises. En effet, grâce au suivi de l’évolution du virus par les
autres antennes, notamment en Asie qui est le centre épidémiologique originel, la société d’assistance a pu voir
venir la menace plus vite et saisir son caractère systémique. Par conséquent et sur le modèle d’autres grands
groupes internationaux, elle a bénéficié de davantage de temps pour se préparer au choc et « prendre des mesures
en temps et en heures ».36
C’est ainsi qu’avant que la crise ne touche la France, Allianz Partners avait déjà activé une cellule de veille ainsi
qu’une cellule spécifique covid-19 fin février 2020 afin de « préparer le renforcement des solutions de secours qui
pourraient être activées en cas de crise sanitaire en France ».37
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Appui sur une politique de continuité et un PCA robuste
Si la gestion de la crise sanitaire chez Allianz Partners s’est principalement appuyée sur une gouvernance forte et
sur quelques organes stratégiques de coordination (tels que la cellule de crise activée dès le 13 mars 2020, pilotée
par la Direction Générale et regroupant le CODIR ainsi que les représentants de l’ensemble des fonctions support),
elle a aussi fortement mobilisé son PCA pour assurer la non-interruption (ou du moins la moindre interruption) de
ses activités d’assistance.38 En effet, presque davantage qu’une autre entreprise, Allianz Partners France se doit
d’assurer la continuité de ses services d’assistance (engagement clientèle et devoir d’assistance 24/7).
Grâce à sa politique de continuité, définie préalablement suite à une consultation de l’ensemble des parties
prenantes et pilotée par le PCA manager du groupe, Allianz Partners a pu s’appuyer sur des bases de gestion des
risques (engagement du leadership de l’entreprise au sujet de la continuité des activités, PCA) déjà pré-déterminées
et mobilisables en période de crise.39 Parmi celles-ci, le PCA, ou Plan de Continuité des Activité qui permet
« d’organiser de façon opérationnelle la reprise des activités les plus vitales d’un organisme, quand celui-ci se
trouve confronté à une crise majeure impactant gravement son fonctionnement ».40 Grâce à cet outil, les impacts de
n’importe quel choc (scénarios « worst-case ») ont déjà été envisagés, ainsi que leur niveau de criticité pour les
activités « vitales », et les différentes réponses pouvant être apportées (solutions de continuité).
Sans ce travail proactif en amont et indépendant de la crise sanitaire en elle-même, et quand bien même certaines
réponses n’auraient pas pu être envisagées en avance, il aurait été difficile pour Allianz Partners France de mettre
en place un système de management de la continuité des activités dès l’annonce du premier confinement. De fait, la
solidité du PCA d’Allianz Partners a fait que l’entreprise n’a pas tout à fait été prise de court face à l’annonce du
confinement et de la première vague virale. En outre et dans la lignée de l’identification des besoins de continuité,
Allianz Partners a également procédé avant l’annonce du premier confinement au travail de recensement des
activités vitales pour l’entreprise, ainsi qu’à la définition du délai d’interruption admissible (Business Impact
Analysis).41 Ceci a permis d’identifier en amont quels salariés étaient en capacité de travailler à distance, avant de
passer en 100% distanciel.
Toutefois, la solidité de ce plan de continuité a été challengé par le caractère totalement inédit de la crise sanitaire,
ne correspondant pas tout à fait aux différents « scénarios catastrophes » déjà prévus dans un PCA. En effet, même
si un organisme dispose d’un plan de continuité des activités et planifie ses réponses avant même que l’évènement
n’aie lieu, il n’en reste pas moins que toute crise ne se manifeste jamais exactement de la manière dont elle avait été
modélisée. Selon Patrick Lagadec, la première victime de la crise demeure en effet le plan de crise.42 Cette
affirmation est encore plus vraie pour la crise du covid-19 qui a totalement bouleversé les schémas préventifs du fait
de son caractère fulgurant, multi-niveaux et total.
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De fait, Allianz Partners s’est trouvée confrontée non pas a un seul cas d’indisponibilité de ressources, mais à une
combinaison d’indisponibilités de ressources (indisponibilité des technologies de communication habituelles;
incapacité des systèmes d’informations à répondre à l’amplitude de la situation; inaccessibilité des bureaux;
indisponibilité des collaborateurs (absentéisme significatif lié à un facteur externe : soit garde d’enfants, soit
maladie, soit confinement); indisponibilité partielle des prestataires de service).43 Cependant, du fait de son
acculturation à la gestion du risque (département entier consacré à la gestion de risque) Allianz Partners disposait
d’un PCA assez robuste pour qu’il soit adapté et actualisé dans l’urgence, facteur clé de son rebond et de sa conduite
efficace de la continuité des activités malgré tout.44

Appui sur l’expérience métier et capitalisation sur les crises antérieures
Pour finir, Allianz Partners a pu s’appuyer sur deux derniers leviers conséquents dans sa gestion de crise. D’abord,
en puisant dans son ADN puis dans son expérience métier.45 En effet, grâce à son activité même d’assistance,
l’organisation possède une capacité de gestion et une appréhension du risque beaucoup plus importante et aisée
que d’autres structures. Pour reprendre les mots de son PCA manager, Allianz Partners France a une capacité à
surmonter l’adversité qui est quasiment « ancrée dans son ADN ».46 Cet état d’esprit a favorisé une gestion efficace
de la crise et une grande capacité d’adaptation face aux évolutions du contexte sanitaire.
Enfin, l’entreprise s’est amplement appuyée sur les éléments et innovations mis en avant suite au processus de
capitalisation à l’issue de la gestion des crises antérieures. Pour ne donner qu’un exemple, c’est en se basant sur les
solutions avancées pendant la crise sociale de décembre 2019 à janvier 2020 (grèves et réforme des retraites)
qu’Allianz Partners France a pu mettre en place aussi rapidement son système de télé-travail à 100%.47 En effet, le
déploiement de cette stratégie (quoique de manière partielle à l’époque) avait déjà été expérimenté et approuvé
comme solution efficace face au scénario d’indisponibilité des travailleurs et/ou des bâtiments.

2. La mairie de Nanterre, une administration
publique
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a) Activités & organisation

La municipalité de Nanterre constitue le volet public et le second objet d’étude à partir duquel certaines
bonnes pratiques ont été extraites pour donner vie au vade-mecum. Alors qu’Allianz Partners France est une
entreprise privée, la mairie de Nanterre est au contraire, une organisation publique (organe de gestion décentralisé
de l’Etat). Il s’agit d’une collectivité territoriale de région parisienne (département des Hauts-de-Seine) dont la
création remonte historiquement à la fin du XVIIIe siècle. A la différence de la société d’assistance, la mairie ne
dispose pas de différents sites éclatés sur le territoire, même si elle a plusieurs antennes au sein de Nanterre même,
dont le bâtiment principal (qui peut être comparé à peu de chose près à une siège social) : l’Hôtel de ville.
Si les collectivités locales ne s’organisent pas autour de détenteurs de capital et de producteurs de richesse,
l’organisation de la structure publique n’en demeure pas moins hiérarchisée. Quasiment sur le modèle d’une
entreprise privée (hormis le fait qu’il s’agisse ici de « fonctionnaires »), deux types d’acteurs coexistent au sein de la
structure : les cadres (en charge de gérer, animer les équipes et piloter) et les agents de terrain qui eux ont pour
mission de fournir une prestation de service public (par exemple, des travailleurs sociaux du Centre Communal
d’Action Sociale).48 S’ajoute à cette organisation hiérarchique une double particularité : une mairie est à la fois un
lieu administratif (production et gestion de services publics) et, suivant la taille de la commune, un lieu
éminemment politique (les membres élus du conseil municipal siègent en son sein). A la tête de la mairie depuis
octobre 2004 se trouve le maire de Nanterre, Monsieur Patrick Jarry. Il vient d’être ré-élu pour la troisième fois
consécutive en mars 2020. Son cabinet est quant à lui chapeauté par Monsieur Gilles Smadja, qui est en charge de
l’élaboration ainsi que du pilotage des politiques publiques.49
La mairie de Nanterre, en tant qu’organisation publique, a une finalité toute autre que la recherche de la rentabilité
ou la production et la vente de biens ou services marchands. En fait, le but d’une collectivité est d’assurer des
missions de service public suivant le principe de l’intérêt général.50 Dans un état dit « Providence », comme c’est le
cas en France, l’on considère que certaines activités sont « essentielles » et « stratégiques » pour le développement
des populations (nécessitant des investissements lourds; une gestion de long terme ou encore la sauvegarde d’un
espace rare) et doivent de fait échapper à la logique d’auto-régulation du marché. Elles doivent de fait être gérées
par l’Etat « selon des critères spécifiques pour permettre un accès à tous et contribuer à la solidarité ainsi qu’à la
cohésion sociale, culturelle et économique ».51
La mairie de Nanterre est donc régie par un principe de production principalement non-marchande: elle assure la
production de services dits « publics » comme l’enseignement primaire ou l’entretien de la voirie (dont la gestion
peut parfois être déléguée à des organismes privés, par exemple ici, Véolia pour assurer le ramassage des
déchets).52 Les principes de gestion de l’organisation vont de la gratuité à la quasi-gratuité (le prix payé in fine par
le bénéficiaire du service ne compense pas totalement le coût de la production du bien ou du service). Enfin, les
48
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services dispensés par la mairie sont supposés être universellement disponibles, indépendamment du niveau de
ressources des bénéficiaires. A Nanterre, comme dans l’ensemble des mairies du territoire, les activités concernées
par l’administration locale sont multiples et pluri-disciplinaires. Contrairement à Allianz Partners qui a une activité
phare centrée autour de l’assistance, les domaines d’expertise de la mairie sont très vastes : alors que certaines de
ces activités sont liées à la souveraineté de l'Etat (activités dites « régaliennes » comme la police par exemple),
d’autres concernent l’administration du territoire ou des populations : état-civil, éducation, urbanisme, logement,
équipements, culture, santé et aide sociale.53 Enfin, il existe également de nombreuses fonctions support (RH,
finance, etc).54

b) Gestion et appréhension de la crise par la structure
A la manière d’Allianz Partners, la mairie de Nanterre a été touchée par les différentes vagues de
coronavirus et par les mesures gouvernementales, d’autant plus qu’en tant qu’administration publique la mairie a
bien évidemment dû se plier immédiatement aux recommandations étatiques. La crise a été inédite pour la mairie
dans la mesure où elle a frappé aussi bien son organisation interne que les populations à gérer, dont il a fallu
« anticiper les besoins » quasiment au jour le jour.55 De plus, la structure a subi le choc de la crise de plein fouet car
la menace n’avait été que peu anticipée, notamment dans un contexte déjà tendu des élections municipales.56 Enfin
la crise et la gestion de crise ont quelque peu challengé l’organisation démocratique de la collectivité (les nouveaux
élus n’étant pas encore en fonction et les anciens étant relevés de leur mandat).57
Au delà de l’évident choc négatif sur ses finances (plus d’un million et demi d’euros de dépenses conjoncturelles
pour face face à la crise, selon les estimations du budget communal), les conséquences sociales internes et externes
de la crise sont non-négligeables. Non seulement la crise a-t-elle frappé les populations auxquelles les services
publics sont habituellement réservés (contaminations et décès de Nantériens), mais elle a également eu des
conséquences négatives en interne, sur le travail et les conditions de travail des agents. Les annonces de
confinement n’excluant pas les fonctionnaires, de nombreux agents se sont trouvés confinés chez eux, parfois dans
l’incapacité de travailler.58 Soit parce que leur fonction n’était pas jugée « vitale » (c’est à dire devant être
maintenue malgré le contexte), soit parce que leur situation familiale ne leur permettait pas de continuer à
travailler (Autorisation Spéciale d’Absence ou arrêt pour garde d’enfant).59 Si la mairie n’a pas recouru au chômage
partiel et si les revenus ont été assurés par la structure, les non-titulaires cependant ont connu plus de difficultés.
En outre, les épisodes de confinement et d’arrêt d’activité ont entrainé à l’instar d’Allianz Partners France, des
séquelles psychologiques évidentes sur la masse salariale.
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En outre, la demande globale de services n’a pas pour autant été réduite du fait de la crise: les bénéficiaires finaux
n’ont pas vu leur besoin en services publics diminuer avec le confinement. D’ailleurs, et conformément au principe
constitutionnel de continuité du service public, la mairie a eu le devoir de continuer à assurer ses activités
principales, même en temps de crise : accompagnement des populations; services techniques (infrastructures,
environnement); services supports minimum.

Devoir de continuité du service public
Le devoir de continuité du service public à certainement été le premier levier de gestion de la crise pour la mairie de
Nanterre. Comme l’affirmait le rapport du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales du 13 avril 2020 : « Dans ce contexte inédit, les exécutifs des collectivités locales ont un
rôle essentiel à jouer pour assurer la continuité des services publics essentiels à la Nation française, tout en
protégeant leurs agents publics ».60 C’est ce principe tant de continuité démocratique, que de continuité
administrative qui est à l’origine du plan de gestion de crise et a fait que la mairie a dû réorganiser ses services dans
l’urgence afin d’assurer le maintien de ses services principaux. Ce principe a également accordé un peu plus de
souplesse budgétaire à la mairie dans ses démarches de management de crise.61

Mobilisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
A l’instar d’Allianz Partners France, le plan de gestion de crise de la mairie s’est bâti autour d’un centre
névralgique : la cellule de crise. Il s’agit d’un organe de gouvernance interne qui a eu pour but de centraliser les
modes de gestion et faciliter la prise décision en période dégradée, entre la DG, la mairie et le cabinet.62 Suivant le
modèle décrit par Laurent Combalbert, la cellule de crise de la mairie de Nanterre s’est efforcée d’être REAC
(réactive, efficiente, adaptable et cohésive).63 Par exemple, elle a pu être déployée en l’espace de quarante-huit
heures maximum à partir de l’annonce du confinement, alors même que la structure était peu acculturée à la
gestion de crise en général. De même, la cellule a su être efficiente quand bien même la mairie était relativement
impréparée au choc et ne disposait seulement que d’un minimum de moyens.64
Cette cellule de crise, et plus globalement les membres en charge du pilotage de la gestion de crise ont su mettre à
profit le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la ville afin d’y puiser des solutions.65 Le PCS, qui est l’équivalent
d’un PCA au niveau communal, est un outil dont seulement deux catégories de communes françaises disposent
(celles disposant d’un Plan de Prévention des Risques naturels approuvé, ou celles étant comprises dans le
périmètre de Plan Particulier d’Intervention).66 En tant que déclinaison du plan ORSEC, il a vocation à organiser la
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. « Continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire : Recommandations à l’attention des maires, des présidents de conseils départementaux, des présidents de conseils régionaux et des présidents
d’établissements publics de coopération intercommunale », op. cit., p.2.
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réponse d’une commune en cas de crise ou d’évènement mettant en danger la sécurité civile, en faisant en sorte de
réduire l’incertitude grâce à la définition de plans d’actions mobilisant les acteurs de la société civile.67 En d’autres
termes : les PCS pré-définissent un dispositif opérationnel permettant aux équipes communales de gérer des
situations de crise majeures telles que des catastrophes industrielles; des phénomènes climatiques (canicules,
inondations, etc); des accidents "courants" (transport, incendie…); des dysfonctionnement des réseaux (transports,
énergie, eau…), ou encore comme ce fut le cas ici : des problèmes d’ordre sanitaire (épidémies).68
Toutefois le PCS, entendu surtout comme une base de référence pour ce qui concerne les catastrophes territoriales
ou climatiques, s’est avéré insuffisant pour permettre à la mairie de gérer l’étendue de la crise sanitaire et ses
conséquences à tous les niveaux, notamment RH.69 Si le PCS a été une bonne base pour préparer la réponse externe
(encadrer le confinement et la sécurité civile), son inconvénient majeur est qu’il ne fournit pas ou peu de solutions
en matière de gestion des effectifs ou en terme de continuité interne des activités. C’est la raison pour laquelle la
collectivité a dû activer et déployer un autre type de plan.

Activation d’un PCA
Au même titre que pour une société privée, l’objectif d’un PCA d’une collectivité locale est « d’organiser la réaction
opérationnelle et d’assurer le maintien des activités indispensables ». Comme préconisé dans le rapport du
Ministère de la Cohésion des territoire mentionné plus haut, la mairie de Nanterre a donc activé un PCA à partir du
17 mars 2020 pour assurer le maintien de ses activités vitales; déterminer le nombre d’ « agents devant être
impérativement, soit présents physiquement, soit en télé-travail actif avec un matériel adapté »; et enfin, pour
« identifier un noyau dur de personnes » pouvant continuer à assurer les fonctions vitales de la collectivité.70
Ce déploiement a été quelque peu freiné par le manque d’antécédents et notamment de pré-structuration du volet
RH.71 Néanmoins, s’il « est évident que les organismes ne disposant pas d’un PCA robuste [ont eu] un vrai handicap
pour pouvoir faire face [à la crise] », c’est en fait leurs « capacités d’adaptation qui [ont] peut être [été] les plus
grands marqueurs d’efficacité ».72 C’est en effet le cas pour la mairie de Nanterre, qui au-delà du fait de disposer
d’outils efficaces en amont, a surtout su faire preuve d’une force d’adaptation extrême.73

Le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) est un programme d'organisation des secours à l'échelon départemental, en cas de
catastrophe. Il permet une mise en œuvre rapide et efficace de tous les moyens nécessaires sous l'autorité du préfet.
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Appui sur un réseau inter-communal & territorial
Enfin, presque sur le même schéma que la société d’assistance qui a su tirer profit en amont de son ancrage dans un
réseau international, la mairie de Nanterre a quant à elle, su tirer profit en aval de son ancrage dans le maillage
territorial français.74 Grâce à l’activation d’un réseau de solidarités entre EPCI ou entre différents acteurs
territoriaux (par exemple pour les prêts de masques), l’échelon communal a quasiment agi « en substitution de
l’État », ou à défaut de substitution véritable « en complément de celui-ci ».75 Il en ressort que la gestion de crise au
niveau local à été beaucoup plus efficace (en terme de délais) qu’au niveau national : l’échelon de proximité a été un
levier non-négligeable d’une gestion de crise réussie.

3. Le choix des objets d’étude : une valeur ajoutée
pour le vade-mecum et pour les organisations en
question
Après avoir eu un aperçu de l’organisation interne des deux structures et de leur approche individuelle de
gestion de crise, une chose demeure frappante : bien que certains éléments structurels ne les opposent
indéniablement (société privée/administration publique), les deux organisations ne demeurent somme toute, pas si
différentes face à la crise.
Tout d’abord, certains éléments de contexte des deux structures sont assez semblables : Allianz Partners France et
la mairie de Nanterre sont deux organisations délivrant des services essentiels; toutes deux ont un ancrage
géographique et salarial en région parisienne; elles ont un devoir de continuité de leurs activités que ce soit envers
leurs clients ou d’ordre règlementaire, etc. Plus généralement, elles ont toutes deux été confrontées à la même
problématique sanitaire inédite. En effet, l’une et l’autre ont été frappées de plein fouet par le coronavirus et par les
mesures de confinement; elles ont dû s’organiser dans l’urgence pour assurer la continuité de leurs activités vitales
et développer des stratégies quasiment ad-hoc pour combattre l’adversité. Qu’il s’agisse de l’organisation privée ou
de la collectivité, elles ont globalement été confrontées aux mêmes enjeux internes (gestion du personnel et
réorganisation du temps de travail) et ont curieusement développé certaines logiques de gestion de crise
communes. Enfin, bien qu’elles aient disposé chacune des moyens de crise matériels et financiers très inégaux, les
deux structures ont in fine réussi à surmonter non pas un, mais plusieurs confinements et à assurer le maintien de
leurs activités ainsi que la mise au travail de leurs salariés.
Il apparait donc pertinent de se baser sur leurs deux exemples afin de mettre le doigt sur les bonnes pratiques de
continuité des activités et de management en période dégradée, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, Allianz
Partners France et la mairie de Nanterre représentent à elles deux tout un spectre large d’organisations en France
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(à la fois le secteur public et le secteur privé). En faire des objets d’étude et des exemples permet donc d’avoir un
échantillon relativement représentatif de ce qui a été fait en France face à la crise à partir de mars 2020.
Deuxièmement, chercher à apprendre à la fois des fonctionnements de crise du public mais aussi du privé est l’une
des préconisations fondamentales de la gestion de crise. Se référer à un spectre élargi de bonnes pratiques est non
seulement une vraie valeur ajoutée pour le vade-mecum, mais peut également s’avérer fécond pour nos deux objets
d’étude de manière individuelle. En effet, à la manière dont les entreprises peuvent parfois apprendre des
techniques militaires, les « échanges public/privé [s’avèrent] indispensables, à la fois pour appréhender les
différents enjeux de crise, mais aussi pour partager des retours d'expériences, riches en enseignement ».76 Il
convient de rappeler que la gestion de crise n’a pas toujours été une prérogative du secteur privé. En fait et
originellement, les techniques de management de crise (par exemple le déploiement d’une cellule de crise) sont une
transposition dans la sphère économique des méthodes de l’armée (donc du secteur public). Confronter les deux
méthodes publique et privée ainsi que leurs points communs et leurs divergences permet d’apprendre de l’autre et
de créer des « ponts d’efficacité » sur le modèle d’expérimentations ambitieuses de résilience et de sécurité globale
initiées par exemple par les associations Américaines Alters ou Security Valley (regroupant « utilisateurs publics ou
privés, afin d’améliorer de façon collective la protection, l’anticipation des crises et le renforcement des capacités de
résistance communes »).77
Ici, les bénéfices d’une analyse croisée des moyens mis en en oeuvre sont doubles. D’une part, pour les deux objets
d’études, s’ouvrir à d’autres pratiques et méthodes de gestion de la continuité des activités et s’interroger sur la
pertinence de leur propre dispositif pour l’enrichir, grâce à un livrable intermédiaire remis aux deux organisations
(grille comparative des deux fonctionnements public et privé en période de crise). D’autre part, permettre à toute
autre structure qui lira le vade-mecum de s’enrichir de l’agrégation des deux expériences confondues.
Pour finir, exhumer des pratiques communes ou distinctes à la fois dans le privé et dans le public permet de
montrer à quel point il est nécessaire de dépasser les frontières public/privé en gestion de crise. Ce vade-mecum se
donne pour ambition de dresser des guidelines applicables à l’ensemble des organisations qui en auraient besoin.
De fait, conjuguer les expériences du public et du privé permet de mettre en avant des pratiques de management
conciliables avec tout type d’organisation.
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II. Guide pratique de la continuité des activités en cas de
crise sanitaire de longue durée
Suite à l’analyse croisée des solutions de continuité et de management de crise utilisées par Allianz Partners
France et la mairie de Nanterre, il s’agit maintenant de prendre de la hauteur par rapport à l’échelle individuelle et
de tenter de manière non exhaustive de mettre en avant les principales bonnes pratiques sous la forme d’un vademecum (qu’elles soient communes aux deux organisations ou bien singulières, voire innovantes).
Comme expliqué plus haut, ce guide s’adresse à tout type d’organisation qui en aurait besoin, qu’elle soient petites
(PME) ou grandes (ETI/FTN). Par « organisation », ce vade-mecum entendra donc toute structure aussi bien
privée que publique, « formé[e] d'individus en interaction, ayant un but collectif, mais dont les préférences, les
informations, les intérêts et les connaissances peuvent diverger ».78
L’objectif de ce guide est principalement d’aider les structures qui en auraient besoin, dans la structuration de leur
politique de continuité face à la crise du covid-19; mais aussi potentiellement face à toute autre crise sanitaire qui
mobiliserait plusieurs scénarios génériques d’indisponibilité des ressources à la fois (indisponibilité des bâtiments;
indisponibilité durable des hommes, indisponibilité du système d’informations et indisponibilité des prestataires
critiques).79 Il s’agit de proposer différents leviers d’action, structurels et manageriaux mobilisables seuls ou à
combiner; tout en les mettant en perspective afin d’avoir un aperçu de leurs limites ou des risques induits et de la
manière dont il est possible de surmonter certains obstacles.

1. Faire continuer les activités grâce à la mise en
place d’un système de travail à distance
1.1 Le travail à distance à plein temps
Comme le relève l’Organisation Internationale du Travail (OIT), la solution du travail à distance à 100%
s’est imposée de facto comme la plus concrète face au covid-19 à cause de son « aspect crucial [dans] la poursuite
des activités », pour les entreprises notamment. Pour ne donner que quelques chiffres, une étude sur confinement
montre que plus de 70% des structures interrogées ont mis en place ce type de stratégie pour maintenir leurs
activités à flots, contrairement à 17% d’entre-elles seulement qui ont intégralement poursuivi leurs activités sur
site.80
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a) En quoi consiste cette solution de continuité ?
Le télé-travail à temps plein est synonyme d’extension du principe de télé-travail habituel à l’ensemble des
échelons et des services d’une même organisation, pour un temps souvent indéterminé. En d’autres termes, le télétravail à 100% consiste en une « flexibilisation » imposée et quasi-complète de la main d’oeuvre, en raison d’un
contexte épidémique extérieur. La pandémie de covid-19 n’est pas à l’origine de ce phénomène de « flexibilité
intégrale », qui commençait déjà à être à l’oeuvre dans le monde du travail avant la crise, mais elle a toutefois
contribué à l’accélérer.81
La durée du déploiement d’une telle solution de continuité est principalement fonction de l’état de la conjoncture
sanitaire. Parfois, notamment en cas d’urgence comme ce fut le cas en mars 2020, le passage au télé-travail à 100%
peut se faire « au forceps », c’est à dire sans préparation préalable de la part des salariés ni de la hiérarchie.82
Contrairement au télé-travail sous sa forme la plus reconnue et à laquelle certaines organisations pouvaient être
accoutumées auparavant, le télé-travail à 100% implique une globalisation du travail à distance pour tous, même
pour des services et des personnes qui n’y ont pas été préparées ou dont les métiers ne semblent pas télé81
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travaillables. En 2020, suite à l’adoption massive de cette stratégie, 24% des employés en Europe ont été confrontés
au télé-travail pour la toute première fois, en comparaison aux 56% qui avaient déjà télé-travaillé
occasionnellement.83 De même, lorsque qu’Allianz Partners France a décidé de faire basculer quasiment l’ensemble
de ses salariés à distance le 19 mars 2020, des dizaines de métiers différents ont du s’adapter et s’organiser de
manière inédite en télé-travail, sans expérience précédente sur laquelle se baser : l’ensemble des services support
(Ressources Humaines, service paie, télécommunications, finances…) ainsi que leur coeur de métier à savoir
l’intégralité de la plateforme téléphonique d’assistance. Seulement un nombre infime de salariés ne pouvant
matériellement pas travailler à distance sont restés sur site, comme les agents des moyens généraux (soit moins de
5% de la totalité des salariés).84
La but premier de cette solution de continuité n’est pas de faire en sorte que les travailleurs puissent assurer
l’ensemble des activités à niveau de productivité égal à la période d’avant crise. Comme le préconisent désormais les
PCA : en tant que solution de continuité, le but principal du télé-travail à plein temps et à grande échelle est de
permettre de garantir a minima la pérennité des activités vitales d’une organisation, lorsque cette dernière se
trouve confrontée à un scénario d’indisponibilité des ressources. Dans de telles conditions, il s’agit bien d’une
solution d’urgence qui peut plus ou moins s’étendre sur le moyen terme (plusieurs mois comme pendant le premier
confinement), mais qui n’a pas vocation de remplacer un fonctionnement normal. C’est ce que précisait également
la CFDT en rappelant que « le télé-travail est une modalité d’organisation du travail qui ne peut devenir une
modalité mobilisable pour 100% du temps ».85
Ainsi, cette solution de continuité implique-t-elle de prioriser certains axes, de redéfinir les priorités stratégiques,
même à l’échelle des services; et parfois même d’innover afin d’assurer la non-interruption de la plupart des
activités dans des délais très brefs.86 Toutefois, il n’est pas exclu qu’une organisation puisse très bien s’acclimater
au télé-travail à 100% et parvenir à retrouver son rythme malgré la situation. C’est le cas d’Allianz Partners France,
qui a même prolongé ce système jusqu’à juin 2020, soit après le premier dé-confinement, parce les salariés avaient
trouvé leurs repères et pour ne pas prendre le risque de bouleverser à nouveau le fonctionnement du travail au tout
début de la reprise.87
Force est de constater, que même si cette solution de continuité présente le désavantage de plonger toute
organisation qui n’en a pas l’habitude dans une situation complètement inédite (le « tout à distance »); l’expérience
de ces derniers mois a montré qu’il est possible d’effectuer beaucoup plus de choses à distance que prévu. Etant
donné qu’aucune organisation ne dispose au préalable d’une véritable acculturation à ce type de fonctionnement
(hormis celles maintenant qui y ont déjà eu recours dès mars 2020 comme Allianz Partners France), aucune
structure ne devrait hésiter à s’appuyer sur cette solution de continuité si les conditions sont réunies. Loin d’être
« utopique » comme le pensaient certains chercheurs de la continuité des activité, cette solution est tout à fait
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mobilisable pour une organisation peu importe sa taille ou le volume de sa masse salariale.88 Allianz Partners
France, qui après avoir fermé ses trois sites a fait basculer ses deux-mille collaborateurs en situation de travail à
distance, en est l’une des preuves tangibles.

b) En quoi cette solution permet-elle d’assurer la continuité des
activités ?

Même si elle peut en effrayer certains du fait de l’ampleur de son champ d’application, cette solution de
continuité est une option particulièrement efficace à mobiliser pour une organisation en cas de crise sanitaire telle
que celle du covid-19.
Tout d’abord, le télé-travail à 100% permet de mobiliser rapidement les travailleurs afin qu’ils continuent à exercer
leurs missions où qu’ils soient et sans risque d’interruption trop brutale des activités. Par exemple, même en y
ayant eu recours au début pour une petite partie de ses salariés seulement (environ 200 collaborateurs dont les
membres de la Direction Générale), la municipalité de Nanterre a pu assurer la continuité de sa gouvernance,
nécessaire au fonctionnement global de l’administration. Si toutefois interruption des activités il y avait, du fait du
temps d’adaptation plus ou moins important des salariés à cette nouvelle organisation du travail, elle resterait
minime comparée à une interruption totale. De fait, la télé-travail à temps plein et pour l’ensemble des effectifs
permet d’assurer le maintien des activités vitales a minima, voire la continuité de l’ensemble des activités d’une
structure après un court délai d’acclimatation.
Cette solution de continuité à grande échelle permet ensuite de maintenir l’essentiel, voire l’ensemble des
travailleurs d’une organisation en emploi, sans avoir recours à des dispositifs contraignants de chômage partiel. En
effet, en y ayant recours, ni la municipalité ni la société d’assistance n’ont eu besoin d’user de tels stratagèmes. De
plus, les salariés peuvent continuer à exercer leur métier dans des conditions de travail plus sécurisées que s’ils
étaient sur site (réduisant ainsi quasiment à zéro le risque de contamination). Le fait qu’ils soient protégés du virus
à domicile est également gage d’une opérationnalité sans failles.
Le télé-travail à 100% est en outre une solution peu contraignante et peu coûteuse du point de vue de l’employeur
mais aussi du point de vue du salarié. En cas de pandémie, faire travailler les salariés de chez eux évite à
l’employeur d’avoir à trouver et financer un ou des sites de repli pour accueillir les travailleurs, ainsi qu’à devoir
investir dans du matériel coûteux de protection sanitaire. Du point de vue des salariés, leurs déplacements
quotidiens entre leur domicile et leur lieu de travail se trouvent réduits (économies de temps de d’argent) et le fait
qu’ils soient chez eux ne les contraint pas à changer leurs horaires de travail à cause de la pandémie, ce qui les rend
d’autant plus disponibles.
Enfin, parce que cette solution permet quasiment à la totalité des effectifs de continuer à travailler, comme ce fut le
cas chez Allianz Partners France, l’organisation peut continuer à assumer ses engagements sans discontinuité du
point de vue non seulement de ses actionnaires mais aussi de l’ensemble de ses parties prenantes.
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c) Dans quels cas opter pour ce type de solution de continuité ?

Si la solution de continuité du télé-travail à temps plein peut être un levier efficace de réponse à la crise
sanitaire pour assurer la continuité des activités, elle ne peut pas être vraisemblablement envisagée dans toute
situation. Elle ne peut en aucun cas être envisagée comme un mode d’organisation de long terme applicable à tous,
même si certaines entreprises telles que PSA envisagent sérieusement cette perspective d’avenir.89 Il existe en fait
certains cas de figure qui donneront lieu à un déploiement efficace de cette solution de continuité :

Suite à l’évaluation préalable des métiers effectivement télé-travaillables
Adopter une stratégie de continuité fondée sur la mise à distance de l’ensemble des salariés et des métiers à
temps plein ne peut se décider sur un coup de tête, rien qu’à cause de l’importante logistique technique et RH
qu’elle nécessite.
D’un point de vue pratico-pratique, il faut d’abord et avant tout s’assurer que les activités que l’on s’apprête à
basculer à distance soient effectivement « télé-travaillables », et dans la foulée répertorier les activités essentielles à
l’entreprise qui se doivent d’être maintenues impérativement. C’est la phase inévitable d’évaluation de la faisabilité
et de répertoriage métiers/compétences par laquelle est passée Allianz Partners France en mars 2020, un peu avant
les annonces du confinement.90 Les équipes responsables du PCA en collaboration avec les Ressources Humaines et
les responsables de services ont été chargés de déterminer à la fois la « proportion des emplois qui se [prêtaient] au
télé-travail » mais aussi de déterminer le « nombre d’employés qui [pouvaient] travailler à domicile pendant la
pandémie ».91 Même si il est maintenant prouvé que le télé-travail peut effectivement s’élargir à des fonctions qui
en étaient historiquement exclues (par exemple les gestionnaires d’une plateforme d’appels téléphoniques), il
convient de ne pas négliger cette analyse en amont, qui rend ou non la stratégie de télé-travail à 100% mobilisable
de facto.
Un nombre élevé de travailleurs peut potentiellement travailler à distance si l’on met à sa disposition le matériel
adéquat, néanmoins il convient d’admettre qu’une mise à distance de 100% des effectifs restera très improbable. En
effet et de façon plus réaliste, il est probable qu’une frange infime de travailleurs reste dans l’impossibilité de
travailler à distance : les personnels d’entretien des sites par exemple, qui ne peuvent en aucun cas nettoyer les
locaux depuis chez eux. En outre, certaines catégories de travailleurs, comme les intérimaires ou encore les
stagiaires sont aussi à prendre en compte de manière spécifique. Quoi qu’il en soit, ce pourcentage minime de
travailleurs ne pouvant pas effectuer leur mission à distance ne doit pas empêcher la mise en place d’une stratégie
globale de télé-travail à temps plein. Dans le cas d’Allianz Partners France, ces salariés identifiés ont été les seuls
autorisés à venir travailler sur site tandis que les 95% restants étaient à domicile.92

Projet porté par le DRH de PSA, Xavier Chéreau qui souhaiterait pérenniser le télé-travail à 100% avec comme objectif « la présence sur site une journée à une
journée et demie par semaine en moyenne ». In Bariet, A. « Demain, tous télé-travailleurs ? », Actuel RH [en ligne]. Disponible sur: <https://www.actuel-rh.fr/
content/demain-tous-teletravailleurs>.
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A noter que ce travail de recensement des fonctions effectivement télé-travaillables peut être réalisé en amont des
crises, notamment grâce à un PCA et aux équipes en charge de la continuité des activités si un tel service existe
déjà. C’est une attitude à privilégier, d’autant plus que lorsqu’une organisation est confrontée à une crise sanitaire
de l’ampleur de celle du covid-19, elle dispose d’un temps très court de décision et de réaction pour assurer la
continuité de ses activités.

En cas de force majeure

On l’a vu quand la première vague de covid-19 a déferlé en France: opter pour le travail à distance à temps
plein pour l’ensemble de ses salariés ne doit être envisagé par un employeur qu’en cas de force majeure et dans un
souci de responsabilité envers ses salariés. En d’autres termes, il s’agit de privilégier cette option lorsque les
travailleurs sont en incapacité quasi totale de se rendre ou d’accéder au site (confinement); ou bien afin de protéger
les travailleurs (surtout les personnes à risque) en cas de trop forte pression épidémique.
Dans le cas de figure où, comme en début mars 2020 ou en avril 2021, les écoles et lieux de garde d’enfants seraient
fermés par les autorités publiques dans le cadre de l’endiguement de l’épidémie, il peut également être sage de
recourir au télé-travail à 100% afin d’éviter la paralysie d’un certain nombre de collaborateurs du fait de leurs
obligations familiales.
En outre, cette solution doit primer notamment lorsque les pouvoirs publics alertent sur le niveau élevé de
circulation et de contagiosité d’un virus. Comme pour la crise sanitaire actuelle, il est fortement recommandé aux
employeurs par le Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion de recourir au 100% télé-travail afin d’éviter
que leurs collaborateurs ne soient trop proches les uns des autres et ne se contaminent, ce qui in fine entrainerait
des effets négatifs (voire graves) sur leur santé, et potentiellement sur celle de l’entreprise. Cette solution semble
donc être la plus précautionneuse, du moins tant qu’un vaccin efficace ne sera pas généralisé à l’ensemble du
territoire.
En somme, le télé-travail à 100% permet de « réduire les migrations pendulaires dans les grandes villes et faciliter
ainsi la distanciation physique ».93 En effet et comme le souligne le Protocole National pour assurer la santé des
salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 : « le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui
participe activement à la démarche de prévention du risque d’infection (…) et permet de limiter les interactions
sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail ».94

Lorsque les autorités gouvernementales le recommandent
Enfin, il convient pour une organisation d’envisager le recours au télé-travail à 100% lorsque les pouvoirs
publiques, notamment le Ministère du Travail, le recommandent fortement (voire l’imposent sous peine de
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sanctions).95 Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les autorités à la fois sanitaires et gouvernementales
ne cessent d’alerter sur la nécessite de recourir au télé-travail à temps plein autant que possible afin de limiter
l’expansion du virus, mais aussi depuis début 2021 dans le but d’empêcher un nouveau re-confinement. Dans des
circonstances sanitaires exceptionnelles, et du fait de la menace épidémique, le télé-travail doit devenir la règle
pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, « le temps de travail effectué en télé-travail est porté
à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance », précise le Protocole
National.96 A noter que si le télé-travail ne peut normalement être mis ne place que sur la base du volontariat, il
peut aussi être imposé par l'employeur en cas de circonstances exceptionnelles, comme une menace épidémique.97
Selon le degré d’urgence sanitaire, le caractère optionnel du télé-travail à temps plein peut donc être rapidement
remis en question. En cas de nécessité, comme c’est la cas avec la pandémie de covid-19, des contrôles
gouvernementaux peuvent être également effectués afin de vérifier que les organisations jouent bien le jeu.98 Il en
va donc dans une telle situation de la responsabilité morale de l’organisation « d’adapter [son] mode d’organisation
du travail afin de protéger [ses] travailleurs, et de contribuer aux efforts des pouvoirs publics pour aplatir la courbe
des nouveaux cas (…) et (…) ralentir la propagation ».99
Pour finir, afin de faciliter la mise à distance de leurs salariés, l’état à considérablement assoupli la législation
depuis mars 2020. L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre
réussie du télétravail constitue à ce jour un cadre de référence utile pour sa mise en œuvre.

d) Quels sont les incontournables à prendre en compte dans la
stratégie de gestion de crise

Définir un process de travail à suivre pour les salariés à distance
Les retours d’expérience de télé-travail à plein temps (surtout à propos du premier confinement)
mentionnent souvent le sentiment d’abandon de la part des salariés ou le manque d’indications à suivre dans le
cadre de leur nouvelle situation de travail. Par exemple, le faible pourcentage de salariés qui étaient en télé-travail à
temps plein à la mairie de Nanterre ont commencé la période de télé-travail à partir du 17 mars 2020 sans aucune
indications précises quant à la marche à suivre, que ce soit pour les managers ou l’ensemble des équipes.100 La
municipalité n’est pas la seule dans ce cas, et il semble avec le recul que beaucoup de travailleurs aient abordés cette
phase de télé-travail sans véritable process à suivre une fois en télé-travail.

« Télétravail: les contrôles seront renforcés en entreprise ». Le Figaro [en ligne], 3 Fevrier 2021. Disponible sur: <https://www.lefigaro.fr/conjoncture/teletravailles-controles-seront-renforces-en-entreprise-20210203> (consulté le 15/02/2021).
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C’est la raison pour laquelle une des premières responsabilités de l’organisation en cas d’un déploiement de télétravail massif est de convenir de manière claire et précise avec les employés des modalités et des attentes
concernant les résultats et le rendement; mais également des horaires de travail, pour réduire l’incertitude générale
au maximum. L’OIT ajoute qu’une précision optimale quant aux attendus de la part des managers et de la
gouvernance réduit considérablement les risques d’ambiguïtés, de frictions ou de malentendus inhérents au travail
à distance. Enfin, non seulement ces guidelines rassurent-elles l’employeur vis à vis du respect des engagements
pris envers toutes les parties prenantes , mais elles permettent également aux télé-travailleurs de se sentir
davantage responsables et autonomes dans l’exécution de leurs tâches.101
Dans le processus de définition des objectifs à suivre pendant la crise, il s’agit de ne pas perdre de vue le contexte
extra-ordinaire, source exogène de stress et de pression supplémentaire pour les salariés. En effet, il est important
pour un employeur et ses managers de « fixer des objectifs et des délais réalistes, tenant compte des conditions très
inhabituelles » dans lesquelles le télé-travail à plein temps se déroulera.102 Ces objectifs peuvent par exemple être
fixés par secteur d’activité mais aussi de manière plus individualisée, de manière à ce que la charge de travail à
domicile puisse être par exemple adaptée aux responsabilités familiales de chacun. A l’inverse, toute pression
supplémentaire ou des attendus irréalistes imposés aux collaborateurs seront un source potentielle de démotivation
et d’épuisement professionnel.
En d’autres termes, pour assurer le bon déroulement du déploiement du télé-travail et son efficacité sur le courtmoyen terme, il convient d’adapter les attendus en fonction de la situation, surtout en ce qui concerne
« l’établissement des priorités, la charge de travail, les tâches à accomplir et les échéances à respecter ». Cela passe
en outre par une précision aux équipes des priorités de l’organisation pendant la crise, mais aussi par une mise de
côté des activités non-essentielles ou non réalisables dans les circonstances.103
Afin de s’assurer que les télé-travailleurs à temps plein ne soient pas complètement désoeuvrés un fois seuls dans
l’exercice de leur travail, il peut même être intéressant de les associer à la définition de leurs objectifs pendant la
période de crise. Les managers peuvent par exemple demander à leurs équipes de préparer un plan individuel de
télé-travail, à valider par la suite. Ce plan « de crise » au niveau du salarié viendrait bien sûr compléter le plan de
travail existant et non s’y substituer.
Dans l’optique de préserver au maximum la vie privée des salariés, il est aussi important de définir également les
plages horaires sur lesquelles ils devront travailler ou prendre une pause. En cas de chômage partiel alors que les
effectifs seraient à distance, il convient également de déterminer sur quelles plages horaires uniquement les salariés
seront autorisés à se connecter. De manière générale, les télé-travailleurs devraient être libres de gérer eux-même
leur temps de travail comme le préconise l’Accord-cadre européen sur le télétravail de 2002.
Pour finir, le process de télé-travail, même s’il est défini au préalable par les managers afin que le travail à distance
puisse être le plus fluide possible, ne devrait pas être figé, mais modifiable au gré de l’expérience. L’OIT incite dans
cette lignée les organisations à responsabiliser leurs télé-travailleurs et à les pousser à faire remonter les
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incohérences ou problèmes organisationnels rencontrés. Ce système de « pré-alerte » permet de détecter les risques
d’épuisement professionnel et, le cas échéant, de redistribuer les tâches entre les membres de l’équipe. En outre, les
procédures ou guidelines pré-définies énoncées clairement au moment du déploiement ne pourront néanmoins pas
se substituer à des rappels sur l’organisation du télé-travail et une communication récurrente tout au long de la
période de crise de la part des managers.

Assurer l’équipement en TIC des salariés
Au delà de la nécessité de définir et partager le process à suivre par les travailleurs à distance, l’uns des
impératifs majeurs demeure la dotation des salariés en matériel, sans quoi la stratégie même du distanciel à 100%
ne saurait être efficace. Déployer du matériel informatique et numérique, ou du moins vérifier que l’ensemble des
collaborateurs d’une structure disposent des outils nécessaires pour travailler à distance est la garantie que les
activités d’une organisation pourront effectivement continuer. Toute organisation ou employeur qui souhaite
s’appuyer sur ce type de solution de continuité a donc un devoir d’équipement envers ses salariés, qui sera la
contrepartie de la demande faite aux travailleurs de maintenir leur cadence de travail.
Avant toute chose, il convient d’évaluer « les ressources technologiques des employés travaillant à domicile », ainsi
que leur niveau de compétence quand à l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC).104 A partir de ce diagnostic de départ, qui peut être effectué même in-extremis lorsque les salariés viennent
d’être mis à distance, l’organisation doit garder comme « objectif prioritaire » d’équiper tous les collaborateurs le
plus rapidement possible afin que le délai de remise au travail soit moindre (il doit être inférieur ou égal au Délai
Maximum d’Interruption Admissible ou DMIA).105
Il existe grosso modo deux marches à suivre pour déterminer comment équiper les salariés. Soit la structure (sur le
modèle d’Allianz Partners France), a déjà pensé en amont de la crise à dématérialiser son système d’accès aux
environnements numériques de travail.106 Ainsi les salariés sont-ils directement en capacité d’accéder à leurs
documents et espace de travail (suite Office, réseau partagé, etc) et ce même avec des outils informatiques
personnels (PC, téléphones, tablettes). Soit les salariés ne peuvent pas utiliser leurs propres outils pour accéder aux
données sécurisées. Dans ce cas de figure, il est nécessaire que la structure intervienne pour outiller ses travailleurs
au plus vite et qu’elle assure l’aspect logistique (paramétrage, livraison, service support…).
Pour des raisons éthiques notamment, il vaudrait toutefois mieux équiper complètement ses salariés quand cela est
possible, plutôt que de faire reposer le télé-travail à 100% sur l’utilisation de leurs outils personnels. Ceci dans un
souci de cloisonnement de la vie personnelle et professionnelle qui tendent à s’enchevêtrer en situation de télétravail.
Pour résumer, l’employeur doit ajuster en temps réel la politique TIC de l’organisation afin de décider si les
travailleurs pourront emporter chez eux leurs postes de travail habituels, utiliser leur propre matériel personnel
pour se connecter au serveur et accéder aux données; ou s’il leur fournira des outils et dispositifs de TIC à domicile.
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Recommandations concernant l’organisation du déploiement de matériel
Dans le cas où une organisation devrait procéder au déploiement de matériel informatique et TIC de
grande ampleur comme chez Allianz Partners, il est recommandé que ce plan d’outillage soit très cadré et puisse
s’appuyer à la fois sur des services techniques et IT, mais aussi sur les services RH. Chez Allianz Partners les RH, les
moyens généraux et la DOPP ont par exemple travaillé en étroite collaboration tout au long de la phase de
déploiement, tout en s’appuyant physiquement sur un site de back-up du groupe où du matériel était en
permanence disponible et prêt à être distribué aux collaborateurs.107
L’outillage nécessite une certaine logistique interne et externe qui doit pouvoir avant tout reposer sur des équipes
efficaces. Chez Allianz Partners France, en interne c’est notamment la Direction Organisation Projets et
Performance (DOPP) qui était en charge de coordonner la planification des déploiements, la prise de rendez-vous
avec les collaborateurs, l’envoi de documentation et notices explicatives.108 En établissant un plan d’action, il s’agit
toutefois de prendre en compte le caractère inédit du télé-travail à 100% qui contraint également ces mêmes
équipes à rester à leur domicile pour gérer le plan de déploiement.109 L’aspect technique peut donc être un peu mis
à l’épreuve : paramétrage à distance du matériel de prêt, etc. En cas de besoin, il est toujours possible de s’appuyer
sur des prestataires extérieurs pour assurer un outillage rapide de l’ensemble des effectifs. Quoi qu’il soit et c’est la
leçon qu’a tiré Allianz Partners France de cette expérience : il faut admettre l’idée que tous les collaborateurs ne
pourront pas être équipés tout de suite ou dans un temps record. Par exemple, 98,7% des salariés de la société
d’assistance ont pu être équipés dans un délai d’un mois.110 Il s’agit donc de prioriser l’équipement de certains
métiers ou certains types de poste dans la stratégie d’outillage, dans le but de garantir en premier lieu la continuité
des activités « vitales » de l’organisation.
Concernant l’organisation externe du déploiement, l’enjeu principal est de déterminer les modalités de livraison de
l’équipement nécessaire à domicile pour les travailleurs.111 Si certains salariés d’Allianz Partners ont dû se déplacer
jusqu’au site de Saint-Ouen pour récupérer un PC, il est tout de même préférable de réfléchir à un système qui
puisse permettre aux travailleurs d’être outillés directement à domicile. Le système de la livraison par coursier peut
être une solution. Il est en effet plus précautionneux de ne pas faire se déplacer le personnel en période épidémique
ou de confinement. Dans le cas où une solution de livraison serait retenue, il convient également de réfléchir aux
moyens dont disposeraient les travailleurs pour demander du matériel, comme un service de messagerie ou une
plateforme de commande reliée aux moyens généraux par exemple.
Enfin, il s’agit de déterminer le type de matériel qui sera distribué aux salariés (déjà en stock ou à acheter en
urgence). La société d’assistance a par exemple concentré ses efforts de dotation sur le prêt d’ordinateurs portables
(deux-cent PC déployés); sur l’envoi de plus de mille « clés Token » (codes permettant aux travailleurs de se
connecter à leur environnement numérique de travail à distance); ainsi que sur la mise à disposition de téléphones
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portables (une trentaine mis à disposition).112 En outre, parmi les types d’équipements à envisager, il convient de ne
pas négliger ceux permettant un accès internet, de plus en plus utilisé quel que soit le métier. Le télé-travail à plein
temps pousse souvent les travailleurs à utiliser leur wifi personnel, néanmoins il se peut que certains aient des
soucis de connexion ou soient géographiquement localisés dans une « zone blanche », c’est à dire un endroit du
territoire très peu desservi par le réseau internet et téléphonique. Environ 15% des français se trouvent dans cette
situation; la probabilité qu’un ou plusieurs salariés d’une organisation soient confrontés à une problématique
similaire n’est donc pas négligeable. Pour permettre à ces salariés de pouvoir accéder à internet dans le cadre de
leur fonction, une structure peut également envisager de mettre des clés 4G ou autres dispositifs de connexion sans
fil à disposition de ses travailleurs. Enfin, si le coeur de métier d’une organisation qui souhaite mettre en place du
télé-travail à temps plein nécessite des équipements spécifiques, les équipes en charge du déploiement technique
doivent également les mettre à disposition des salariés; ou trouver des substituts si la technologie en question ne
permet pas un fonctionnement à domicile. C’est dans cette logique qu’Allianz Partners France a également déployé
des dispatchers d’appels pour les chargés d’assistance.
Le risque principal pour une organisation est de se heurter à un budget de court terme très serré pour financer
l’équipement pourtant primordial des salariés. En effet, si une organisation ne dispose par au préalable de parc
informatique assez fourni, elle sera contrainte de financer l’achat du matériel en urgence. Dans ce cas, ou si le
déploiement de matériel informatique ne pouvait se faire pour l’ensemble des salariés pour des raisons logistiques
(impossibilité de délivrer le matériel aux salariés pour cause externe…), l’employeur peut éventuellement envisager
de rembourser à la fin de la crise du coût réel de matériel acheté par les collaborateurs eux-mêmes afin qu’ils
puissent s’équiper au plus vite.113 Pour des questions de responsabilité notamment, les travailleurs ne devraient en
effet pas être tenus d’absorber des frais supplémentaires parce qu’ils travaillent à domicile.
Pour finir, cette stratégie d’équipement des salariés, condition quasi sine qua non de la réussite d’une stratégie de
télé-travail à temps plein, se doit d’intégrer un support post-déploiement, en cas de problèmes techniques
rencontrés par les salariés. Il s’agit pour l’organisation de s’assurer que les travailleurs savent à qui s’adresser
(personnel de soutien technique) s’ils ont besoin d’aide. Ceci ne vas pas sans mentionner l’importance de la
formation, outil primordial à distance pour permettre aux salariés de s’adapter aux nouveaux outils et méthodes de
travail en lien avec des TIC. L’OIT préconise même d’inciter les travailleurs à « auto-évaluer leurs qualifications et
leurs compétences » ainsi qu’à faire systématiquement remonter les anomalies.114 En fait, au delà de la dotation en
matériel informatique, la formation reste l’outil essentiel pour assurer une bonne transition entre le travail sur site
et le travail à domicile.
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e) Quels sont les leviers sur lesquels s’appuyer pour favoriser la mise
en place de cette solution ?

Appui sur une culture du télé-travail pré-existante : un avantage non-négligeable
Certains facteurs peuvent faciliter la mise en place d’un dispositif de télé-travail de grande ampleur et à
temps plein; parmi ceux-ci, une culture du télé-travail préexistante à la crise. Les chercheurs de la continuité des
activité s’entendent sur ce point : le recours au télé-travail à plein temps est une « solution de continuité idéale
quand celui-ci fait déjà partie des habitudes de travail de l’organisme ».115
Une accoutumance antérieure au travail à distance constitue un réflexe non négligeable en période de crise. Cela
contribue également à réduire l’impact du choc négatif, en diminuant l’effet de surprise et le niveau d’incertitude.
En effet, s’appuyer sur des méthodes de travail avec lesquelles au moins une partie des salariés ont déjà été
familiarisés peut nettement améliorer un basculement en urgence vers le télé-travail à plein temps. Les travailleurs
auront déjà pu développer des routines de travail à distance ou des formes d’organisation de leur temps de travail
qu’ils pourront réutiliser , voire transmettre aux autres en cas de crise.
Par exemple, chez Allianz Partners France, environ 300 salariés étaient déjà plus ou moins habitués à travailler à
distance avant la crise, et ce depuis une dizaine d’années. Tandis que certains demeuraient à distance environ un
jour par semaine, d’autres étaient déjà habitués à travailler en autonomie sur des périodes beaucoup plus longues
(parfois plusieurs semaines avant de revenir sur site). Ces salariés adeptes du fonctionnement à distance avaient
déjà eu l’occasion d’adopter les bons réflexes: ils ont de fait été beaucoup moins impacté par la crise sanitaire que
d’autres; l’entreprise a même pu davantage compter sur eux pour diminuer les risques de couacs.116
Disposer d’une culture pré-existence du travail à distance permet en outre à une organisation un gain de temps
considérable : une structure aura déjà eu le temps de réfléchir à son infrastructure informatique ou à sécuriser son
réseau de telle manière à ce que les travailleurs puissent y avoir accès à distance. Les directions auront même
potentiellement déjà procédé au listing des métiers télé-travaillables, tant d’actions effectuées à l’avance qui
tendent à amortir davantage le possible impact du choc du passage au distanciel à plein temps.

Avoir un recours accru à la numérisation et au digital
A distance, les outils de travail ainsi que les temps qui rythment la vie de travail (réunions, etc.) sont
nécessairement amenés à évoluer afin de permettre aux travailleurs de continuer leurs activités. En cas d’épidémie,
les salariés à domicile ne peuvent plus se rencontrer, ni même communiquer de manière physique, c’est pourquoi
s’appuyer sur le numérique peut être un levier efficace, une source de progrès rendant possible les échanges
professionnels et améliorant plus globalement le travail à distance à plein temps. On l’a vu avec la crise du covid-19,
le recours à la numérisation et aux outils digitaux a explosé. Ce sont des atouts qui permettent non seulement de
continuer à effectuer son travail à distance, mais aussi à faire vivre la vie interne de l’organisation.
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D’abord, la numérisation (entendue comme « le recours accru à l’informatique en nuage [cloud], aux outils de
planification et aux applications facilitant le télé-travail et le travail collaboratif sur plateforme ») constitue une
formidable boîte à outils que les télé-travailleurs peuvent utiliser pour continuer à exercer leurs activités, même
dans des conditions très dégradées.117 Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les salariés ont vu leurs outils de
travail se dématérialiser de plus en plus de manière plus ou moins poussée selon les moyens des organisations
(passage à l’informatique, etc). Mais en temps de crise sanitaire, au delà des outils informatiques considérés comme
« standards », ce sont les « innovations » digitales qui peuvent faciliter la continuité des activités.
Les outils digitaux tels que les applications de messagerie instantanées (WhatsApp, Messenger et autres)
s’imposent désormais comme des outils de substitution efficaces aux communication orales habituelles. Par
exemple, à défaut de pouvoir utiliser leur système de messagerie habituel, les chargés d’assistance chez Allianz
Partners France se sont mis à utiliser WhatsApp pour continuer à gérer les demandes clients. De la même manière,
recourir à un environnement de travail numérisé (où le PC n’est qu’une machine virtualisée et auquel on peut se
connecter via un portail web à une suite office et à son bureau) peut s’avérer très pratique.118
Dans une autre mesure, la numérisation permet, même à distance, de maintenir sous forme virtuelle une ambiance
de travail relativement qualitative. En effet, l’évolution des logiciels et la création de programmes tels que Skype,
Teams, Zoom ou encore Webex permettent d’organiser des réunions à distance en visioconférence et de maintenir
du lien social entre les équipes. D’autres plateformes telles que Klaxoon ou Slack permettent quant à elles la
participation des salariés en temps réel, ce qui améliore l’aspect collectif et collaboratif du travail à distance.
Pour finir mais cependant à nuancer, la numérisation peut également permettre un meilleur encadrement des
salariés à distance et contribuer à rassurer les managers (logiciels de télé-localisation, de contrôle des frappes à
distance, voire qui prennent les travailleurs en photo). Toutefois, l’usage du numérique à des fins de contrôle est
déconseillé, car son caractère intrusif peut-être contre-productif et source de stress amplifié pour les collaborateurs
(sentiment de « flicage » exacerbé).

f) Quels possibles risques et comment les appréhender ?

Immixtion de la vie professionnelle dans la vie privée
L’une des grandes problématiques liée au télé-travail à temps plein demeure l’immixtion quasi permanente
du monde professionnel (de ses obligations, de son rythme et de la pression du rendement…) dans la sphère privée.
Ce phénomène tend à être exacerbé en cas de confinement, puisque les mondes professionnels et personnels
tendent à se calquer sur la même temporalité et sont ancrés dans le même environnement unique. Arrimer une
situation de travail dans l’environnement personnel présente le désavantage de favoriser des télescopages qui ne
sont pas sains et qui peuvent se répercuter sur la santé des télé-travailleurs : stress, sur-charge de travail,
insomnies…
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Le problème principal demeure l’étroitesse de la frontière entre privé et professionnel. Elle devient extrêmement
floue entre les temps de travail et les temps de vie personnels, quand bien même des horaires de travail seraient
préalablement établis. En télé-travail à plein temps, très souvent le professionnel vient envahir la vie privée, peu
importe le moment de la journée. Cela peut aller de l’utilisation de son ordinateur personnel pour travailler ou
stocker des fichiers professionnels; au dévoilement non souhaité de son intimité (par exemple des pièces de chez soi
ou des membres de sa famille circulant derrière la caméra pendant une visioconférence), en passant par l’hypersollicitation du travailleur via les TIC dans un environnement de vie déjà hyper-connecté.
La difficulté de tracer une vraie limite entre les deux sphères peut faire émerger divers phénomènes négatifs aux
conséquences psycho-sociales à la fois lourdes pour les travailleurs mais également pour leur productivité à
distance. Par exemple, de nombreux témoignages de salariés ayant vécu une expérience de télé-travail à plein
temps pendant la crise sanitaire ont fait état d’une « incapacité à cesser le travail », ou du moins à « déconnecter »
du travail pour se détendre. De même, selon une étude d’Eurofound d’avril 2020, plus de 18% des répondants dans
l’Union Européenne déclaraient se sentir tendus en permanence pendant leur expérience de télé-travail à plein
temps.119 D’autres études montrent encore que certains télé-travailleurs pouvaient même être sujets à divers
malaises : dépression, irritabilité, épuisement émotionnel, etc.120 Ces tensions dues en particulier au
« technostress » (ou surcharge technologique) peuvent augmenter la fatigue ou l’irritabilité d’un travailleur,
dégradant considérablement son attention et ses conditions de travail, voire la qualité de ses livrables.
En outre, le stress lié à une faible perméabilité entre la sphère professionnelle et personnelle peut entrainer des
répercussions non négligeables sur la santé mentale de long-terme des télé-travailleurs. Ce stress supplémentaire
vient s’ajouter à un niveau d’anxiété déjà conséquent pour certains, nourri par le contexte pandémique en lui-même
ou par le simple fait de devoir travailler à domicile pendant une période prolongée, sans pouvoir sortir.
Au niveau du travail, le sentiment d’ingérence du professionnel dans l’intime peut également venir renforcer le
sentiment de pression et de surcharge de travail pour les télé-travailleurs. Près de 20,5% des personnes interrogées
par un sondage anonyme déclaraient ne pas réussir à gérer leur charge de travail en situation de télé-travail à
100%.121 A distance et sans rythme de travail habituel, les journées de travail peuvent rapidement devenir
extrêmement denses. Le sentiment de devoir toujours se montrer disponible auprès de ses supérieurs ou la
culpabilisation de ne pas travailler assez à distance viennent encore davantage renforcer cette spirale néfaste. Les
cadres peuvent être entre-autres sujets à encore plus de pression et de souffrance psychologique faute de pouvoir
réellement « décrocher ».

Eurofound. Living, working and COVID-19: First findings. 2020. Disponible sur : <https://www. eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2020/livingworking-and-covid-19-first-findings- april-2020>
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Préconisations
1) Incorporer du rite dans les journées de travail
Rythmer davantage les journées de travail à distance peut être un bon moyen pour lutter contre l’immixtion
du professionnel dans le privé, en recadrant de manière très claire les temps de travail. Incorporer du « rite », par
exemple une réunion en visioconférence tous les matins et une lors de chaque fin de journée de travail peut à la fois
permettre au salarié d’être rassuré, d’éviter qu’il reste sur le « qui-vive » dans attente d’un appel tardif de son
supérieur; mais aussi de tracer une frontière précise et consentie pour délimiter le début et la fin de la journée de
travail. En d’autres termes, c’est à la cellule de crise, en s’appuyant sur le relai des managers de proximité, de
chercher à normer la journée pour réduire les flous et protéger les salariés de possibles débordements qui seraient à
la fois contre-productifs du point de vue de la productivité mais surtout de leur santé mentale.

2) Limiter l’hyper-sollicitation des télé-travailleurs
Si le technostress est l’une des sources de pression les plus importantes pour les télé-travailleurs, il faut que
la gouvernance cherche à réduire au maximum les actions qui pourraient être considérées par les télé-travailleurs
comme une ingérence sur le long terme. Par exemple, la communication de crise est essentielle pour tenir le salarié
informé de la gestion et de l’évolution de la crise, néanmoins il s’agit de ne pas saturer les salariés avec trop de
mails. Au lieu d’avoir un effet rassurant, ils peuvent rapidement devenir source d’anxiété ou de dérangement dans
leur travail. Pendant la période du premier confinement de 2020 Allianz Partners France a adopté le réflexe de
doubler les messages d’information (41 mails d’information sur la gestion de crise de mars à mai 2020) sur les
téléphones portables professionnels des travailleurs. Si leur intention était louable, il est possible que ces
techniques aient été mal perçues par les salariés. Afin de réduire leur hyper-sollicitation, il s’agit de raréfier la
communication et les échanges par mail afin que seulement des informations extrêmement claires et précises
soient relayées aux télé-travailleurs. De même, l’usage du SMS doit demeurer occasionnel. Même si le téléphone
peut être un outil professionnel, il demeure néanmoins un instrument perçu comme très « personnel ».
Pour finir, dans une optique de réduction de la charge technologique des agents opérationnels comme des cadres
(potentiellement de leur charge de travail, ou du ressenti de cette dernière), les réunions en visioconférence
devraient également être limitées, ou leur durée très encadrée. Ceci permettrait de réduire les journées de travail
déjà chargées; de favoriser la créativité; de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (concentration
mentale et visuelle beaucoup moins importante lorsque que des individus échangent via un écran); et enfin de
limiter un possible sentiment d’engluement dans des réunions qui s’étendent à n’en plus finir (« réunionnite »).

3) Renforcer les principes du droit à la déconnexion
Pour garantir aux télé-travailleurs de vrais moments de déconnexion et le respect dans les faits de leurs
véritables horaires de travail, le droit à la déconnexion doit être renforcé ou l’organisation devrait du moins
réaffirmer ce principe et en relayer les dispositions aux salariés. Ce droit vise notamment à « assurer le respect des
temps de repos et de congés; garantir l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et familiale et protéger la
santé des salariés ». Comme le Code du travail ne définit pas les modalités d’application du droit à la déconnexion,
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sa mise en pratique doit être déterminée au niveau de la structure (via un accord entre l’employeur et ses salariés,
dans le cadre de la négociation annuelle sur la QVT (Qualité de Vie au Travail) et sur la mise en place de dispositifs
de régulation de l'utilisation des outils numériques.122
Les horaires de travail des cadres peuvent être un peu plus complexes à appréhender (forfait jour et non plus forfait
heures). Dès lors, une structure doit être vigilante et tout de même déterminer des horaires fixes pendant lesquels
les travailleurs ne devraient pas être sollicités. Le renforcement des principes du droit à la déconnexion passe entre
autres par la diffusion depuis les organes de gouvernance, de consignes à tous les télé-travailleurs. Ne pas répondre
aux mails ou à des appels sur son téléphone portable en dehors de certains horaires; mettre en place des dispositifs
de mise en veille des serveurs informatiques en dehors des heures de travail ; ou encore inclure dans sa signature
automatique la non-nécessité d’une réponse immédiate.

4) Sensibiliser les télé-travailleurs à faire des pauses
Pour tenter de remédier à certains des problèmes psycho-sociaux induits par l’ingérence du cadre
professionnel dans la vie personnelle, une structure peut réfléchir à la création de groupes de travail spécifiques
(sur le bien-être notamment), composés de représentants des différents services à distance. Ces groupes peuvent
être chargés « d’identifier les lacunes en matière d’informations (…) et de mener des actions de formation,
d’information et de communication » afin que tous les salariés puissent être sensibilisés grâce à eux aux risques
d’utilisation de TIC de manière prolongée ou bien d’immixtion du monde du travail dans la vie privée. Ces groupes
doivent surtout servir à faire de la prévention auprès de leurs collègues, spécifiquement sur la nécessité de faire
suffisamment de pauses (pour cadres et non-cadres), en insistant également sur le fait « que leur fréquence n’aura
pas de conséquences professionnelles négatives ».123

Inégalités professionnelles face aux conditions de télé-travail
Si la solution de continuité du télé-travail à plein temps est tout à fait mobilisable pour beaucoup de
métiers et d’activités, comme le prouve la réussite d’Allianz Partners France, elle a néanmoins le désavantage de ne
pas être vécue de la même manière par les télé-travailleurs et de créer des inégalités professionnelles, notamment
en ce qui concerne les conditions d’exercice du télé-travail.
Au niveau matériel tout d’abord, certains travailleurs peuvent être désavantagés par rapport à d’autres. En effet,
rien qu’à en juger par les disparités entre différents lieux de résidence, tous les travailleurs d’une même
organisation ne sont pas logés à la même enseigne, et cela peut entrainer d’importantes répercussions sur la qualité
du travail ou du moins sur les conditions de travail. Un épisode de télé-travail à plein temps dans une maison à la
campagne ne sera pas du tout vécu de la même façon que dans un petit studio en ville. Suivant la surface du
domicile, la disponibilité ou non d’une pièce calme et séparée du reste de la famille, la disponibilité de mobilier
permettant de travailler (chaise de bureau, table, lampe, etc), un télé-travailleur aura plus ou moins de chance de
pouvoir effectuer son travail dans les conditions appropriées. Au niveau de l’équipement également, si certains
Service Public. Droit à la déconnexion : ce qui est prévu, ce qui ne l'est pas [en ligne], 10 Fevrier 2021. Disponible sur: <https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A14652> (consulté le 20/02/21).
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doivent utiliser leur propre matériel informatique, il est possible que des salariés soient défavorisés face à d’autres,
équipés de matériel personnel beaucoup plus neuf ou puissant. Il en est de même quant à l’accès à internet: suivant
la localisation du domicile d’un travailleur, il est susceptible de capter plus ou moins le réseau internet (dépendance
à sa propre box adsl). Tant d’exemples spécifiques qui contribuent à mettre en avant le caractère inégal des
conditions de travail au niveau matériel.
Les périodes de confinement conjuguées au télé-travail à temps plein ont également fait émerger d’autres types
d’inégalités entre les salariés, notamment entre ceux qui avaient des responsabilités familiales pendant leur période
de travail et ceux qui n’en avaient pas. Selon une étude d’Eurofound, plus d’une personne sur cinq interrogée en
charge de jeunes enfants (moins de 12 ans) déclare avoir eu des difficultés pour se concentrer dans son travail.124
Certains ont même été contraints de réduire ou de changer leurs horaires de travail pour assumer leur charge
familiale (prise en charge de l’éducation des enfants avec la fermeture des écoles; familles monoparentales; familles
avec des enfants handicapés). En d’autres termes, leurs conditions de travail se sont parfois trouvées dégradées du
fait qu’il ont dû concilier leur travail rémunéré et leurs responsabilités familiale.
En outre, le télé-travail à plein temps peut exacerber les inégalités de genre, déjà présentes dans le monde du travail
(dimension « sexospécifique » du télé-travail).125 En temps normal, le télé-travail tend déjà à désavantager les télétravailleuses (cumul des tâches ménagères et enfants avec leur travail sur le même espace-temps). Mais les crises
sanitaires viennent aggraver les inégalités sociaux-économiques de genre, tant au niveau des conditions de travail
pour les femmes, que dans l’exercice de leur travail. Non seulement il est plus compliqué pour les télé-travailleuses
de continuer à télé-travailler normalement pendant la pandémie en raison d’obligations familiales, mais il peut
également être plus compliqué pour les femmes de faire respecter la parité à distance dans l’exercice de leurs
fonctions. Si la parole a déjà tendance à être moins distribuée aux femmes en présentiel, ce phénomène peut être
amplifié à distance en visioconférence.

Préconisations
1) Axer les efforts sur la prévention pour un environnement de travail moins inégal
Une organisation doit être consciente des risques inégalitaires et matériels associés au télé-travail à 100 %,
accentués en période de confinement. Afin de chercher à réduire les disparités de matériel entre les différents télétravailleurs et d’améliorer les conditions de travail, tout employeur devrait d’abord informer ses salariés des
normes de bases en matière d’ergonomie (ou leur donner une formation adéquate le cas échéant). Ces informations
peuvent aider à très court terme les télé-travailleurs à adapter leur environnement personnel ou à le modifier
(relever son écran, etc).126 Au delà de la sensibilisation pour réduire également les troubles musculo-squelettiques,
si le domicile d’un ou d’une salariée ne réunit pas les conditions nécessaires pour permettre un travail correct (pas
de matériel de bureau, pas de wifi…), il est de la responsabilité de l’employeur d’équiper correctement le salarié en
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question (achat de fournitures de bureau, deuxième écran, clé 4G et autres). Cet équipement pourra être déployé au
moment de la phase initiale d’outillage des télé-travailleurs en TIC.

2) Soutenir les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales
Pour réduire les inégalités entre les télé-travailleurs, il est recommandé de pouvoir faire preuve d’empathie
à l’égard des salariés qui doivent impérativement concilier vie familiale et professionnelle. Les RH peuvent
également faire preuve de créativité pour aider ces salariés à ne pas abandonner leur emploi : si les conditions
sanitaires le permettent, mettre par exemple à disposition un dispositif de garde d’enfants sur site afin que les
parents puissent être soulagés et se consacrer à leur travail. Ce dispositif peut être envisagé dans un premier temps
pour permettre à des travailleurs aux fonctions essentielles de travailler sans se soucier de leur charge familiale (la
mairie de Nanterre a sur ce modèle organisé la garde des enfants de policiers ou des personnels soignants).127

3) Instaurer l’égalité des chances entre hommes et femmes en matière de télé-travail
Une organisation doit prendre en compte les enjeux des inégalités de genre inhérents au télé-travail, afin
d’orienter adéquatement des politiques RH. Une structure quelle qu’elle soit a en effet le devoir de ne pas laisser le
contexte être l’occasion « d’une régression majeure par rapport aux avancées réalisées en matière d’égalité des
genres » au sein du champ organisationnel. Les retours d’expérience de gestion de crise (REX) devraient ainsi dans
un premier temps insister sur l’impact différencié du télé-travail sur les hommes et les femmes, afin de sensibiliser
directions et managers à ce problème et de pouvoir mettre en oeuvre des plans d’action adaptés.
Dans cette optique, pendant une période de télé-travail, une structure peut par exemple promouvoir de manière
accrue des politiques invitant les collaborateurs masculins à partager équitablement les tâches domestiques
(campagnes sur les réseaux sociaux, sur l’intranet de l’organisation). Les managers peuvent également être
davantage attentifs à l’inclusion des collaboratrices dans les séances de travail collectif. Les attentes en terme de
rendement peuvent également être revues de manière individuelle afin de ne pas pénaliser les télé-travailleuses qui
ne pourraient pas travailler dans des conditions normales. En outre, les managers peuvent aussi être force de
proposition pour trouver des options viables permettant de concilier travail et contraintes familiales.

4) Autoriser certaines exceptions : permettre le retour du site des personnes à
risques ou sensibles
Dans le cas où l’intégrité physique ou morale d’un travailleur serait menacée par le simple fait de rester en
permanence à son domicile, l’employeur devrait envisager la possibilité de le faire revenir sur site. Un management
« intelligent » est recommandé, en fonction des parcours individuels des télé-travailleurs et du niveau de risque
auquel ils seraient confrontés à domicile. Ce type de politique a d’ailleurs été encouragé par le gouvernement à
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partir du deuxième confinement, dans l’optique de préserver les salariés. Néanmoins la Ministre du Travail à
précisé que le retour un jour par semaine en entreprise « doit rester une soupape en cas de nécessité ».128
Sont concernées par ces exceptions les personnes considérées par la médecine du travail comme à risques par
exemple (celles qui sont malades et ne peuvent pas rester confinés à domicile), ou encore les personnes en situation
« sensible », c’est à dire en proie à des violences domestiques. En effet, les mesures de confinement pour freiner la
propagation du virus ont tristement tendance à être corrélées à l’augmentation du nombre de victimes de violences
domestiques selon un rapport du BIT.129 Pour ces personnes, notamment des femmes, le lieu de travail constitue un
refuge non négligeable, dont elles sont privées en cas de confinement. Les organisations ont donc un rôle à jouer
dans la protection de ces salariés en leur offrant la possibilité de rester sur leur lieu de travail habituel pendant la
période de crise.

Inadéquation des méthodes de management au travail à distance
L’un des problèmes les plus récurrents issus des retours d’expérience à la fois pour la mairie de Nanterre et
chez Allianz Partners France concerne la pratique du management à distance (ou « télé-gestion »). Le management
d’équipe, de proximité ou d’un service ne peuvent pas mobiliser les mêmes méthodes à distance que sur site : il se
peut ainsi que les managers aient du mal à continuer à encadrer virtuellement, ou de manière éclatée dans l’espace
et dans le temps. En situation de télé-travail à plein temps, les problématiques manageriales rencontrées peuvent
varier d’un extrême à l’autre. Soit le management peine à s’adapter et à coller aux besoins d’encadrement technique
et émotionnel des télé-travailleurs (manque d’encadrement des équipes; absence ou peu d’animation à distance;
faible utilisation du potentiel des TIC et de la numérisation; manque de soutien émotionnel, etc). Soit au contraire
le management peut s’avérer réticent au principe de télé-travail, voire inadéquat à la situation inédite de travail à
distance à temps plein, ce qui peu aussi entrainer des conséquences négatives sur les salariés (management de
contrôle exacerbé).
Dans le premier cas, le risque est tel que le télé-travailleur peut être laissé en électron-libre (sentiment d’abandon),
sans réel accompagnement de la part de son ou ses supérieurs hiérarchiques. Ceci qui peut avoir un effet négatif à la
fois sur sa motivation, sur sa santé mentale (anxiété) et mais aussi sur son travail. Le risque du côté des managers
est que ceux-ci peinent à s’adapter au contexte (difficultés à adapter leurs méthodes de management à la situation
et aux outils digitaux; à effectuer leur transition vers un encadrement et l’animation d’équipes à distance). Si elle
n’est pas correctement adaptée, la relation entre les salariés et les managers à distance peut rapidement se
dégrader. Cette relation peut même devenir une souffrance à la fois pour les acteurs opérationnels et pour les
cadres. En cas de trop forte mobilisation, ces derniers se retrouvent « au four et au moulin », accaparés par gestion
de crise quotidienne et sans réel temps pour adapter leur encadrement.
Dans le second cas, qui est aussi représentatif de la situation vécue par certains télé-travailleurs notamment
pendant le premier confinement, le risque est tel que le management peut devenir une véritable source de pression
pour les salariés. Certains managers peuvent être réticents à l’idée du télé-travail et avoir besoin d’encadrer les
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équipes en renforçant leur contrôle sur les équipes et l’avancée du travail rendu (vécu comme du « flicage »). Dès
lors que les managers acceptent mal l’idée de faire entièrement confiance à leur équipe (idée d’un degré
d’autonomie plus important) ou encadrent le travail à distance avec un certaine « défiance » (vis à vis des salariés,
des méthodes d’animation digitales, etc), la situation peut également devenir une souffrance.

Préconisations

1) Mettre en place un accompagnement de proximité en relai de l’accompagnement
managerial
En cas de possibles dysfonctionnements manageriaux, la gouvernance, sur le modèle d’Allianz Partners
France, peut mettre en place un dispositif interne de soutien aux télé-travailleurs en relai des managers.130 Un tel
système permet de garantir un accompagnement personnalisé et de proximité des salariés, afin d’encadrer de
possibles « électrons-libres » en demande d’accompagnement. En outre, cela présente aussi l’avantage de soulager
les managers qui peuvent déjà être sur-mobilisés. Pour ce faire, comme chez Allianz Partners France, les services
RH doivent être un relai identifiable.
Cet accompagnement des travailleurs afin qu’ils puissent mieux s’acclimater à leur nouveau mode de travail peut
prendre deux tournures différentes : psychologique et opérationnelle. Si les managers peinent à répondre à
l’ensemble des interrogations ou angoisses des membres de leur équipe, les RH peuvent répondre au moins en
partie aux questionnements des travailleurs concernant l’organisation de leur travail à distance (par mails ou en
organisant des sessions virtuelles de Q&As par exemple). Le département des Ressources Humaines d’Allianz
Partners a sur ce modèle mis en place une adresse mail spécifique créée à l’occasion de la crise, à destination des
salariés pour répondre à leurs questions ou le cas échéant, relayer leurs demandes au niveau des directions
concernées.131 Au niveau opérationnel, les RH peuvent également jouer un rôle concernant l’acculturation des télétravailleurs au télé-travail : e-formation et communication pour apaiser les relations de travail et rendre plus
lisibles les attentes ou modes opératoires.

2) Pousser les managers à « faire confiance »
En période dégradée et de surcroît à distance, il ne faut pas que les managers fassent prévaloir le principe
du contrôle, encore très ancré dans les moeurs. Parce que ce type d’encadrement peut créer des incompréhensions
ou des tensions avec les salariés à distance ou tout simplement être contre-productif du point de vue de la
continuité des activités, les managers doivent être incités par la direction à instaurer une nouvelle forme de
management et de relation entre eux et les équipes, basée sur le principe de confiance et de responsabilisation. Sans
confiance pas de télétravail efficace, comme le relève le Bureau International du Travail. L’une des meilleures
méthodes pour favoriser la bonne cohabitation entre managers et équipes consiste à indiquer de façon spécifique
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aux travailleurs les objectifs à atteindre et les échéances, de manière à réduire la tendance de « micro-gestion ».132
Les managers quant à eux ont tout intérêt à adopter des principes de gestion axés sur les résultats, où « la direction
et les employés conviennent ensemble d’un mécanisme de mesure de la productivité sans pour autant établir une
procédure de rapport trop lourde. » Cette méthode a le mérite d’accorder aux télé-travailleurs la flexibilité et
l’autonomie dont ils ont besoin pour organiser leur travail « sans que le responsable [ne] s’astreigne à en vérifier
constamment la progression ».133 Dans une autre mesure, le management à distance et en période de crise doit se
recentrer sur l’animation plutôt que sur l’encadrement ou le pilotage. Les compétences des managers à mobiliser
doivent donc davantage relever des soft-skills que des hard-skills (savoirs-faire métier), afin d’harmoniser le travail
en équipe et la collaboration plutôt que d’encadrer la productivité.
Au delà de l’aspect rendement, les cadres ont un vrai rôle à jouer en ce qui concerne le bien-être psychologique des
employés, surtout en situation hautement anxiogène. Ils doivent pouvoir être facilement identifiables comme des
personnes-ressources. Doivent découler de cette nouvelle nécessité d’autres pratiques manageriales centrées autour
de l’humain : accentuation des contacts physiques (vidéo) pour s’enquérir de la santé des collaborateurs ou
priorisation des contacts téléphoniques (vocaux).

3) Accompagner les managers dans la période de changement
Pour faire en sorte que les managers soient en capacité de gérer leurs équipes à distance et puissent s’approprier
rapidement les nouveaux modes de gestion adéquats à la situation, l’organisation et les organes décisionnels ont un
rôle à jouer dans l’accompagnement des manageurs au changement. Il s’agit non seulement de les sensibiliser à
l’importance d’adopter de nouvelles pratiques manageriales, mais également sur les répercussions négatives pour
les salariés si l’encadrement n’est pas adapté. L’employeur peut également prendre en charge la formation accélérée
de ces derniers (notamment en ce qui concerne l’animation à distance grâce aux TIC). Il est en outre possible de
mettre à leur disposition, à l’instar d’Allianz Partners France qui a créé cinq guides dédiés, des kits ou tutoriels qui
les aideront à adapter leur encadrement.134
Si leur formation demeure essentielle, elle ne peut néanmoins pas résoudre tous les blocages ou résistances
individuelles. Dans ce cas, un encouragement des managers de la part de leur supérieur hiérarchique à faire un
travail de fond sur eux-mêmes (changement de mindsets) est également recommandé.

Rupture du lien social
Pour finir, l’un des derniers grands risques à prendre en compte demeure la possible mise à mal du lien
social. C’est un risque inhérent au télé-travail prolongé : les collaborateurs ne pouvant plus physiquement travailler
les uns avec les autres, le lien social (l’esprit de corps) peut finir par se distendre. Peuvent en résulter un isolement
progressif de certains salariés ou bien une dégradation des relations sociales de travail, voire des livrables. Bien-sûr,

Bureau International du Travail. Comment tirer le meilleur parti du télétravail pendant la pandémie de COVID-19, 2020. Disponible sur: <https://www.ilo.org/
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ces phénomènes peuvent aussi bien exister en présentiel, mais le télé-travail à temps plein vient exacerber ces
problématiques.
Les syndicats ont été les premiers à avertir sur les possibles conséquences néfastes du télé-travail à 100%,
notamment au niveau social. D’après Jean-Pierre Mercier, délégué central de la CGT, non seulement le télé-travail
distend le lien social mais il est aussi responsable d’un amenuisement des contacts humains essentiels au travail.
En effet, d’après une enquête de l’Ugict-CCT, publiée début mai 2020 : près de la moitié des télé-travailleurs
interrogés déploraient un manque de contacts avec leurs collègues et 27 % de ceux-ci regrettaient ce contact, même
vis-à-vis de leur hiérarchie.135 En outre, le manque de sociabilité (pauses café entre collègues, discussions
informelles, etc) peut également entrainer des répercussions psychologiques pour les équipes, car la socialisation
par le travail demeure essentielle aux êtres humains. Les jeunes salariés en particulier ou encore les nouveaux
arrivants n’ayant pas eu le temps de développer des affinités avec leurs collègues en présentiel peuvent être
particulièrement enclins à l’isolement, voire à de la souffrance psychologique. Enfin, la faiblesse du lien social
entretenu virtuellement peut également engendrer des frustrations et des problèmes de communication entre
certains salariés, voire de potentiels conflits.

Préconisations
1) Réinventer le lien social en appui sur les nouvelles technologies
Comme le relève le Bureau International du Travail, « étant donné le risque réel d’isolement social
résultant du télé-travail à temps plein, les organisations ne doivent ménager aucun effort pour aider les
télétravailleurs à maintenir le contact avec leurs superviseurs, leurs collègues et l’organisation tout entière ».136
Pour empêcher la désagrégation du lien social, nécessaire à tous dans la poursuite des activités, il est possible de
mettre en place des méthodes de socialisation par substitution ou encore de réinventer la socialisation au travail
hors de l’entreprise ou de l’administration. En d’autres termes, les managers doivent mettre à jour de « nouveaux
rituels de sociabilité » comme l’expliquait Martin Richer membre du think tank Terra Nova, en s’appuyant par
exemple sur la richesse des nouveaux outils digitaux à disposition.137 De nombreuses organisations ont par exemple
commencé à mettre en place diverses expériences virtuelles pour préserver le lien social entre les équipes :
multiplication des réunions en visioconférence ou même de déjeuners d’affaire à distance pour que les équipes
puissent communiquer; partager leurs expériences. Ces techniques ont amélioré la communication, les relations et
la cohésion entre les travailleurs (renforcement du sentiment d’appartenance à l’organisation).
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2) Favoriser le développement de temps d’échanges informels, même à distance
Le travail n’est pas uniquement constitué de temps formels : en fait une journée de travail en présentiel est
souvent ponctuée d’une multitude d’échanges ou de temps informels, tels que la pause cigarette ou café, qui
constituent également la vie professionnelle. Parce que ces temps ont tendance à disparaitre complètement à
distance (socialisation uniquement dans le cadre du travail formel), les managers doivent chercher à recréer de
manière plus ou moins artificielle, ces temps informels afin de maintenir le moral des équipes. Ont vu par exemple
le jour des apéros entre collègues sur Teams ou des discussions informelles d’équipes sur un groupe WhatsApp
dédié. L’explosion récente de l’utilisation de la plateforme de réseau social ClubHouse (basée sur l’audio
uniquement) peut fournir une autre piste permettant aux collaborateurs de se retrouver sur des espaces moins
formels afin d’échanger.

1.2 Combiner le travail en « présentiel » et le télétravail : organisation hybride du travail.
Le télé-travail à plein temps et surtout à grande échelle peut ne pas convenir à tout type de structure.
Certaines organisations n’ont seulement pu y recourir que partiellement, c’est à dire que la stratégie de télé-travail
n’a concerné qu’une infime partie de leurs salariés, faute de moyens notamment. C’est à peu de choses près le cas de
la municipalité de Nanterre qui n’a pu mettre que deux cent personnes grosso-modo à distance sur plus de deux
mille agents, pour des raisons majoritairement logistiques : certaines de leurs activités ne pouvaient avoir lieu que
sur site.138 Ainsi, parce que certaines activités demeurent non « télé-travaillables » ou pour des raisons telles que le
manque de moyens (matériels et financiers), le déploiement du télé-travail à grande échelle est impossible pour
certaines structures.
En outre, si le 100% distanciel peut être une réponse efficace en cas de choc brutal et insoupçonné, comme à
l’annonce du confinement en mars 2020, le constat est tel que lorsqu’une crise commence à durer, un bon nombre
d’organisations ont davantage à gagner en se tournant vers des solutions de continuité plus souples, telles que
l’alternance entre le présentiel et le distanciel. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la pratique du télé-travail à
temps plein tend également à baisser depuis fin 2020 : contrairement au premier confinement, seulement 18% des
actifs étaient en télé-travail à 100% lors de la première semaine de novembre 2020 selon un sondage commandité
par ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion.139 Ce constat est révélateur de l’état d’esprit des organisations
sachant que dans les faits au moins 2,5 millions de travailleurs en France pourraient y recourir sans difficultés, soit
un tiers des actifs.140
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a) En quoi consiste cette solution de continuité ?
L’organisation du travail sous forme « hybride » correspond a une combinaison flexible selon le contexte
sanitaire de deux formes d’organisation du travail différentes : le télé-travail et le travail sur site.
L’alternance entre le télé-travail et le travail sur site peut s’articuler de plusieurs manière différentes. Soit
l’ensemble des travailleurs alternent par vagues entre présentiel et distanciel selon les jours de la semaine (ce
qu’ont fait à la fois Allianz Partners et la mairie de Nanterre lors du premier déconfinement), pour réduire
notamment la présence des effectifs sur site ainsi que le risque de contamination.141
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caractérise par un roulement récurrent des salariés afin qu’il y ait toujours une présence effective des collaborateurs
sur site.
Soit il existe deux équipes de travail distinctes, dont une entièrement à distance à temps plein (dont les fonctions se
prêtent davantage au travail à distance, comme les fonctions support, la DG, etc) et l’autre demeurant sur site, pour
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garantir vraisemblablement la non-interruption des activités de « terrain ». C’est ce qu’a fait la mairie de Nanterre
tout au long du premier confinement en maintenant sur site environ 360 agents de façon quotidienne.143
Une solution de continuité de ce type peut faire reposer l’aspect logistique des équipes en télé-travail sur une
organisation en back-office, pour effectuer sur site toutes les tâches difficilement faisables à domicile (gestion des
documents papier, courrier, impression, envois postaux, etc). C’est d’ailleurs le type de solution qui demeure au
plus proche de ce que proposaient déjà certains théoriciens de la continuité des activités avant la crise du covid-19.
Comme des salariés en télé-travail à plein temps seront irrémédiablement confrontés à un moment ou un autre à la
limite de leur autonomie, l’appui physique sur des travailleurs sur site permet de garantir la longévité de la stratégie
et la poursuite de la continuité des activités.144
Pour dresser la liste de ceux restant à domicile, les travailleurs prioritaires peuvent être par exemple ceux ayant
déjà eu une expérience de télé-travail au préalable, afin que leurs activités soient le moins perturbées possible. Ce
guide a déjà mentionné tous les bénéfices qu’une culture pré-existante du télé-travail pouvait apporter en temps de
crise. Il est également possible de privilégier les personnes fragiles ou à risque. Les travailleurs présents sur site
devraient quant à eux n’être présents que si leur poste est indispensable au bon fonctionnement de l’activité, du
moins en période de risque sanitaire élevé, afin d’éviter au maximum les risques de transmission du virus et les
brassages.
Enfin, sur le très court terme ce type de solution de continuité peut éventuellement impliquer que certains
travailleurs, aux fonctions jugées « non-essentielles », doivent demeurer chez eux sans pouvoir pour autant
travailler. Ce fut par exemple le cas pendant le premier confinement pour des agents de la mairie de Nanterre,
comme les agents en charge de l’accueil des publics scolaires, etc.145

b) En quoi cette solution permet-elle d’assurer la continuité des
activités ?

Associer la mise à distance de certains travailleurs à la présence de certains autres sur site
présente de véritables atouts pour garantir la continuité des activités d’une structure. Tout d’abord cette
solution combine à la fois les bénéfices du télé-travail à 100% et ceux que la présence sur site de certains
travailleurs garantit. De plus, cette option permet d’assurer la continuité de certaines activités
spécifiques qui ne pourraient, par essence, pas se faire à distance. C’est donc évidemment la solution à
privilégier quand une organisation, à l’instar de la mairie de Nanterre, se caractérise par des métiers de
services qui s’effectuent directement au contact du public ou « sur le terrain ».146
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La combinaison du présentiel et du distanciel permet de ne laisser quasiment aucun travailleur sur le
carreau et de garantir une solution de continuité quasiment adaptée quasiment de manière individuelle à
chacun de ses salariés, afin qu’ils puissent continuer à travailler de manière effective le plus possible. Y
recourir permet également à une organisation d’éviter de faire basculer en chômage partiel une partie de
sa masse salariale qui ne pourrait pas travailler à distance, population qui finirait pas perdre le rythme
du fait de son inactivité; ce qui in fine pourrait avoir des répercussions négatives sur la productivité
globale de la structure à la reprise. En d’autres termes, cette solution est également efficace dans le sens
où il y a peu de chance qu’elle entraine un choc négatif en sortie de crise.
En outre, cette solution de continuité permet d’éviter de faire appel à des prestataires externes comme
dans le cas où l’ensemble des salariés seraient en télé-travail et personne ne serait disponible sur site
pour garantir un système de back-up. Elle a le mérite de recourir uniquement à la main d’oeuvre en
interne, voire d’éviter des phénomènes sociaux contre-productifs en période de crise tels que des
licenciements.
Pour finir, cette solution assure une continuité efficace des activités car elle permet un ancrage dans le
réel plus important qu’à distance, ce qui peut être vecteur d’une productivité accrue. En effet, les équipes
sur site tendent à percevoir plus clairement qu’à distance l’importance de leur mission et le sens de leur
travail. Ceci peut influer sur leur motivation à la hausse.

c) Dans quels cas opter pour ce type de solution de continuité ?
Dans le cas où des activités ou des métiers ne sont pas télé-travaillables
La gouvernance d’une organisation devrait privilégier cette solution de continuité lorsque ses activités et ou
métiers se trouvent être incompatibles ou partiellement incompatibles avec l’option du télé-travail à 100%, à
l’instar de la municipalité de Nanterre.
D’une part, beaucoup de structures ont des modes d’organisation du travail qui ne peuvent pas être efficaces, ni
même transférables à distance en période de crise comme en période normale. C’est par exemple le cas pour
beaucoup d’activités de services notamment. Rien que pour prendre l’exemple des professions intermédiaires: selon
l’INSEE en 2018, seulement 2,4 millions sur 7 millions de salariés pouvaient effectivement s’adapter au télé-travail.
Même si l’on s’est aperçu que certains métiers autrefois jugés incompatibles avec le télé-travail pouvaient
maintenant parfois s’adapter au forceps, une organisation devrait néanmoins ménager son fonctionnement interne
en cas de doutes. Il faut faut ainsi privilégier un mode de travail hybride quand les activités ou les métiers
principaux ne peuvent raisonnablement pas être continués ailleurs que sur place.
D’autre part, il est possible que même si certaines organisations souhaitent adopter un mode en télé-travail à plein
temps pour faire perdurer leurs activités, leurs modes de travail et outils actuels ne le leur permettent pas. Par
exemple, beaucoup d’institutions travaillent avec des process sécurisés qui n’ont pas été originellement pensés pour
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en permettre l’exploitation à domicile. C’est le cas de la mairie de Nanterre, chez qui les données et environnements
de travail sont sécurisés sur un réseau spécifique, non-accessible à distance ou depuis un poste personnel.147 C’était
également le cas pour plus de 56% des agents des collectivités territoriales au début de la crise du coronavirus.148
Dans ce cas également il convient bien évidemment de privilégier une solution hybride.
Enfin, d’autres structures proposent quant à elles certains services à leurs clients, tels que des prestations de service
à la personne, qui ne peuvent pas être dispensées à distance (nécessité du contact humain). Le Ministère du Travail,
de l’emploi et de l’insertion spécifie lui-même que « les activités attachées à des lieux ou des personnes, qui
impliquent de se rendre sur des lieux spécifiques par exemple pour inspecter, nettoyer, installer, réparer ou utiliser
des outils et machines ou encore s’occuper de personnes ou d’animaux » ne se prêtent pas au télé-travail.
Tant de raisons qui font qu’en cas d’impossibilité de mettre en place du 100% distanciel à cause d’activités ou de
métiers spécifiques, une organisation peut se tourner vers une solution hybride, plus flexible et donc adaptable à
ses modes de fonctionnements.

Si la structure n’a que peu ou pas de culture du télé-travail
En cas de crise, cette solution de continuité peut aussi s’imposer d’elle-même lorsque qu’une structure, telle
qu’une collectivité territoriale ou une administration publique par exemple, n’a pas ou seulement très peu
d’expérience de télé-travail sur laquelle s’appuyer pour déployer une stratégie de télé-travail.149 Pour ne citer que
quelques chiffres sur la base de la crise du coronavirus, alors que 39% des agents territoriaux ont été contraints de
basculer en télétravail pour la première fois avec le premier confinement, une collectivité sur deux a rencontré des
difficultés de mise en œuvre. Seuls 1,2% des effectifs de ce type de structures étaient en effet habitués au télé-travail
avant la crise, selon une étude de l’INSEE de 2019. Par conséquent et pour ne pas fragiliser la continuité des
activités et risquer d’aggraver la situation de crise, il peut sembler opportun de conjuguer cette nouveauté qu’est le
télé-travail (s’il peut être déployé pour quelques fonctions support notamment) avec la présence effective d’équipes
sur site en contre-partie.
Il n’y a pas que les collectivités telles que la mairie de Nanterre qui aient été confrontées à cette problématique
d’absence d’acculturation au télé-travail. Cela peut aussi être le cas pour des entreprises de plus ou moins grosse
taille. Les PME particulièrement, au petit nombre de collaborateurs, demeurent très peu accoutumées au travail à
distance. Selon le baromètre Wimi-Ipsos de décembre 2020, 73% des structures publiques et 52% des structures
privées interrogées ne s’estimaient pas pas prêtes pendant le premier confinement à basculer en télé-travail. Elles
étaient encore respectivement 51% et 40% six mois plus tard pendant le deuxième confinement.150 Si ces structures
à la faible culture du télé-travail n’avaient pas eu l’opportunité de faire reposer la continuité de leurs activités sur
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une combinaison souple entre présentiel et distanciel, il y fort à parier qu’elles auraient eu beaucoup de difficultés à
affronter la crise.
Enfin, certaines organisation peuvent avoir plus globalement une culture du « présentéisme » plus ou moins
officielle qui fait ce l’hybridation sera plus volontiers acceptée par les organes de gouvernance internes. En effet, les
figures dirigeantes, mais aussi les managers peuvent parfois avoir certains aprioris par rapport au télé-travail. Cette
défiance est d’ailleurs révélée par le baromètre Wimi Ipsos : 53% des agents du public estiment par exemple que les
télé-travailleurs dans leur organisation sont souvent considérés par leurs supérieurs hiérarchiques comme des
« planqués », contre 46% dans le secteur privé. L’hybridation aura ainsi le mérite de rassurer un employeur à la
culture du travail éloignée du travail à distance, notamment en ce qui concerne la productivité globale de ses
salariés.

En cas d’insuffisance matérielle et/ou immatérielle
L’hybridation peut également s’imposer de facto si une structure ne dispose tout simplement pas de
matériel nécessaire pour équiper ses collaborateurs s’ils étaient amenés à travailler à distance. La mairie de
Nanterre n’aurait techniquement pas pu faire basculer davantage de salariés à distance à cause du stock limité
d’équipements informatiques, qui malgré une dotation en juin 2020 tend à rester insuffisant pour permettre à
l’ensemble des agents qui peuvent effectivement travailler à domicile, de le faire.151
De manière très pragmatique c’est également l’état de santé des finances d’une organisation au moment de la crise
(l’organisation dispose-t-elle d’une trésorerie suffisante pour permettre un achat important et non prévu de
matériel informatique ?) et la disponibilité ou non d’un parc informatique/téléphonique suffisant qui peut faire
pencher une structure quelle qu’elle soit vers cette option.

En période de sortie de crise, pour faciliter la reprise des activités

Pour finir, une organisation pourra envisager d’avoir recours à une forme hybride d’organisation du travail
ou encore à une alternance présentiel/distanciel, dans le but de faciliter la reprise de ses activités. C’est ainsi que
l’ont envisagé Allianz Partners France dès le mois de Juin 2020 et la municipalité de Nanterre progressivement à
partir de septembre 2020, face la recrudescence du virus.152153
S’appuyer à la fois sur du télé-travail mais aussi sur la présence de certaines équipes sur site selon un roulement
pré-défini, peut être une bonne solution de souplesse pour envisager progressivement un retour « à la normale ».
D’un point de vue logistique, cela permet de garder le rythme déjà acquis pendant la crise et de ne pas reperturber
les activités en changeant brusquement de mode organisationnel. D’un point de vue psychologique, cette solution
de continuité permet une transition plus douce vers le retour au « tout présentiel », qui peut s’avérer brutal après
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une accoutumance au fonctionnement de crise. A noter que cette période de transition vers la reprise peut s’établir
sur une longue période si la crise tend à durer; elle a d’ailleurs duré plusieurs mois à la fois à la mairie de Nanterre
et chez Allianz Partners France.
Pour la reprise, le système d’alternance est un bon compromis, à l’exemple de ce qui a été fait chez Allianz Partners.
Chez eux, la moitié des équipes était soit à distance, soit sur site pendant une semaine, et vice-versa la semaine
suivante. Ce système permet de réduire le nombre de salariés sur site et donc de faciliter la mise en place des gestes
barrière et la protection des travailleurs. En effet, d’un point de vue sanitaire, cela permet d’éviter les phénomènes
de stop-and-go, qui peuvent favoriser la diffusion du virus en entreprise.154 La mairie a quant à elle mis en place un
système de permanence physique après le premier confinement, concernant 60 à 70% des agents, garantissant la
présence continue de salariés en back-up (deux agents présents physiquement lorsque cinq sont à domicile, avec un
système de roulement).155

d) Quels sont les incontournables à prendre en compte dans la
stratégie de gestion de crise ?

Impliquer l’ensemble des parties prenantes de l’organisation : spécificité des
organes syndicales et du CSE
En période de crise, que ce soit en situation de télé-travail à 100% ou d’hybridation des modes de travail,
une structure se doit de chercher à impliquer l’ensemble des parties prenantes internes, pour faciliter la mise en
oeuvre des actions de continuité. En effet, un fonctionnement en mode « dégradé » voire minimal ne doit pas être
synonyme d’interruption du dialogue ou de mise au second plan des instances représentatives du personnel qui
garantissent la bonne cohésion interne. C’est une condition sine qua non du bon déroulement de la politique de
continuité des activités mais aussi du maintien de la paix sociale et de l’unité interne, qui est plus que nécessaire en
période de crise.
A chaque étape-clé de la mise en place d’une solution de continuité, il convient d’associer les parties prenantes
internes adéquates. D’abord, dans le cadre de la sécurisation du lieu de travail et de la protection des salariés, les
instances en charge de l’hygiène et de la santé doivent être considérées comme des figures de référence. Si associer
le médecin du travail parait évident, il convient également de consulter le CSE (Comité Social et Economique),
organe qui succède désormais au CHSCT pour les organisations privées; ou le Comité Social, voire la Formation
Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail (FSSCT) si plus de deux-cent agents, pour
les organisations publiques. Ces organes, constitués de salariés élus et de représentants du personnel contribuent à
co-responsabiliser les travailleurs et constituent un relai de prévention efficace auprès des salariés.
Ensuite, les délégués syndicaux ont un rôle très important à jouer au niveau de la négociation, en ce qui concerne
notamment les conditions de travail extra-ordinaires (chômage partiel; maintien du salaire pendant période de
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pandémie; mise en place des conditions d’accès au télé-travail).156 Normalement, tout usage du télé-travail doit se
faire dans le cadre d’un accord collectif (accord de branche ou spécifique à l’entreprise). En l’absence de ce type
d’accord et dans une situation urgente qui nécessite la mise en place du télé-travail, il est impératif qu’une structure
rentre en négociation (sur site ou à distance, comme l’a fait Allianz Partners France) avec les organisations
syndicales (ou le CSE le cas échéant) afin d’élaborer une charte. Ces textes doivent préciser entre autres : les
métiers ne se prêtant pas au télé-travail; les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre
du télé-travail; les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ; la
détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut contacter le salarié en télé-travail.157
En outre, pour que le déploiement de la solution de continuité puisse être efficace, il doit pouvoir prendre racine
dans une vie interne organisationnelle vigoureuse, dont les organes n’auraient pas été paralysés par la crise. Cette
vie interne doit donc être entretenue par la gouvernance, même artificiellement. Il faut en fait que l’organisation
s’engage surtout à assurer le bon fonctionnement des organismes de représentation du personnel et la vie
démocratique interne, qui demeurent essentiels à la fois pour les salariés, et aussi du point de vue de la
productivité. Pour faciliter l’aval des délégués syndicaux au sujet de la politique de continuité, il convient de
garantir à ces derniers qu’ils pourront continuer à s’exprimer librement sur les nouvelles plateformes utilisées par
la gouvernance. La société d’assistance a à ce propos trouvé un moyen innovant pour permettre à l’information
syndicale de continuer à circuler même à distance, en leur réservant un espace sur l’intranet de l’entreprise.158
La protection de la vie démocratique interne à l’organisation doit d’autant plus être une préoccupation pour les
collectivités locales telles que la mairie de Nanterre, qui abritent en leur sein des élus locaux. Un fonctionnement
dégradé de l’administration doit néanmoins pouvoir permettre aux élus de pouvoir de débattre et à la vie
municipale de continuer. La situation a été un peu particulière à Nanterre pendant le premier confinement puisque
les nouveaux élus locaux n’avaient pas encore été élus par la population (sièges encore vacants).159

Garantir l’équité de tous les travailleurs dans leurs conditions de travail
Un dernier point de vigilance est à prendre en compte au cas où une organisation choisirait de faire
reposer la continuité de ses activités sur une solution hybride : il s’agit de veiller à maintenir un principe d’équité
entre tous les travailleurs mobilisés par la politique de continuité, qu’ils soient sur site ou à distance.
D’abord et avant tout, il convient de veiller au respect de l’équité entre les travailleurs sur site et ceux à distance au
niveau de leurs conditions de travail. La charge de travail et les normes de rendement des télé-travailleurs ne
doivent pas différer de celles de leurs collègues qui demeurent en présentiel.160 De la même manière, les télétravailleurs doivent bénéficier de la même protection juridique que les employés travaillant sur site.
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Dans un second temps, pour éviter les problèmes de frustration et de démotivation des salariés, il faut également
qu’une organisation accorde une importance particulière à l’équité concernant l’accès au télé-travail en lui-même.
Autrement dit, il faut que la répartition entre les équipes sur site et celle à distance, ou le nombre de jours à
distance auxquels les travailleurs y ont accès, soit juste.
Une solution de continuité basée sur un mix de présentiel et de distanciel peut en effet impliquer que certains
travailleurs soient davantage en télé-travail que d’autres, notamment dans le cas où des équipes bien distinctes
seraient à distance, sans possibilité d’inter-changer. Dans ce cas figé, il parait néanmoins difficile de garantir une
certaine « égalité » entre tous les travailleurs. Dans un autre type de configuration, parce que certains métiers sont
plus facilement transposables à distance, il se peut que les roulements soient plus ou moins inégaux et qu’in fine
certains collaborateurs aient beaucoup plus l’opportunité d’être à domicile que d’autres. C’est un phénomène assez
commun qui a par exemple été pointé du doigt à municipalité de Nanterre, mais qui a tendance à toucher tout type
d’organisation. A Nanterre, pendant un temps seulement les fonctions de direction et les fonctions support avaient
accès au travail à distance pendant que d’autres fonctions davantage opérationnelles (comme les travailleurs du
CCAS) demeuraient sur site sans possibilité d’avoir un ou deux jours basculables à distance. A la reprise, la pratique
du télé-travail s’est un peu plus répandue entre les agents, mais certaines directions ont senti que dans les fait,
l’accès demeuraient tout même un peu inégal.161
Dans le souci de réaffirmer l’égalité entre les salariés et afin d’éviter des tensions inutiles, une organisation doit
veiller impérativement à harmoniser l’accès au télé-travail quand elle le peut., surtout si la solution de continuité
mise en place accorde au télé-travail un rôle central. Concrètement et surtout en vue de la reprise, il faut qu’un
maximum de travailleurs puissent avoir accès à ce mode d’organisation du travail, même seulement pour effectuer
une partie de leur travail.

e) Quels sont les leviers sur lesquels s’appuyer pour favoriser la mise
en place de cette solution ?

Le levier solidaire : s’appuyer sur le volontariat et sur l’engagement des
travailleurs pour booster le déploiement
La mise en place d’un fonctionnement hybride de l’organisation du travail peut-être logistiquement et
humainement compliquée, surtout en période de crise sanitaire où le moral des salariés et les conditions de travail
sont tous deux dégradés. Si le but de la continuité des activités est de permettre la non-interruption des tâches et
des services essentiels, encore faut-il que les salariés qui participent au déploiement de la stratégie soient
suffisamment stimulés et motivés pour permettre la réussite de cette dernière.
Même si on a vu que le télé-travail présentait quelques inconvénients et pouvait parfois être vécu difficilement par
les travailleurs; leur présence sur site en période de crise sanitaire peut être curieusement vécue de manière plus
complexe encore. Les travailleurs en « première ligne » tendent surtout à être subir davantage le contexte
161
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anxiogène, les problématiques sanitaires ainsi que les difficultés d’organisation du fait de l’absence de nombreux
collaborateurs-clés. Pour éviter que les salariés ne soient rapidement démotivés, mieux vaut miser sur un coup de
boost en s’appuyant sur le volontariat comme principe de sélection des agents voués à rester sur site, plutôt que
d’imposer de façon horizontale le retour de certains salariés (assignation).
Une solution de continuité sur site efficace (même partielle) doit d’abord pouvoir reposer sur des agents
volontaires, motivés et motivants (moteurs pour les autres); sans quoi la dynamique positive et collective de la
continuité des activités pourrait être menacée. S’appuyer principalement sur des salariés volontaires pour incarner
la stratégie de continuité a le mérite de garantir leur implication dans la stratégie de crise, mais sera aussi gage de
leur détermination à faire continuer les activités. Cette méthode peut également être utilisée en période de reprise,
comme chez Allianz Partners France, qui a d’abord proposé aux salariés volontaires uniquement de retourner sur
site à partir du mois de juin 2020.162
Le levier du volontariat n’est pas une fin en soi, mais reste efficace dans le sens où c’est la première étape vers
l’engagement de la part des salariés, qu’ils soient sur site ou à distance. Cet engagement est bien plus efficace que la
contrainte; c’est la clé à la fois de la mise en place du système d’hybridation et son bon fonctionnement sur la durée.
Qui dit engagement, dit aussi motivation des salariés, qui peut être suscitée dans le cadre du déploiement de la
stratégie de continuité. En fait, les éléments incitatifs ou facteurs de motivation au travail en période « normale »
ne peuvent être tout à fait les mêmes en période de crise. Si le levier de la rémunération peut bien sûr rester
efficace, c’est surtout le sens du travail qui va être décisif quant à la motivation des travailleurs en période dégradée
et anxiogène. C’est en saisissant l’importance du rôle qu’ils endossent dans la stratégie de continuité, en
comprenant le sens de leurs missions à la fois au niveau micro mais aussi au niveau macro et en devenant coresponsables du bon déroulement de la gestion de crise que les travailleurs auront tendance à être davantage
impliqués. Par effet domino, la solution de continuité sera d’autant plus fiable et pérenne si les travailleurs sont
impliqués et motivés pour assurer la non-interruption des activités. En outre, la quête de sens ne concerne pas
simplement les travailleurs en présentiel : l’engagement peut bien évidement être également moteur de motivation
pour les télé-travailleur venant combler le manque de contact entre collègues.
A la mairie de Nanterre, dans l’urgence générale et dans le cadre d’une stratégie d’hybridation, certains agents sur
place ont pratiquement été « transcendés » par leur travail, après avoir saisi l’importance et l’utilité de leur travail
(continuité du service public). Quasiment aucun d’entre eux n’a fait valoir de droit de retrait, du moins uniquement
dans des situations précises où les agents refusaient de prendre la responsabilité de pouvoir contaminer des
citoyens fragiles. La compréhension et la réapporpriation du sens de leur travail a été gage de leur motivation et
mais aussi de leur implication dans le temps.163 Autre preuve de la force de l’engouement grâce au sens du travail :
pendant la crise, il n’a pas été rare que certains collaborateurs qui étaient au chômage partiel et qui auraient
normalement dû rester chez eux, aient également été mus par leur engagement et voulu participer à l’effort
collectif. Les managers ont en outre un rôle à jouer pour favoriser cet élan, en s’efforçant de rendre le sens des
solutions de continuité , des missions et des directives plus lisible pour les équipes.
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En somme, il faut que cette solution de continuité puisse s’appuyer sur les deux leviers de l’engagement et du
volontariat afin de garantir notamment l’implication des effectifs du site, sans quoi l’aspect back-office serait
techniquement compliqué à mettre en place.

Mobiliser des réseaux informels pour renforcer la continuité des activités
En temps de crise il faut savoir faire feu de tout bois pour soutenir la stratégie de continuité, et notamment
ici pour prêter main forte aux équipes sur site qui peuvent très vite être sur-mobilisées. En situation fortement
dégradée, une organisation aura donc tout intérêt à essayer de mobiliser des individus, des groupements
d’individus ou mêmes des organisations a priori étrangers au cercle des parties prenantes habituel afin d’obtenir un
certain renfort logistique, matériel ou même humain; mais aussi pour stimuler les travailleurs sur site en créant une
dynamique vertueuse.
Par exemple et comme l’a fait la municipalité de Nanterre, il est possible de s’appuyer sur des renforts bénévoles
(société civile) pour effectuer certaines tâches et délester les personnels sur site (mise de masques sous plis, etc).164
Leur implication peut en plus entrainer un véritable boost de la motivation et de la productivité des travailleurs.A
noter que ces « prestations » ne peuvent se uniquement baser que sur le principe du volontariat et en aucun cas
être contraintes.
L’appui sur des bénévoles demeure toutefois plus simple pour une organisation publique que pour une organisation
privée. Il est en effet plus probables que des citoyens décident de prêter main forte à une organisation ayant une
mission d’intérêt général (municipalité; structure d’ESS, etc), parce qu’une crise a le mérite de fédérer des individus
autour de projets de résilience communs. Toutefois, il peut arriver que certains individus viennent également prêter
main forte dans le cadre d’une démarche solidaire à des entreprises privées en période de crise; surtout si celles-ci
participent ponctuellement à l’effort national de lutte contre l’épidémie (production d’équipements de protection).
Ces bénévoles du privé peuvent notamment être des salariés de l’entreprise elle-même en chômage partiel, toujours
sur la base du volontariat. Dans ce dernier cas, il est nécessaire d’un point de vue légal de veiller à ce que les
bénévoles s’engagent spontanément et de manière volontaire et que leurs conditions de travail respectent les
critères du bénévolat : absence de rémunération et indépendance de tout lien de subordination.
Au delà de la mobilisation d’individus pour venir renforcer la continuité des activités, une organisation peut aussi
s’appuyer sur d’autres acteurs divers du monde du travail afin de faciliter la continuité des activités sur site
(développement de synergies ou même mobilisation des réseaux propres aux collaborateurs). Par exemple, la
gestion de crise par la mairie de Nanterre a montré qu’il était possible de s’appuyer sur des solidarités public/privé
afin d’obtenir des dons ou prêts de matériel difficilement trouvable en période dégradée (exemple du prêt de
bouteilles d’oxygènes par des cliniques vétérinaires).165
De la même manière il est possible de mobiliser les réseaux des collaborateurs en interne, véritables sources de
richesse relationnelle, afin d’obtenir de l’assistance ou de déployer des synergies pour renforcer la continuité des
activités. A ce titre, la municipalité a également fait appel aux contacts professionnels de la directrice du
164
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département santé (Association de personnels de santé d’Ile de France, amicale de pharmacien) pour mettre en
place le centre municipal de dépistage. Pareillement, le CCAS s’est appuyé sur les contacts de la direction afin de
mobiliser des associations et coordonner avec elles des actions communes ou des prêts de matériel.166

f) Quels possibles risques et comment les appréhender ?
Epuisement professionnel et sur-mobilisation des travailleurs sur site
Les principaux risques pour les salariés confrontés à une solution de continuité basée sur l’hybridation des
modes de travail concernent surtout les travailleurs sur site. Toutefois, l’ensemble des salariés peuvent être touchés,
même ceux à distance. Parmi ces risques, la possibilité d’un « burn-out pandémique ».167 En effet, les salariés en
première ligne sont d’autant plus susceptibles d’être victimes de burn-out (ou épuisement professionnel) du fait de
leurs conditions de travail sur site; de l’intensité du travail; de la durée de la crise; du stress professionnel
chronique ou de la tension permanente (contexte anxiogène), conjugués à la peur continuelle d’être contaminé ou
de contaminer ses proches en retour. Pour saisir l’importance de l’épuisement professionnel lié à un contexte
pandémique comme celui du covid-19, il ne s’agit pas seulement de « comptabiliser les heures de travail réalisées,
mais de les étudier sous le spectre de la pression psychologique inhérente à ces heures de travail, outre le stress
général véhiculé par une pandémie mondiale ».168
Le risque de burn-out n’est pas à considérer à la légère : un sondage de décembre 2020 révélait en fait que 49% des
salariés français travaillant régulièrement sur site pendant la pandémie se disaient en détresse psychologique,
contre 42% au mois de mai 2020; soit une augmentation de 7 points. Parmi eux, les managers seraient même deux
fois plus exposés à ce risque, comparé aux non-managers (risque qui semble donc proportionnel au degré de
responsabilité des missions).169 La directrice du CCAS de Nanterre insiste notamment sur le fait que beaucoup des
cadres ont été obligés de se rendre de fait sur le lieux de travail de manière quotidienne, par principe de
responsabilité mais aussi de solidarité vis à vis des équipes.170 Les managers, principaux chefs à bord du navire en
cas de division des modes de travail, peuvent en outre éprouver des difficultés à répondre aux besoins de leurs
salariés notamment quand il s’agit d’adaptation des conditions de travail sur le court terme.
Certains cadres de la mairie de Nanterre ont relevé des cas de burn-out dans leurs équipes, non seulement à cause
d’une surcharge de travail (services en sous-régime du fait du chômage partiel de certains et du travail à distance
des autres), mais aussi parce que les travailleurs présents sur site pendant le confinement n’ont pas eu la coupure
du travail qu’ils méritaient à la reprise. Nombreux sont ceux qui ont enchaîné jusqu’en septembre sans avoir eu le
temps de décompression nécessaire à leur bonne santé physique et mentale. Cette sur-mobilisation des équipes sur
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site sans possibilité d’alternance présentiel/distanciel avant au moins la fin du confinement, a généré de l’usure,
terreau fertile pour l’épuisement professionnel.171

Préconisations

1) Repenser et adapter le rythme de travail à la crise pour préserver l’ensemble des
travailleurs
Face à la recrudescence du risque de burn-out en période pandémique, les rythmes de travail (hors weekends) ne peuvent pas rester inchangés par rapport à une période normale. C’est aux managers de chercher à les
adapter quasiment au jour le jour selon le contexte sanitaire et le degré de mobilisation d’un service en question,
par rapport à une période dite normale. En cas de crise sanitaire qui dure dans le temps comme celle du
coronavirus, il faut aménager des plages de repos récurrentes, surtout pour les agents en première ligne (c’est à dire
sur site) et ceux qui iraient directement au contact des populations afin qu’ils puissent « tenir dans la durée ». La
redéfinition des rythmes de travail est ainsi primordiale pour préserver la santé physique et mentale des
collaborateurs. En outre, cela permet soit dit en passant de ne pas épuiser les ressources humaines « jusqu’à la
corde » avant la reprise.
L’aménagement de temps de pauses peut par exemple se faire par roulements afin de toujours garantir une
présence effective de travailleurs sur site et l’équité nécessaire pour préserver l’esprit d’équipe. Les temps de repos
doivent également concerner les cadres, doublement sujets à la surcharge de travail. Par ailleurs, les intermittences
entre les temps travaillés et les temps d’arrêt doivent être suffisamment longues pour permettre une vraie
décompression et remplir leur rôle de rempart contre l’épuisement professionnel.

2) Renforcer la vigilance et la surveillance des signaux-faibles
L’écoute et la surveillance des premiers signaux de l’épuisement au travail doivent être un vrai sujet de
préoccupation pour le management de proximité. Ceci est valable pour les équipes sur site comme pour les équipes
à distance. De manière générale, les managers doivent être attentifs à tous les facteurs d’aggravation de la pression
tels que les heures supplémentaires réalisées par les travailleurs, pour être en capacité de trouver des solutions
rapidement et individualisées (répartition du travail, délégation, etc) afin de délester les salariés trop chargés. La
vigilance des managers de proximité envers leur équipe doit donc être renforcée : il s’agit de repérer les signaux
faibles chez les collaborateurs rapidement. Il faut également surveiller les signaux faibles chez les cadres : c’est là
que les collaborateurs viennent jouer un rôle (co-responsabilisation face au risque de burn-out). En outre, le
management doit pouvoir offrir aux équipes la possibilité d’un soutien psychologique ou bien assurer une liaison
avec la médecine du travail.
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3) Faciliter l’échange et le dialogue de manière préventive
Au delà des solutions curatives, une solution préventive peut permettre de prévenir l’apparition de
l’épuisement professionnel : la facilitation du dialogue entre les membres de l’équipe pour éviter toute dérive. Les
managers peuvent par exemple organiser de façon ponctuelle des cycles de discussion ouverts et collectifs par
secteurs, dans le but de faire remonter les risques ou situations toxiques rapidement. La discussion immédiate
entre la hiérarchie et les salariés a le mériter d’alerter en temps réel et permet trouver et de rechercher des solutions
adéquates dans des délais acceptables.

L’insuffisance des équipements de protection individuels (EPI)

Un autre souci peut rapidement se profiler si une structure décide d’organiser la continuité de ses activités
à la fois sur site et à distance : l’insuffisance des EPI. C’est un risque qui concerne encore une fois davantage les
travailleurs qui doivent être présents sur le lieu de travail. Dans un système d’alternance selon un planning établi,
ce problème peut néanmoins toucher l’ensemble des collaborateurs à un moment ou à un autre. Un stock
d’équipement suffisant (gants, gel hydroalcoolique, visières, masques…) conditionne la possibilité de la mise en
place d’une stratégie d’hybridation du travail. En effet, sans moyens de protection efficaces pour éviter les
contaminations, il n’est pas envisageable de faire revenir certains salariés sur site en période de pandémie.
Pendant la crise du covid-19 de nombreuses organisations se sont trouvées face à un stock de masques insuffisant,
voire face à une pénurie d’EPI. A Nanterre les stocks n’avaient par exemple pas été renouvelés depuis le ministère
Bachelot et les anciens stocks avaient atteint leur date de péremption au moment où la crise a éclaté.172 Un tel
manque d’EPI peut ralentir considérablement la stratégie de continuité ainsi que la dynamique de travail (à cause
des mesures d’hygiène et de l’impossibilité pour les travailleurs de travailler correctement ou en groupe sans EPI).
En outre, une insuffisance du matériel de protection peut contribuer à mettre la sécurité des travailleurs sur site et
leurs conditions de travail en danger.

Préconisations

1) S’appuyer sur les solidarités inter-organisationnelles pour augmenter ses stocks
en période critique
Pour remédier au manque d’EPI, protéger la santé de ses collaborateurs et leur garantir des conditions de
travail sereines et sécurisées, la gouvernance d’une organisation peut chercher à augmenter ses réserves de
masques, même en cas de pénurie, afin d’assurer le retour sur site des travailleurs essentiels. Si les EPI peuvent être
difficiles à acquérir sur le marché (comme pendant de premier confinement), une structure peut toujours chercher,
à l’instar de la mairie de Nanterre, à se fournir en EPI en s’appuyant sur son réseau organisationnel (solidarité
inter-municipalités). La mairie a même affrété un camion pour aller récupérer des masques jusque dans un pays
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voisin.173 En outre, les dons ou prêts d’EPI entre organisations aux mêmes critères ou valeurs partagées peuvent
être des solutions ad-hoc efficaces pour assurer l’équipement des salariés à très court-terme.

2) Rationaliser l’utilisation des EPI et faire preuve de transparence quant à leur
gestion
En cas de pénurie sévère d’EPI (très faibles stocks), si une organisation craint de dépasser son DMIA sans
retour de travailleurs sur site, et qu’elle n’a toujours pas un stock suffisant d’EPI pour permettre aux travailleurs
assignés d’être sur site dans leur totalité, une structure devrait chercher à établir un plan de rationalisation de
l’utilisation des EPI. Ce plan doit par ailleurs être établi en toute transparence avec les salariés (communication sur
le nombre effectif de masques en stock) de manière à éviter tout phénomène contre-productif de panique ou refus
de venir travailler.
Rationaliser les EPI ou essayer d’encadrer leur usage à la baisse en temps de crise (distribution aux plus
nécessiteux, priorisation de certains secteurs, etc) peut permettre aux travailleurs sur site de reprendre le travail
rapidement, même en cas de stocks insuffisants. Il peut être intéressant de transposer aux organisations privées ou
publiques le plan de réduction des besoins en EPI de l’Organisation Mondiale de la Santé initialement pensé pour
les établissements de santé. Ce plan a le mérite d’être assez exhaustif. Parmi les quelques préconisations mises en
avant par l’OMS : utiliser des « obstacles physiques, comme des vitres en verre ou en plastique, pour réduire
l’exposition au virus » comme éléments de substitution aux EPI; regrouper en isolement géographique les
personnes qui sont censées travailler ensemble dans une salle distincte des autres salles, afin de limiter le brassage
des équipes; isoler les travailleurs dans des bureaux individuels afin qu’ils puissent se passer d’EPI. Dans le but de
réduire drastiquement l’utilisation de matériaux de protection sur site, il peut également être envisagé d’utiliser un
EPI spécifique seulement en cas de contact étroit direct avec un collègue ou un client ou s’il est nécessaire de
toucher des objets.174 Enfin, au niveau managerial, l’utilisation d’EPI doit aller de pair avec des mesures de contrôle
administratif et technique, pour s’assurer d’avoir toujours le minimum vital d’EPI sous la main.

3) Investir davantage en amont
En tant que solution préventive, l’investissement en amont dans des stocks suffisants d’EPI demeure la
meilleure approche pour éviter toute pénurie et d’éventuelles répercutions négatives sur la continuité des activités.
Beaucoup d’organisations se sont fait surprendre par la crise sanitaire au printemps 2020 et n’avaient pas eu le
réflexe stratégique de gérer leurs stocks d’EPI en amont. Cette impréparation a eu de lourds impacts sur certains
coeurs de métier, empêchant nombre de travailleurs de retourner sur site. Une entreprise ou une organisation doit
donc chercher a toujours réapprovisionner ses stocks (gestion des stocks), en coordonnant néanmoins sa chaîne
d’approvisionnement en EPI avec le contexte extérieur. En période de pénurie mondiale d’EPI, il est fortement
recommandé de baser la gestion des stocks sur des « prévisions fondées sur des modèles de quantification
rationnels afin que les quantités demandées soient adaptées » ainsi que de favoriser une « approche centralisée »
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de la gestion des demandes pour limiter les doublons dans les stocks et le gaspillage.175 La grande difficulté réside
dans la gestion concrète des stocks en amont d’une crise (où stocker et comment ?). Une solution possible, sur le
modèle de l’entreprise France Télévision, est de déléguer la gestion des achats d’EPI à une entreprise extérieure qui
aura la charge de renouveler les stocks après la date de péremption et de les livrer rapidement à la structure en cas
de nouvelle crise.176

Rigidité des protocoles et normes sanitaires
En période pandémique, l’organisation du travail sur site (contrairement à l’organisation du travail
distance), peut se heurter à un autre risque pour la continuité des activités, de nature exogène. Il s’agit du caractère
« rigide » et contraignant des protocoles et normes sanitaires gouvernementales pour l’activité économique. Les
retours d’expérience de la mairie de Nanterre et d’Allianz Partners France en font tous deux part : la lourdeur des
protocoles et des normes imposées à cause de la pandémie ont été un facteur de difficultés supplémentaires pour
les équipes et le management, voire de ralentissement des activités que ce soit en période de confinement ou en
période de reprise. Déjà en juin 2020, le patronat français alertait quant au caractère trop rigide des normes et des
protocoles, qui pouvait entrainer un surcroît d’anxiété des salariés (cristallisation du caractère anxiogène de
l’épidémie sur le lieu de travail) mais surtout freiner la dynamique de reprise ou de retour au travail.
D’une part, les protocoles sanitaires engendrent un risque non-négligeable de « paralysie » de l’organisation. A
Nanterre par exemple, les multiples protocoles (d’autant plus strictes pour les collectivités locales, en charge de la
gestion des écoles ou de la restauration collective) ont contribué à gripper la fluidité des activités. Plus
spécifiquement, la question du nettoyage en continu et renforcé dans les bâtiments et des lieux de travail peut être
un vrai casse-tête logistique pour les organisations. A Nanterre elle a même été facteur de dépenses
supplémentaires (la municipalité a été contrainte d’embaucher du personnel externe pour procéder au nettoyage
des écoles).177 En outre, les mesures de distanciation sociale, (au départ calculées sur la base de 4 mètres carrés
minimum par salarié) ont également été extrêmement contraignantes du point de vue de la logistique interne,
surtout pour les petites structures aux locaux limités en mètres carrés.
D’autre part, certains protocoles plus tardifs tels que celui des « cas-contacts » apparus vers septembre 2020,
peuvent s’avérer immobilisants au niveau d’un service ou de manière plus critique, au niveau d’une organisation.
Les protocoles de cas-contacts (ou le fait qu’un ou plusieurs membres d’une équipe aient été récemment en contact
avec un malade), peuvent contraindre une structure, à l’instar de la municipalité à fermer certains services par
prévention.
En outre, les protocoles nationaux plus globaux tels que l’obligation de se déplacer muni d’une attestation pour les
travailleurs ou bien de respecter les mesures de couvre-feu constituent autant de contraintes supplémentaires pour
les structures (organisation logistique en fonction des nouveaux horaires spécifiques; implication des RH dans la
production des attestations nécessaires, etc).
Organisation mondiale de la Santé. Utilisation rationnelle des équipements de protection individuelle (EPI) contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et
éléments à considérer en cas de grave pénurie, op. cit.
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Préconisations

1) Assouplir les protocoles pour permettre l’action
Afin qu’une organisation ne soit pas paralysée par la lourdeur des normes et protocoles sanitaires, les
équipes dirigeantes peuvent chercher dans une moindre mesure à assouplir ou du moins fluidifier les contraintes
afin de les rendre plus vivables pour les collaborateurs et pour les managers. C’est d’ailleurs ce que préconisait le
MEDEF ou la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) dès la fin du premier confinement en
militant pour des « mesures pragmatiques ».178 Cela peut passer par exemple par la mise en place de procédures
simplifiées pour les salariés (à l’image d’Allianz Partners France qui a créé une plateforme en ligne dédiée
permettant à ses travailleurs d’obtenir les justificatifs nécessaires demandés par le gouvernement).179 De façon plus
pragmatique encore, les managers peuvent tenter d’adapter les protocoles au contexte de l’entreprise et chercher à
réduire les exigences tout en respectant les grandes orientations (par exemple : passer du respect de 4 mètres carrés
par collaborateurs à la règle plus souple du mètre de distance entre deux personnes ou au port du masque en cas
d’impossibilité.

Creusement de l’écart entre les travailleurs de « première ligne » et « de seconde
zone »
L’un des derniers enjeux à prendre en compte contient une importante part psychologique : un écart peut
éventuellement finir par se creuser entre les équipes sur site et celles à distance. Comme le remarquait le directeur
du change management d’Allianz Partners France, « on voit bien qu’il y a des « essentiels », ceux qui sont en
première ligne pour reprendre des sémantiques usuelles, et puis les autres qui se sentent peu parties prenantes d’un
collectif ».180 En effet, n’étant plus concrètement amenés à travailler ensemble ou à entretenir des contacts
physiques dans l’exercice de leurs fonctions, un décalage peut peu à peu se mettre en place entre les deux types de
travailleurs, dont les conséquences pourraient être négatives in fine.
Contrairement aux équipes en télé-travail, les travailleurs de terrain auront tendance à saisir davantage le caractère
essentiel (le sens) de leur mission, leur prisme de la réalité étant moins déformé que ceux demeurant à distance.
Les réalités et les perceptions peuvent ainsi différer suivant qu’un salarié soit à distance ou reste sur site
(notamment son rapport au virus et à la peur). Ce décalage entre les agents de « première ligne » et les autres peut
finir par créer une discontinuité dans le travail et l’ambiance d’équipe, surtout à la reprise, où les anciens télétravailleurs sont susceptibles de revenir travailler sur site.181 En outre, la perception des travailleurs de leur propre
utilité en fonction de s’ils sont sur site ou à distance peut amener certains télé-travailleurs à se dévaloriser (« agents
de seconde zone »). Ce phénomène tend à être amplifié pour les salariés qui ne peuvent pas travailler en période de

Novethic. Covid-19 les nouvelles règles sanitaires crispent le patronat qui craint de freiner la reprise [en ligne], 18 Aout 2020. Disponible sur: <https://
www.novethic.fr/actualite/social/conditions-de-travail/isr-rse/covid-19-les-nouvelles-regles-sanitaires-crispent-le-patronat-qui-craint-de-freiner-lareprise-148899.html> (consulté le 20/03/21).
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crise sanitaire (chômage partiel). Un gouffre peut rapidement se creuser entre eux et les autres, pouvant entraîner
des conséquences psychologiques de long-terme (sentiment d’inutilité, de ne plus appartenir au collectif, etc).

Préconisations

1) Maintenir du lien entre tous les travailleurs
Pour éviter que le capital humain d’une organisation ne se dégrade et ne se mette à fonctionner à deux
vitesses différentes, les managers doivent chercher à faire en sorte que personne ne perde pied avec ce qui se passe
dans la structure et maintenir le lien entre équipes à distance et sur site. Il s’agit de veiller notamment à partager
(via différents canaux de communication, par exemple un intranet) les problématiques vécues par les uns et les
autres afin que l’ensemble des collaborateurs puissent se les réapproprier. En situation d’organisation du travail
sous forme hybride, tous les salariés ne peuvent pas être confrontés à la même réalité: il faut donc chercher à
partager les perceptions et les contextes de travail des différents groupes, de façon à faire converger les expériences
et maintenir du lien.
Cela peut par exemple se faire grâce au développement d’un site internet spécifique, accessible à tous, une
plateforme de partage et d’échange permettant aux collaborateurs de faire corps et de faire vivre le collectif. La
mairie de Nanterre a en effet mis à disposition de ses agents un site appelé « Gardons le lien », à la fois pour que
l’ensemble des agents (mêmes ceux en inactivité ou en arrêt maladie) puissent se tenir informés des actualités
concernant les différents services sur site et à distance, mais aussi afin qu’ils puissent communiquer entre eux
(alignement des perceptions).182 Une telle plateforme peut être l’occasion de partager des témoignages afin de
réduire l’écart entre les travailleurs de « première ligne » et les autres; ainsi que de chercher à mettre en valeur
l’ensemble des collaborateurs.

2) Associer l’ensemble des travailleurs à la phase de capitalisation
Il existe également une solution préventive actionnable uniquement à moyen-terme, ou du moins une fois
la reprise déjà entamée. Une organisation peut en effet chercher à harmoniser la cohésion des équipes et à réduire
les possibles écarts creusés pendant le coeur de la crise en associant l’ensemble des services (à distance et sur site) à
la phase de retour d’expérience et de capitalisation. Cette démarche a été entreprise par la municipalité de
Nanterre, qui a organisé de nombreux entretiens oraux auprès de divers agents. Associer à la fois les agents à
distance; les agents en arrêt; ceux au chômage partiel et aussi ceux sur site permet de réaffirmer leur égale
importance dans la stratégie de continuité des activités, de mettre en avant leurs difficultés individuelles mais
surtout de les faire se sentir partie prenante d’un collectif.183 Allianz Partners France a opté pour une autre
technique : en diffusant en interne à la reprise un mémo sur l’ensemble des actions menées (tous services
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confondus) pendant la crise pour garantir la continuité des activités, l’organisation a lissé les mémoires de la crise
et contribué à écrire un récit commun à tous.184

2. Favoriser la mobilité interne temporaire (MIT) :
support des services sur-mobilisés
Mis à part la mise en place du télé-travail à plus ou moins grande échelle, il existe d’autres options de
continuité davantage pragmatiques, qui viennent souvent se placer en complémentarité des deux premières, pour
soutenir la non-interruption des activités vitales. Parmi celles-ci, la Mobilité Interne Temporaire (MIT).
L’expérience de la crise du coronavirus l’a bien montré : le facteur humain en tant que tel est une source formidable
de richesse et un levier pour la continuité des activités, surtout si le télé-travail ne peut être mis en place à 100%
pour des raison techniques ou financières comme cela a été le cas pour beaucoup de structures. Pour ne citer que
quelques chiffres, pendant le premier confinement une étude sur la base d’une société de mille salariés a montré
que beaucoup d’entre eux n’avaient pas pu basculer leur poste en télé-travail : 220 d’entre eux ont en fait continué
leur activité dans l’entreprise, et 270 autres ont été placés en activité partielle.185
Si le facteur humain peut être un levier de continuité efficace, il faut garder à l’esprit qu’il peut également être une
contrainte interne en période de pandémie. En effet, en temps de crise et surtout lorsque l’Etat impose des mesures
sanitaires fermes (confinements, couvre-feu, restrictions de déplacement), l’organisation des effectifs d’une
entreprise ou d’une administration peut rapidement être bouleversée. D’abord les besoins en compétences évoluent
à la hausse par rapport à une période normale (du fait du ralentissement de la dynamique des services et des
activités partielles) et peuvent impacter inégalement les différents rouages d’une même organisation ou d’un
groupe donné. D’autre part, le contexte sanitaire et légal peuvent également entrainer une répartition inégale des
travailleurs « actifs » (dispositifs d’activité partielle; congé maladie ou autorisation spéciale d’absence pour garde
d’enfants; etc) impliquant une disponibilité interne de main d’oeuvre peu lisible et raréfiée.
L’uns des enjeux auxquels les organisations sont confrontées dans la gestion de la continuité des activités est de
devoir composer avec divers enjeux liés au capital humain. D’une part des services ou des sites en sous-effectif et
paradoxalement avec des travailleurs sur-chargés de travail en attente de renforts humains et de compétences
essentiels au fonctionnement de l’activité; et d’autre part, des collaborateurs disponibles de facto (dans
l’impossibilité de travailler du fait des mesures gouvernementales ou en activité partielle), mais ne se trouvant pas
sur les sites en sous-effectif.186
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Pour dépasser ces contraintes et faire du facteur humain une solution de continuité efficace, il s’agit de faire de
contrainte humaine une opportunité. Face à ce constat, la solution de la réallocation des « forces vives » vient
quasiment s’imposer d’elle-même afin de permettre l’optimisation de la continuité des activités.187

a) En quoi consiste cette solution de continuité ?

Selon la mairie de Nanterre, la réallocation de forces vives correspond à tout plan d’action flexible, que ce
soit sur site, ou à distance, qui consisterait à basculer des salariés normalement en poste fixe (et actuellement
disponibles du fait du contexte de crise), sur d’autres postes sur-mobilisés ou secteurs urgents dans la logique de
continuité des activités, dans le but de garantir la résilience à la fois des équipes et des services en question.
Alors que certains salariés sur site peuvent retrouver au premier plan de la conduite de la continuité des activités et
de la mise en oeuvre du plan de gestion de crise (par exemple les travailleurs sociaux à la municipalité de Nanterre);
d’autres fonctions peuvent quant à elles demeurer en sous-régime à cause de la multiplication des mesures
187
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gouvernementales et sanitaires. Ces salariés peuvent être en activité partielle, ou même forcés de rester à domicile
en cas de confinement, sans pour autant pouvoir travailler y travailler (par exemple les agents en charge des écoles
pendant le premier confinement). Paradoxalement, du fait de leur sous-mobilisation, ces salariés deviennent
mobilisables là où l’urgence rend leur renfort nécessaire. La MIT permet donc premièrement de mettre à profit la
force de l’ensemble des travailleurs, même ces derniers.
En fait, la mobilité interne temporaire est non seulement une solution d’appoint pour les travailleurs déjà surmobilisés (soutien de leurs efforts et déchargement d’une pression de travail trop importante); mais c’est aussi une
solution de continuité qui permet de mettre à l’honneur la mobilité interne et surtout les salariés qui peuvent avoir
tendance à se sentir « laissés pour compte ». Ainsi cette solution renforce-t-elle la cohésion interne au profit de la
continuité des activités.
En outre, c’est une solution de continuité des activités qui se base sur les besoins des travailleurs en première ligne
eux-mêmes. C’est suite à l’évaluation de leur charge de travail, de leur besoin en renfort mais aussi suite à leur
assentiment que les organes de gouvernance peuvent décider d’opter pour cette stratégie.
Même si cette solution a des similarités avec des processus RH tels que la réaffectation interne, le repositionnement
et le remplacement interne ; elle se distingue de ces dernières parce qu’elle tend à mettre en avant le principe du
volontariat. En effet, dans le cas d’un déploiement d’une stratégie de MIT, c’est l’employeur qui propose à des
volontaires de venir répondre ponctuellement à un besoin de compétences (notion de provisoire); ou c’est même le
salarié qui propose lui-même sa force de travail. Même s’il s’agit d’une solution d’urgence, il parait de toute manière
improbable d’exiger d’un collaborateur qu’il soit muté, même temporairement, sur un poste sur lequel il n’aurait
aucune qualification ni compétence. C’est la raison pour laquelle cette solution de continuité doit avant tout
s’appuyer sur l’engagement et l’implication personnelle des salariés, au risque d’obtenir un effet contre-productif,
voire un désengagement complet des salariés auxquels on aurait ordonné de changer de poste. En d’autres termes,
la mobilité interne temporaire valorise les notions de volontariat et d’entraide tout en permettant de
une consolidation et une optimisation des ressources disponibles.

b) En quoi cette solution permet-elle d’assurer la continuité des
activités ?
Privilégier la flexibilisation métier par rapport à une fiche de poste fixe peut s’avérer efficace en période
fortement dégradée. Tout d’abord, cette méthode permet à une organisation de s’assurer qu’il y ait toujours un
soutien, même ponctuel à l’activité des secteurs jugés essentiels par la cellule de crise, en s’appuyant notamment
sur certains travailleurs que la crise a rendu de facto disponible. Ces derniers peuvent ainsi être mobilisés à court
terme, à distance ou sur site de manière aléatoire et pertinente en venant en appui d’autres postes sur-mobilisés,
pour soutenir le rythme de la continuité des activités.
Ce type solution de continuité de type « bottom-up » permet d’intégrer des collaborateurs dont l’activité avait été
fortement réduite, et donc de continuer à mobiliser une grande partie des équipes d’une organisation plutôt que de
les mettre de côté. En outre, les impliquer en s’appuyant sur la base du volontariat contribue à associer l’ensemble
des collaborateurs à l’effort de crise chacun à leur échelle. A l’inverse, ne pas rechercher leur implication peut
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entrainer un risque pour la reprise : une sous-mobilisation du personnel et donc une perte de la dynamique
professionnelle, qui pourrait avoir in fine des effets négatifs sur l’activité globale à la sortie de la crise.
De plus, maintenir davantage de personnes en emploi de manière « effective » peut engendrer un effet vertueux au
delà de la simple non-interruption des activités vitales; il peut même en résulter un choc positif sur la productivité
globale de l’organisation. S’appuyer sur ses propres travailleurs pour qu’ils interviennent en renfort dans un
contexte d’urgence tend à leur faire prendre rapidement conscience de leur rôle essentiel dans la gestion de crise :
la motivation globale peut

par ailleurs en être impactée à la hausse. Non seulement les salariés mobilisés

perçoivent-ils davantage l’utilité et le sens des services qu’ils ne connaissaient pas et dont ils viennent assurer le
renfort; mais leur empathie par rapport au travail et efforts de leurs collègues se trouve démultipliée ce qui peut
également jouer sur l’efficacité globale en période de crise (meilleure cohésion; amélioration de la collaboration).
Entre autres, le fait de faire intervenir des équipes sous-mobilisées sur des services excessivement sollicités est une
assurance pour l’employeur que ses équipes normalement sur le poste ne soient pas épuisées (roulement et
meilleure répartition de la charge de travail).
Pour finir, privilégier ses propres salariés pour prendre temporairement la place de leurs collègues évite également
d’avoir recours à des prestataires extérieurs pour assurer le renfort. Ceux-ci auraient une moindre connaissance de
la culture et de l’organisation, ce qui engendrerait des coûts de formation et financiers élevés et pourrait in fine
impacter la santé de l’organisation avant la reprise des activités.

c) Dans quels cas opter pour ce type de solution de continuité ?

En cas d’une forte hausse du volume d’activités
En période de crise sanitaire, alors que les citoyens et les consommateurs peuvent être forcés de rester chez
eux et que la consommation globale est amenée à baisser, certaines organisations peuvent paradoxalement voire le
volume de leurs activités augmenter. En parallèle des activités qu’elles doivent d’efforcer de maintenir à flots
malgré le contexte, la demande extérieure au niveau de certains autres secteurs peut exploser notamment du fait de
la crise. Ce fut par exemple le cas pour les entreprises fabricant les masques FFP2, qui ont dû accroitre leur rythme
de production à partir de mars 2020 à cause de la demande exponentielle; ou encore pour les structures médicales
qui ont dû accueillir les patients atteints du covid-19 en plus des autres. Ce fut également le cas pour certaines
sociétés de cosmétiques, qui pour produire davantage de savon liquide dont la demande explosait, ont dû
augmenter les heures de travail hebdomadaires jusqu’à 60 heures.188 Dans une autre mesure, les administrations
publiques ont également vu certaines de leurs activités augmenter alors que d’autres étaient mises à l’arrêt. La
mairie de Nanterre a notamment connu un boom au niveau de la demande de services à la personne : personnes
âgées, distribution de repas, etc.189 Au niveau national des ordonnances ont été prises pour faire face à ces hausses
des activités, prévoyant des « dérogations en matière de durée du travail et des dérogations en matière de repos

Auzanneau, F. « Covid-19 : comment gérer la hausse d’activité avec ses salariés ? ». In Experts et décideurs [en ligne], 26 Mars 2021. Disponible sur: <https://
www.experts-et-decideurs.fr/ressources-humaines/paie-social/covid-19-hausse-d-activite/> (consulté le 1/04/2020).
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hebdomadaire et dominical pour permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de
la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles actuellement en vigueur ».190
S’il est possible d’aménager les horaires de travail afin que les travailleurs puissent travailler plus longtemps pour
répondre à la forte demande du marché, une solution plus simple et moins contraignante pour les collaborateurs en
terme d’horaires de travail consiste à avoir recours à un programme de mobilité interne temporaire, en s’appuyant
notamment sur les collègues disponibles placés en activité partielle. Cette solution permet de répartir plus
équitablement la charge de travail sur un nombre plus important de travailleurs et d’éviter que les travailleurs déjà
présents sur site ne soient débordés, voire en souffrance psychologique du fait de la situation.
A noter qu’en cas de besoin, le code du travail permet également à une organisation en pénurie de main d’oeuvre de
faire appel provisoirement à des salariés d’une autre organisation (mise à disposition de salariés ou phénomène
d’ « externalisation » des mobilités internes temporaires). Ceci suppose un accord à la fois du salarié concerné et
des deux structures. Les salariés conservent alors leur contrat de travail et l’intégrité de leur salaire habituel, versé
par l’employeur d’origine. L’entreprise qui l’accueille temporairement rembourse ce salaire à l’entreprise
d’origine.191

Si la configuration actuelle des équipes ne permet pas de porter à elle-seule la
continuité des activités
Un employeur peut songer à utiliser la MIT comme solution additionnelle de continuité des activités si la
configuration de crise des équipes ne permet pas d’assurer une continuité des activités optimale, notamment sur
site (pas assez de travailleurs).

Si la majorité des équipes est par exemple en télé-travail, la mobilité interne

temporaire, en tant que solution actionnable sur site peut venir se placer en complémentarité de la première
solution afin de renforcer la dynamique de continuité. En effet, une hybridation des modes d’organisation du travail
peut contribuer à l’éclatement des équipes, ce qui peut entrainer une pénurie de main d’oeuvre (raréfaction des
travailleurs) et surtout à une surcharge de travail pour certains (trop de travail reposant sur une minorité
d’acteurs). Dans ce cas, faire appel à des collaborateurs disponibles mais qui n’étaient pas en activité effective peut
permettre de venir apporter un soutien non négligeable aux secteurs en tension et aux équipes de première ligne
(soutien organisationnel et soutien émotionnel). A la mairie de Nanterre, certains agents ont par exemple accepté
de changer de mission par rapport à ce qu’ils avaient l’habitude de faire, comme les employés du garage municipal;
du service sport; du service culture; ou du service santé. Ces derniers ont notamment prêté main forte au service
téléphonie pour répondre aux demandes citoyennes.192

Lorsque le contexte rend disponibles certains collaborateurs de facto
Enfin, la MIT est envisageable lorsque le contexte sanitaire ou économique tend à priver provisoirement
certains collaborateurs de leur poste ce qui les rend de facto disponibles pour venir prêter maint forte à la stratégie
190

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant des mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ministère du Travail, de l'emploi et de l’insertion. Adaptation de l’activité, congés, mise à disposition de main d’œuvre [en ligne]. Disponible sur: <https://travailemploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/adaptation-de-l-activite-conges-mise-a-disposition-de-main-doeuvre> (consulté le 24/03/21).
191

192

Entretien Mairie de Nanterre n°2.

81

Quelles méthodes pour assurer et manager la continuité des activités en période de crise sanitaire ?
Vade-mecum pour petites et grandes organisations (Jade Colombat)

de continuité des activités. A l’inverse, songer à mettre en place un stratégie de MIT alors qu’aucun collaborateur ne
serait disponible peut paraitre quelque peu absurde.
Dans le cas premier, la MIT permet de maintenir autant de travailleurs que possible en emploi « effectif » au
service de la continuité des services vitaux, voire des services habituels. Elle permet à l’employeur de maintenir à
flots ses salariés ainsi que de les fidéliser, même en période de crise. Affecter ces travailleurs rendus disponibles sur
d’autres postes temporaires peut être bénéfique pour l’organisation : tout en venant soutenir la continuité des
activités, cette solution permet également de soutenir les travailleurs eux-mêmes, de ne pas laisser à l’arrêt et de les
maintenir dans une dynamique professionnelle de long-terme (optique de reprise).
Les personnes à privilégier pour porter cette stratégie de MIT peuvent donc être des individus sur de postes ou
secteurs spécifiques n’étant pas mobilisés du fait de la crise. Par exemple, chez Allianz Partners, les chargés d’appel
au niveau du médical ont vu leurs activités quasiment réduites à l’arrêt : ces derniers ont pu être réaffectés sur
d’autres services le temps du confinement pour répondre au fort volume d’appels entrants).193 Sinon, d’autres
prétendants adéquats peuvent également être les salariés dont les activités ont été stoppées à cause des restrictions
sanitaires, tels que les éducateurs sportifs ou les animateurs jeunesse à la mairie de Nanterre.194

d) Quels sont les incontournables à prendre en compte dans la
stratégie de gestion de crise ?

Procéder à l’inventaire des compétences requises et de la main d’oeuvre disponible
La mise en place d’une stratégie de mobilité interne temporaire ne nécessite pas de pré-requis particuliers
ni coûteux. Il faut simplement d’établir un état des lieux préalable (dans le cadre de la GPEC notamment),
permettant le recensement de l’ensemble des travailleurs temporairement disponibles, ou sous-occupés du fait de
la crise, ainsi que des compétences recherchées pour venir renforcer certaines activités.
Recommandations pour procéder aux inventaires
Le contexte sanitaire peut facilement complexifier cette tâche de recensement qui parait simple mais
demeure primordiale. Si les travailleurs se trouvent confinés au chômage partiel ou en télé-travail parce qu’il n’est
pas encore envisageable de retourner massivement sur site, procéder à l’inventaire peut être compliqué pour les
services RH; notamment par manque de visibilité de l’ensemble des situations professionnelles individuelles des
salariés, ou par manque de moyens. Nombreuses sont les structures qui se sont trouvées confrontées à cette
situation, comme la municipalité de Nanterre. Une fois le confinement décrété et la majorité des agents confinés,
éparpillés sur le territoire, il a été compliqué pour le service des Ressources Humaines, déjà accaparé par les
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problématiques de télé-travail et de chômage partiel, de répertorier les situations professionnelles de chaque agent
en l’absence d’un outil performant.195
C’est pourquoi toute organisation qui déciderait d’avoir recours à un programme de MIT à plus ou moins grande
échelle devrait penser d’abord à rechercher à diversifier et outiller les équipes qui travaillent à ce recensement, afin
de diminuer l’implication des services RH déjà sous haute tension en période de crise sanitaire. Il est donc
recommandé, à l’instar de la mairie de Nanterre, d’avoir recours à une démarche spécifique de recensement pour
soulager les RH, en s’appuyant notamment sur un système de back-office. En l’occurence, la municipalité a mis en
place une cellule spécifique, rattachée à la cellule de crise. Cette « cellule prospective », composée de statisticiens,
démographes, etc, a eu pour mission d’épauler à la récolte et à la structuration des données.196 L’implication de tels
individus pour récupérer les informations permettra par exemple aux RH de se recentrer sur le plus urgent ou de
combler un déficit de moyens. En outre, la récolte des données concernant la situation professionnelle de chacun
des salariés doit pouvoir s’appuyer autant que faire se peut sur un socle informatique, sans pour autant se passer
du contact direct avec les agents à distance (mails, coups de fil).
D’autre part, afin que la MIT puisse être développée le plus rapidement possible, il convient de développer un outil
de recensement et de pilotage que les managers pourront utiliser efficacement en temps de crise (à distance ou sur
site). Comme à Nanterre, l’équipe en back-office peut par exemple développer rapidement un outil permettant de
repérer en interne les ressources nécessaires et de répertorier les agents disponibles pour venir renforcer les
équipes en demande. Cet outil de pilotage doit surtout permettre de représenter visuellement et rapidement les
données-clés concernant les travailleurs.
Enfin, pour procéder à la classification des besoins en compétences, une organisation peut à la fois s’appuyer sur
son PCA préalablement établi si elle en a un, ou sur une approche plus « bottom-up » : c’est à dire en faisant appel
aux agents sur le terrain directement (consultation) et en leur demandant quelles compétences privilégier pour un
renfort humain.

Etre au fait des dispositions légales encadrant la MIT
Si la mobilité interne temporaire peut être une solution de continuité attractive et facilement appropriable
par une structure; elle ne doit néanmoins pas être décrétée à la légère ou sans prendre en considération les
possibles conséquences sociales des décisions de l’employeur ou des RH. Cette stratégie de continuité peut
s’appuyer sur le volontariat des salariés comme on l’a vu, mais aussi être décrétée unilatéralement comme dans la
plupart des cas.
En principe, « toute décision prise par l’employeur [en matière d’affectation] s'impose au salarié, excepté lorsque
celle-ci a pour incidence de modifier le contrat de travail ». Néanmoins, d’un point de vue légal, le droit estime qu’il
est normal que des salariés n’effectuent pas forcément toujours les mêmes tâches.197 En fait, la jurisprudence
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reconnaît que l’imposition de nouvelles tâches (ce qui est le cas de la MIT) « qui correspondent à la qualification du
salarié » constitue un simple changement des conditions de travail.
De plus, la législation renforce le droit unilatéral d’affectation ou de ré-affectation temporaire lorsqu’une
organisation se trouve confrontée à un contexte exceptionnel, ici la crise sanitaire. La Cour de Cassation a même
posé depuis 2010 trois conditions à l'affectation temporaire du salarié : « Si l'affectation occasionnelle d'un salarié
en dehors du secteur (…) où il travaille habituellement (…) peut ne pas constituer une modification de son contrat
de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée
par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du
caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ».198 En outre, depuis le début de la crise du
coronavirus, même les salariés dits « protégés », c’est à dire les élus du CSE ou encore les délégués syndicaux (dont
l’accord préalable pour une affectation était toujours requis auparavant) doivent désormais se plier aux décisions de
l’employeur. 199
Pour résumer, le droit stipule donc qu’un salarié n’est pas en position de s’opposer à la décision de l’employeur,
« sauf s'il prouve que cette modification porte une atteinte excessive à sa vie privée ou encore qu’il s’agit d'un
changement lié à un motif discriminatoire ». Typiquement, cela signifie qu’en cas de pénurie de main d’oeuvre, un
employeur peut simplement décider de réaffecter certains salariés, sans leur demander leur accord. Toutefois en
pratique et surtout en période très sensible comme c’est le cas pendant une pandémie, la MIT peut reposer sur des
pratiques un peu moins normées. Il est par exemple possible que certains travailleurs déployés dans le cadre d’un
programme de MIT sur certains secteurs en tension se retrouvent sur des postes dont ils ne maitrisent pas
véritablement les ficelles. Il est également possible que du fait du caractère inédit de la situation sanitaire, le délai
d’information des salariés soit réduit et que le caractère temporaire de leur mission soit relatif (mission sur
plusieurs mois, si la crise tend à durer).
Parce que la marge de manoeuvre des organisations est serrée entre droit et pratique, le déploiement d’un
programme de MIT peut éventuellement conduire à des tensions sociales en interne si certains salariés refusent de
changer de poste. De fait une organisation se doit d’accorder une importance particulière à l’application des
dispositions légales concernant la MIT et d’adopter une posture proactive avec les syndicats et les salariés visés par
la mobilité eux-mêmes. En règle générale et pour éviter tout phénomène contre-productif, il est déconseillé
d’imposer de manière abrupte les changements de postes, même temporairement. Il faut à l’inverse chercher à
privilégier le volontariat après que l’employeur ait fait un appel à contribution auprès de ses salariés.
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e) Quels sont les leviers sur lesquels s’appuyer pour favoriser la mise
en place de cette solution ?
S’appuyer sur le volontariat pour favoriser l’implication salariale
Comme développé plus haut pour une autre solution de continuité (hybridation des modes de travail), le
volontariat est ici aussi un levier important qui va faciliter le déploiement d’un plan de MIT et in fine améliorer le
dispositif de continuité des activités. En laissant libres les travailleurs disponibles de s’engager de leur propre
initiative sur d’autres postes, la gouvernance évite tous les possibles phénomènes contre-productifs que pourraient
induire des décisions d'affectation unilatérales. Porteur d’une dynamique vertueuse, le volontariat est gage de
l’efficacité du dispositif de MIT et de la motivation de ceux qui la mettront en oeuvre. Enfin, en poussant certains
travailleurs à s’impliquer d’eux mêmes sur d’autres postes, le volontariat tend a responsabiliser davantage les
salariés. Tant de raison qui font qu’une organisation devrait chercher à mobiliser le volontariat autant que faire se
peut (notamment auprès des travailleurs en activité partielle) pour porter la stratégie de MIT.

Utiliser des plateformes digitales pour déployer la MIT
Pour permettre à l’ensemble des collaborateurs d’être au fait du lancement de la stratégie de MIT; au fait
des différentes missions temporaires proposées et des compétences requises; et surtout afin que l’information
puisse atteindre tous les collaborateurs dans un environnement complexe, dégradé et dispersé (site et distanciel), il
peut être bon d’adopter un système décentralisé de gestion des mobilités internes. Une plateforme en ligne est en
effet un bon exemple, tant pour les équipes RH afin qu’elles puissent faire appel à de la main d’oeuvre
supplémentaire (notamment à distance), mais aussi pour les salariés eux-mêmes afin qu’ils puissent rapidement
repérer (et de n’importe où) les différentes missions proposées.
Ce type d’outil s’est beaucoup développé pendant la crise du covid-19. Face à un besoin important de travailleurs,
des entreprises telles qu’Accor Invest (filiale immobilière du Groupe Accor), ont mis à disposition des salariés une
plateforme dite de « Mobilité Interne et de Cooptation » pour relayer les besoins en compétences des sites en
activité (missions temporaires). Les collaborateurs pouvaient ainsi postuler eux-mêmes depuis leur smartphones
ou autre outil personnel afin d’être transférés ponctuellement d’un site à un autre.200
Une plateforme digitale de gestion de la MIT, outre le fait qu’elle soit très pratique d’accès en période de
confinement, peut également permettre une diffusion ciblée des offres, de telle manière à ce que les missions
disponibles soient proposées à tel ou tel collaborateur en particulier grâce à un algorithme de « matching ». Une
plateforme informatisée offre également de multiples possibilités aux collaborateurs telles que : « postuler en
interne, mais également (…) recommander un collègue pour un poste ou une mission interne ».201 Les offres ciblées
ont l’avantage de toucher directement les collaborateurs disponibles qui pourraient être intéressés et dont les
compétences actuelles seraient proches de la mission proposée.
Keycooptsystem. La Mobilité Interne Temporaire : cette nouvelle forme de mobilité, issue de la crise, pourrait-elle devenir une pratique en entreprise ? [en ligne],
op. cit.
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Ainsi, l’usage d’une plateforme informatisée contribuerait à fluidifier le processus de MIT et faire en sorte que les
offres trouvent rapidement un débouché. En outre, un tel outil permettrait également aux équipes RH ou à la
gouvernance de suivre quasiment en temps réel les affectations et le déploiement de la stratégie de MIT, même à
distance (tableaux de bord, suivi, KPI, automatisation). Pour conclure, un outil numérique et digital reposant sur
une plateforme de data qui centralise les informations et qui permet le pilotage, est la bonne solution pour
optimiser l’efficacité globale de la solution de continuité.

Valoriser l’évolution future des horizons professionnels
L’un des autres leviers permettant de rendre le déploiement de la MIT plus efficace, consiste à valoriser en
amont les possibles débouchés professionnels qui s’ouvriraient aux travailleurs après qu’ils aient été acteurs d’un
épisode de MIT. Il s’agit en fait pendant la période de continuité des activités de communiquer sur les éventuelles et
futures opportunités professionnelles pour tous les salariés qui auront accepté de changer poste temporairement.
Pour les salariés, l’annonce de la possibilité d’évoluer vers un nouvel horizon professionnel à plus long terme
(changement de poste futur; évolution hiérarchique ou changement de service) après une expérience de MIT peutêtre facteur d’engouement et de motivation.
Pour s’assurer de l’adhésion collective des salariés à l’idée de MIT, la direction devrait donc s’attacher à mettre en
avant les gains personnels que peuvent apporter un changement de poste temporaire. Pour ne citer que quelques
exemples : l’opportunité pour les collaborateurs de développer leurs compétences propres (projet transverse,
nouvel environnement, etc.); l’amélioration de leur expérience inter-relationnelle (confiance, engagement); un
enrichissement personnel ou professionnel… Enfin, à l’instar de la mairie de Nanterre, il peut être efficace de
préparer en amont un futur programme d’évolution de la MIT vers un système de mobilité durable pour les salariés
qui le souhaiteraient (valorisation des compétences « secondaires » acquises pendant la crise en élaborant avec les
agents des « plans personnels de réaffectation »).202

Communiquer efficacement avec l’ensemble des salariés
Une stratégie de MIT efficace doit enfin pouvoir s’appuyer sur des relais et des canaux de communication
efficaces, afin que l’ensemble des travailleurs puissent avoir accès à la même information en temps et en heure.
L’accès à l’information est primordial, même pour les travailleurs éloignés du centre névralgique de la continuité
des activités et de l’organisation elle-même; que ce soit du fait des décisions gouvernementales (confinement) ou de
l’organisation (chômage partiel, arrêt maladie, télé-travail). La communication interne est non seulement
essentielle pour partager les besoins en compétences de l’organisation mais aussi et surtout afin de réduire
l’incertitude générale qui a tendance à miner la motivation des travailleurs, notamment ceux reclus à domicile.
C’est pourquoi il faut privilégier un usage accru de la communication tant interne qu’externe pour faire le pont
entre les organes dirigeantes et les parties prenantes. Premièrement, la communication top-down à destination des
salariés : les directions comme les managers de proximité doivent chercher à maintenir le contact avec les salariés à
domicile, notamment pour les tenir informés des éventuelles besoins de main d’oeuvre. En réaffirmant à la fois la
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direction que doit prendre le navire et la force du leadership interne (affirmation de la personne du patron ou du
maire par exemple), la communication « top-down » a surtout pour vocation de renforcer la confiance mais aussi
d’éviter toute décrédibilisation de la part des organes de décision.
Pour communiquer entre autres sur les besoins en main d’oeuvre mais aussi sur l’avancement des solutions de
crise, les managers et la gouvernance peuvent s’appuyer sur différents canaux. Néanmoins, toute innovation trop
importante reste à proscrire, pour s’assurer de ne pas perturber les chaînes d’informations habituelles.
En période inédite, il s’agit surtout de s’approprier les moyens de communication qui sont déjà utilisés par les
travailleurs eux-mêmes plutôt que de chercher à leur imposer un canal qui serait moins lisible ou évident. Les
réseaux sociaux sont à ce titre un très bon exemple : même si certains employeurs ont tendance à être réfractaires à
l’utilisation de plateformes telles que Facebook, Twitter, Instagram ou autres; les réseaux sociaux demeurent une
formidable plateforme d’expression pour s’adresser aux employés et chercher à les mobiliser sur tel ou tel sujet, de
manière ciblée et rapide. C’est d’ailleurs une pratique déjà courante aux Etats-Unis (des patrons tels qu’Elon Musk
utilisent déjà des outils tels que Twitter comme relai de communication interne) et dont l’usage s’est un peu
démocratisé depuis le premier confinement. En période dégradée (si les travailleurs à domicile n’ont par exemple
pas accès à l’intranet faute de VPN), on comprend encore davantage la nécessité d’héberger le canal de la
communication interne sur des serveurs externes à l’organisation. Les réseaux sociaux présentent également
l’avantage de pouvoir être consultables depuis n’importe quel outil informatique, ce qui facilite la descente
d’information et l’appropriation rapide des consignes par les salariés à distance. C’est dans cette lignée que le maire
de Nanterre a par exemple utilisé la plateforme de vidéos Youtube, consultable n’importe où, afin de relayer les
messages de la direction à destination à la fois des habitants et des collaborateurs.203
En période dégradée, en dehors du mail, la communication top-down peut aussi utiliser le canal téléphonique. Les
managers peuvent par exemple envoyer quelques indications essentielles par SMS sur le téléphone portable des
salariés; ou encore mettre en place un numéro vert, facilement accessible et souvent mis à jour afin d’informer le
personnel de l’avancée ou des besoins de gestion de crise.204 Pour qu’un tel canal de communication reste efficace, il
faut néanmoins qu’une organisation ait pu recueillir les numéros de téléphone personnels des salariés ou bien
distribué des téléphones professionnels à ses agents. La mairie de Nanterre a par exemple distribué des téléphones
portables à ses agents et recueilli près de 2000 numéros de téléphone. Le recueil de numéros personnels ne peut
toutefois se faire que sur la base du volontariat uniquement.
Si la communication des managers et de la gouvernance est indispensable (pour rassurer, informer et réaffirmer les
valeurs collectives), elle ne doit cependant ni être envahissante pour les travailleurs, ni infantilisante. Les
impulsions hiérarchiques et le renforcement du rôle de la gouvernance interne sont nécessaires mais nul besoin de
surjouer l’aspect « top-down » de la communication, voire de rentrer dans un schéma « paternaliste ». Pour filer un
peu plus la métaphore familiale, l’impulsion donnée par la cellule de crise et les managers doit davantage être celle
d’un proche que celle d’un parent, sans quoi les collaborateurs ne peuvent véritablement être co-responsabilisés ou
s’investir dans une dynamique personnelle d’implication.
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f) Quels possibles risques et comment les appréhender ?
Manque de compétences sur les renforts de postes
Le propre de la mobilité interne temporaire est de rendre mobiles des travailleurs qui ont l’habitude
d’effectuer certaines missions seulement. Ils viennent ainsi en renfort sur d’autres postes dont les missions peuvent
être plus ou moins éloignées de ce qu’ils maitrisent.
Si certaines entreprises comme Allianz Partners France ont réussi à ne réaffecter sur des postes en tension que des
salariés dont l’activité stoppée du fait de la crise était assez proche (domaine de la santé); beaucoup d’autres
organisations, à l’instar de la mairie de Nanterre, n’ont pas forcément eu ce luxe du fait de l’urgence de la
situation.205 C’est aussi le propre des organisations qui ont un organigramme très étendu : les travailleurs
disponibles ne sont pas forcément ceux qui sont les plus appropriés pour venir renforcer les services en tension.
Le caractère urgent voire précipité d’une stratégie de MIT peut mettre en cause l’optimalité des réallocations de
certains salariés, davantage choisis dans l’urgence que parce qu’ils conviennent au poste. En temps normal, les RH
doivent entamer un dialogue au préalable avec chaque travailleur identifié; l’appréciation seule des compétences
individuelles initiales d’un salarié ne suffit pas pour savoir si ce dernier constitue le bon candidat, ou s’il saura
s’adapter temporairement au nouveau poste.206 Les contraintes extérieures et sanitaires font que dans l’urgence de
la continuité des activités, les volontaires peuvent être parfois en relative inadéquation avec le poste qu’ils viennent
renforcer.
Une fois affectés sur un nouveau poste ou en charge d’une nouvelle mission, il est possible que certains acteurs de la
MIT, d’abord sélectionnés pour leur disponibilité et non pour leurs réelles affinités avec la mission, manquent
cruellement de repères, d’accompagnement et surtout de formation. En outre, ces dernier peuvent aussi
éventuellement être victimes d’isolement, l’ensemble de l’éco-système organisationnel étant accaparé par la
continuité des activités et n’étant pas disponible pour eux. Par exemple, à la municipalité de Nanterre l’efficacité du
renfort de postes a été peu limitée par la méconnaissance de l’environnement de travail (pools téléphoniques) de la
part des volontaires qui ne connaissaient pas toutes les ficelles du métier.207

Préconisations :

1) Préparer des matériaux d’auto-formation accélérée efficaces
En cas de déploiement d’une stratégie de mobilités internes temporaires au sein d’un service en particulier,
les managers doivent chercher à transmettre rapidement aux nouvelles recrues les compétences essentielles, sans
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pour autant disposer de temps dédié (journée d’intégration, période de formation) pour les former correctement.
De manière simple et efficace, ces derniers peuvent néanmoins mettre à leur disposition des matériaux d’autoformation : tutoriels ou guides préparés spécialement pour l’occasion, permettant aux travailleurs fraichement
débarqués de s’y retrouver et d’être autonomes dans leur apprentissage de la mission. Par conséquent, l’aspect
pédagogique et la lisibilité de ces mémos sont primordiaux pour permettre aux nouveaux arrivants de comprendre
par eux mêmes et d’être relativement indépendants dans contexte d’urgence où l’on attend d’eux qu’ils soient
opérationnels rapidement. La mairie de Nanterre a fonctionné en suivant ce type de principe : les travailleurs du
CCAS ont par exemple mis à disposition des volontaires venant leur prêter main forte des mémos afin qu’ils
puissent s’y référer en cas de besoin, de demande client particulière. Ces guides ont pu se substituer avec succès à
une formation accélérée.208

2) Accompagner les salariés en MIT : le système de tutorat
Si du matériel pédagogique mis à disposition des acteurs de la MIT peut être très pratique, il ne remplace
pas cependant un accompagnement humain sur certaines problématiques. En fait, une approche reposant sur
l’implication des membres de l’équipe eux-mêmes est primordiale pour faciliter l’adaptation des travailleurs
transférés temporairement. L’établissement d’un système de tutorat ou de binômage (un salarié transféré pour un
salarié déjà formé) est un bon moyen pour s’assurer que les nouveaux arrivants s’adapteront plus facilement aux
premières logiques de leur nouveau poste de travail. Au CCAS de Nanterre les volontaires issus du service sport ou
encore du garage municipal pour aider aux pools téléphonique ont également pu bénéficier de ce type
d’accompagnement, dans le sens où ils avaient un référent vers qui se tourner dès que la situation sortait du cadre
« habituel ». Ces référents étaient aussi leur interlocuteur privilégié, afin que les nouvelles recrues puissent au plus
vite s’insérer dans la dynamique collective.209 Ce système de tutorat est efficace sur site comme à distance. En
outre, mise en place d’un tutorat peut également se faire en amont de la prise de poste, même à distance, grâce à
l’organisation de briefings en vidéo.

Difficultés d’adaptation pour le management : l’encadrement des « électrons
libres »
Il existe un risque, même infime face à l’étendue du risque sanitaire, que le management habituel (entre un
manager d’activité et ses équipes respectives) et les rapports sociaux de travail au sein de l’équipe, soient quelque
peu bouleversés par l’arrivée des nouvelles recrues concernées par la MIT. En effet, même si souvent les acteurs de
la MIT ont tendance à être réaffectés sur des secteurs dont ils ne sont pas totalement étrangers, il se peut que
certains individus atterrissent dans l’urgence au sein de services avec lesquels ils sont extrêmement peu familiers.
Ceci peut entrainer des conséquences négatives sur leur efficacité au moins au début (manque de compétence,
important temps d’adaptation, etc) ainsi que sur leur comportement. Certains individus peuvent même devenir
réfractaires à l’idée d’effectuer certaines tâches qu’ils comprennent mal.
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Par effet d’enchainement, le déploiement d’un programme de MIT peut également influer sur la façon dont les
managers encadrent leurs équipes. En effet, il est possible que ceux-ci soient confrontés à des salariés qu’ils ne
connaissent non seulement pas (et avec lesquels ils n’ont pas forcément eu le temps d’établir une relation de
confiance), mais qui n’ont probablement pas non plus d’acculturation au service, au vocable spécifique du secteur
ainsi qu’aux savoirs-faire. Par conséquent, il peut devenir compliqué pour un responsable de service d’encadrer et
de trouver des méthodes de management adaptées à ces nouvelles recrues temporaires, qui peuvent s’ils ne sont
pas correctement managés, s’apparenter rapidement à des « électrons libres ».

Préconisations

1) Opter pour un management indulgent et bienveillant
Même si le manque de compétences (voire parfois l’absence de compétences dans des conditions extrêmes)
sur un poste donné peut être problématique à la fois pour les managers d’activité et pour les acteurs de la MIT euxmêmes; le contexte inédit de crise sanitaire fait qu’il faut aussi savoir baisser les attentes globales et savoir
apprécier à un moment donné l’implication de chacun à la hauteur de ses compétences. Face à quelques acteurs
ayant temporairement basculé sur un autre poste, un manager devrait adopter une posture indulgente et
bienveillante afin de faciliter au mieux l’intégration des nouvelles recrues et de favoriser leur motivation. Il s’agit de
considérer ces derniers comme des membres à part entière de leur équipe afin de ne pas les discriminer; mais aussi
d’avoir la capacité de réduire les attentes initiales quant au résultat final, compte tenu du contexte. A l’inverse, un
management contraignant et de contrôle pour encadrer un ou une travailleuse qui manque déjà de formation et qui
de surcroît est volontaire pour venir prêter main forte, peut être complètement contre-productif.

2) Témoigner de la reconnaissance

Si la contrainte n’est pas recommandée ou ne sera en tout cas pas gage d’efficacité et de productivité
supplémentaire; le témoignage de reconnaissance envers les acteurs qui prennent par à stratégie de MIT et plus
globalement envers l’ensemble des équipes, peut être un levier de motivation efficace. Au plus fort de la crise du
covid-19, c’est grâce à ce type de technique que beaucoup d’organisations ont pu continuer à booster leurs équipes.
La mairie de Nanterre a par exemple fait preuve de reconnaissance envers ses agents, sous la forme de petits
speechs ou de communiqués pour mettre en avant l’implication des uns et des autres.210 En outre, prendre le temps
de remercier les quelques salariés qui ont bien voulu prêter main forte peut à la fois responsabiliser davantage ces
derniers mais aussi donner davantage de sens à leur mission temporaire et de fait booster la dynamique collective
globale.
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3. Réorganiser les effectifs ou la structure des
équipes pour une organisation flexible
Face à la crise, la réorganisation des effectifs humains, des modes de fonctionnement habituels ou de
l’architecture des équipes peut être une autre approche pragmatique efficace. Il s’agit d’une solution, à l’instar de la
Mobilité Interne Temporaire prenant appui encore une fois sur un levier interne fortement mobilisable, à savoir le
capital humain. La réorganisation des effectifs et/ou de la structure des équipes présente aussi l’avantage de
pouvoir être complémentaire des premières options évoquées, que ce avec une hybridation des modes de travail;
avec un programme de Mobilité Interne Temporaire ou encore avec du télé-travail à plus ou moins grande échelle.
Au reste, cette solution de continuité peut aussi bien être actionnable seule.

Pendant les différentes vagues de la crise du coronavirus, on a surtout pu observer le développement de ce genre de
pratiques de continuité des activités au sein du secteur médical (réorganisation en urgence de l’ensemble des
effectifs; ré-organisation du temps de travail ; ré-échelonnement des plannings et de l’architecture des équipes pour
parvenir à satisfaire l’importante demande de soins liés au covid-19 mais aussi pour pour couvrir l’ensemble des
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autres prestations de santé habituelles). Ces pratiques organisationnelles assez terre à terre qui ont le mérite d’être
extrêmement flexibles, d’évoluer au fil du contexte extérieur et interne et d’être ancrées dans le réel, sont tout à fait
transposables au reste des organisations qu’il s’agisse d’entreprises ou de structures du secteur public. La mairie de
Nanterre est en cela un très bon exemple, en ayant mis en pratique cette solution de continuité notamment au sein
du Centre Communal d’Action Sociale.211

a) En quoi consiste cette solution de continuité ?
L’application concrète de cette solution de continuité au sein d’une structure peut prendre des formes tout
à fait diverses. Néanmoins la variable commune à chacune des possibles déclinaisons de terrain est d’ordre
« organisationnel » (qui touche à l’organisation interne d’une structure) : qu’il s’agisse de l’organisation en termes
d’individus (volet quantitatif et action sur le nombre de personnes au sein d’un effectif ou d’une équipe) ou de
l’organisation en termes de structuration des équipes en tant qu’entités (volet organisationnel et qualitatif; action
sur l’architecture même des équipes).
Typiquement, comme l’a fait très tôt la municipalité de Nanterre, la réorganisation qualitative des équipes au profit
de la continuité des activités peut se traduire par exemple par la mise en place de binômes opérationnels pendant la
crise partout où les salariés avaient l’habitude d’être seuls sur un poste donné.212 En d’autres termes, la
réorganisation interne peut ici prendre la forme d’un « doublon » ou binômage sur les postes en tension qui ne
peuvent pas se permettre de voir leur activité se réduire. Le fait d’attribuer temporairement un binôme à chaque
salarié en charge d’un poste essentiel (notamment les salariés qui sont sont première ligne sur site) présente deux
atouts. Premièrement, et surtout en période de pandémie, c’est la garantie pour un manager d’avoir toujours au
moins un agent opérationnel immédiatement et formé sur le poste, au cas ou l’un d’entre eux serait contaminé.
Deuxièmement, en plus de permettre une cadence de travail plus importante, ce système de doublonnage peut aussi
permettre de mieux organiser les plages de repos nécessaires aux agents surmobilisés en période de crise.
De telles méthodes peuvent et doivent concerner l’ensemble des salariés, c’est à dire les salariés cadres également,
qui ont tendance à être encore davantage sollicités en période dégradée. A Nanterre, notamment au CCAS,
l’organigramme des cadres a également été repensé suivant ce système de binommage.213 La mise en place d’un tel
système permet de garantir au plus petit échelon une continuité des modes de management en interne, garante de
la continuité globale des activités.
La réorganisation quantitative quant à elle, qui a pour but d’améliorer le caractère optimal de la continuité des
activités en jouant sur le nombre d’individus, peut prendre d’autres formes encore. Un autre exemple de mise en
oeuvre a également été expérimenté à Nanterre, dans le but de mieux répartir la mobilisation des agents sur
l’ensemble de la période de confinement. L’administration a en effet mis en place un système de turnover des
agents, pour permettre à chacun d’entre eux de venir travailler au moins une fois sur site pendant la toute la durée
de la période dégradée, et en évitant toute sorte de brassages néfastes. Si bien que sur toute la période de mars à
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mai 2020, grâce au système de réorganisation des effectifs, plus de 1400 agents sont venus travailler au moins une
fois.214
En somme, la réorganisation quantitative des effectifs, en tant que levier pour booster ou garantir la continuité des
activités consiste grossièrement en la scission d’effectifs importants en petits groupes multi-disciplinaires « dotés
chacun d’un mandat et d’un lien hiérarchique clairs, facilitant l’organisation et l’exécution des diverses tâches » ; ou
au contraire en la multiplication des effectifs trop restreints pour continuer à pouvoir assumer la charge de travail
(souvent vouée à augmenter) ou pour améliorer la résilience métier.215
La responsabilité de la mise en place d’une telle solution de continuité ne revient pas seulement à la gouvernance.
En tant que solution « de terrain », il incombe aussi aux managers d’activité d’opter pour ce choix (en lien avec la
gouvernance; les fonctions support et les équipes concernées) après une ré-évaluation régulière des « métiers et
services indispensables au bon fonctionnement de l’activité en présentiel ». Ces derniers doivent être constamment
« à l’écoute de ce qui se passe sur le terrain » afin de pouvoir saisir les propositions des salariés; soutenir
l’engagement collectif et in fine réajuster l’organisation des effectifs et/ou l’architecture des équipes de manière
efficace.216

b) En quoi cette solution permet-elle d’assurer la continuité des
activités ?

Tout d’abord, cette solution de continuité présente l’avantage principal de pouvoir être conjuguée à la fois à
une organisation du travail en distanciel (100% télé-travail par exemple) mais aussi à une organisation du travail
sur site (hybride ou non). Il s’agit donc d’une pratique extrêmement flexible qui peut se combiner aux effets positifs
d’autres solutions de continuité plus haut, afin de créer une spirale vertueuse pour la continuité des activités. De
plus, ce type de solution peut non seulement se conjuguer à un configuration en télé-travail, mais aussi et surtout
aux différents types de confinements possibles auxquels peut être confrontée toute organisation. Que ce soit
pendant un confinement strict comme de mars à mai 2020 ou un confinement flexible (comme à l’automne 2020
ou au printemps 2021), le levier de la réorganisation des effectifs restera actionnable à tout moment et la portée de
tout manager.
Le fait de repenser momentanément l’architecture fonctionnelle et organisationnelle des équipes fait de cette
solution l’approche de crise la plus « bottom-up » des quelques solutions de continuité listées dans ce vade-mecum.
Elle peut s’avérer efficace puisque qu’elle émane souvent d’un besoin exprimé par les managers de proximité euxmêmes. En d’autres termes elle est décidée et mise en oeuvre par ceux qui sont au plus proche des activités et
connaissent bien les problèmes et les possibles solutions. Ecouter leurs suggestions de transformation
organisationnelle sur la base de leur propre expérience de la crise (et celle de leurs équipes) est l’assurance que la
réponse de crise ne sera pas « hors-sol » mais bien au plus près des réalités du terrain. De fait la probabilité de
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réussite de cette solution de continuité sera d’autant plus forte. Les restructurations sous forme de binômage ont
ainsi prouvé leur efficacité par le simple fait de l’expérience pendant le premier confinement.
En outre, réorganiser quantitativement ou qualitativement les effectifs est un moyen d’augmenter la résilience
métier à l’échelle du salarié. Adapter les effectifs d’une équipe en fonction du contexte sanitaire constitue une
réponse efficace pour assurer la non-interruption des fonctions essentielles comme des fonctions secondaires. En
effet, cette solution modulable peut même favoriser le développement de synergies au sein d’une même équipe,
faciliter l’adaptation des salariés à une contexte psychologiquement difficile et faire en sorte qu’il y ait toujours un
remplaçant opérationnel sur un poste sans créer de discontinuité.
Enfin, jouer sur la structure des équipes permet également d’éviter la fragilisation d’un service à cause de la crise
(de manière physique mais aussi psychologique) ainsi que de continuer à former en interne des travailleurs qui
puissent être opérationnels, même en période dégradée, sur lesquels la reprise pourra également s’appuyer.
D’autres formes de réorganisation (ou de rationalisation) des équipes peuvent aussi permettre, dans le strict respect
des consignes sanitaires et gouvernementales, à un plus grand nombre de travailleurs de renouer avec leur poste et
de ne pas perdre la dynamique professionnelle avant la reprise. En effet des systèmes tels que celui de turnover des
agents expérimenté à Nanterre peuvent par exemple permettre de contourner certaines limitations concernant
nombre maximum d’individus autorisés sur site, grâce à des méthodes simples et sécurisées. En outre, cela permet
également à un plus grand nombre de travailleurs (pour la plupart en activité partielle) de continuer à travailler et
de rester connecté à leur organisation, même en situation d’éloignement géographique.
Enfin, repenser l’organisation des équipes avec agilité est la garantie que les activités seront menées à bien sur site
comme à distance et sans blocages en pleine période de crise, en s’appuyant notamment sur les managers comme
figure de proue. Ces méthodes très concrètes, parfois nées d’expérimentations de terrain, permettent de répartir au
mieux la charge de travail sur l’ensemble des équipes mais aussi le poids des responsabilités.

c) Dans quels cas opter pour ce type de solution de continuité ?
Si la répartition de la mobilisation salariale tend à être inégale
Ce type de solution de continuité peut d’abord être envisageable dans le but de continuer à mobiliser des
salariés ou pour les mobiliser davantage et plus équitablement alors que le contexte a forcé la plupart des
travailleurs à rester confinés chez eux; ou que le gouvernement a fixé des limitations strictes au sujet du nombre
d’agents pouvant travailler sur site en même temps.
Le contexte de crise peut en effet réduire drastiquement le nombre de travailleurs soit parce que le pays est confiné
et que les activités se trouvent à l’arrêt; soit parce que l’organisation du travail se trouve perturbée du fait même de
la crise. Par exemple, à la municipalité de Nanterre si certains ont pu continuer à travailler soit en télé-travail, soit
sur site, d’autres agents tels que ceux en charge de l’organisation des écoles publiques, de la culture ou encore du
service des sports se sont retrouvés systématiquement inactifs (salaires maintenus) à cause de la fermeture
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imposée des écoles ou de certains établissements. Un solution de continuité aussi flexible a le mérite de pouvoir
offrir la possibilité à ces travailleurs de pouvoir travailler un peu plus que s’ils étaient restés de manière continue en
inactivité sur l’ensemble de la période de crise sanitaire. A Nanterre, grâce au système de turnover si 360 agents
étaient quotidiennement au travail (dont environ 200 à distance), ce sont en fait plus de mille agents qui se sont
véritablement réparti le travail sur l’ensemble de la période de confinement.217
Bien évidemment, cette solution ne permet pas de ré-intégrer complètement l’ensemble de ces travailleurs en
emploi fixe au même moment, néanmoins elle permet une meilleure répartition de la charge de travail et de la
mobilisation salariale (plus d’équité) en période de crise. Elle est donc a privilégier non seulement si une
organisation recherche à mieux répartir son volume de travail entre les salariés pour éviter l’épuisement
professionnel et faciliter l’attribution de périodes de repos en contexte de sous-effectifs; mais également afin de
continuer à stimuler professionnellement des travailleurs moins actifs pour leur éviter les possibles conséquences
psychologiques futures d’un isolement prolongé.

Par prévention, afin d’assurer la continuité du travail à l’échelle du salarié
On se focalise souvent sur l’optimisation de la continuité des activités à grande échelle (au niveau des
services, de l’offre globale, etc). Néanmoins une continuité des activités réussie passe également par le
renforcement de la résilience au plus petit échelon opérationnel, en mettant notamment en application ce qu’on
appelle le principe de précaution. Selon ce principe, qui a émergé en 1992 au Sommet de la Terre à Rio, il convient
de mettre en place des mesures en amont, destinées à prévenir l’apparition de risques futurs. Dans le cas d’une crise
sanitaire, utiliser des méthodes de réorganisation des effectifs ou de la structure des équipes permet de prévenir la
dégradation de l’organisation du travail dans un contexte de crise. De fait, utiliser cette technique de manière
préventive peut permettre d’optimiser la continuité des activités.
Que la réorganisation ait lieu au niveau quantitatif (nombre de salariés au sein d’une équipe ou d’une unité
opérationnelle) ou qualitatif (architecture de l’équipe, plannings d’intervention et répartition du travail), elle est la
garantie que la stratégie de continuité globale tiendra non seulement compte du contexte extérieur (évolution de la
situation sanitaire, etc) mais surtout des travailleurs eux-mêmes et de leurs besoins.
Il s’agit donc d’une solution préventive efficace pour empêcher l’apparition de phénomènes néfastes qui pourraient
ralentir la dynamique de continuité ou la reprise future, comme l’épuisement professionnel; une sur-charge de
travail; une mauvaise répartition des tâches; l’isolement géographique ou encore l’inactivité professionnelle
prolongée.

En cas de reprise pour favoriser un retour progressif des travailleurs sur site
Pour finir, ce type de solution peut être bon à privilégier dans une optique de reprise du travail imminente
qui concernerait l’ensemble des salariés d’une même structure (horizon de fin de crise ou déconfinement). Il s’agit
effectivement d’une méthode adaptée pour favoriser un retour « à la normale » dans les meilleures conditions
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possibles, c’est à dire qui permet d’éviter tout choc négatif sur la productivité ou sur les relations inter-personnelles
de travail.
Ainsi, suivant le fait qu’une organisation ait l’habitude d’appliquer de telles pratiques de flexibilité
organisationnelle en amont; et suivant le fait qu’elle ait l’habitude de plus ou moins mobiliser l’intégralité de ses
travailleurs malgré la crise, les salariés auront davantage de chance d’être prêts (physiquement, opérationnellement
et mentalement) à affronter le retour sur site.
En fait, des pratiques très concrètes comme la réorganisation des plannings d’intervention suivant l’évolution du
contexte sanitaire ou la ré-intégration progressive des travailleurs comme l’a fait la mairie de Nanterre, favorisent
la « ré-implication » graduelle de l’ensemble des salariés afin qu’ils puissent tous se sentir partie prenante d’un
collectif à la reprise. Par exemple, après quelques semaines de confinement strict, la municipalité de Nanterre a
commencé à faire intervenir de plus en plus d’agents sur le terrain par échelonnement en augmentant leur nombre
chaque semaine, si bien que la structure fonctionnait à plus de 600 agents par semaine à la veille du déconfinement
(semaine du 11 mai 2020). Ainsi, la reprise a-t-elle été beaucoup moins grippée que pour d’autres structures,
puisque tous ces agents étaient rentrés dans une dynamique de reprise progressive au préalable, grâce à un système
de réorganisation graduée des effectifs.218
En somme, des pratiques de continuité des activités qui contribuent à impliquer davantage les travailleurs que la
crise tend à isoler ou qui renforcent les postes et les activités à l’échelon opérationnel permettent de préparer le
terrain pour une reprise sereine et efficace.

d) Quels sont les incontournables à prendre en compte dans la
stratégie de gestion de crise ?

Maitriser l’organisation fluctuante des plannings du personnel
Pour qu’une stratégie de continuité basée au moins en partie sur la refonte des équipes et de leur
organisation interne puisse être efficace, elle doit pouvoir s’appuyer sur deux piliers en particulier. D’abord,
l’indispensable identification des situations professionnelles de chacun des salariés (en amont d’une réorganisation
qualitative des équipes : binômages, etc). Ensuite, elle doit pouvoir s’appuyer sur une répartition précise des tâches
et du temps de travail, qui puisse tenir compte de la disponibilité des travailleurs; du respect des règles sanitaires
de distanciation; du roulement des équipes, des jours de congés; etc.
L’identification de la situation professionnelle de tous les salariés qui pourraient potentiellement être acteurs de
cette stratégie de continuité, doit permettre aux RH ainsi qu’aux managers de proximité d’être au fait de la situation
de travail de l’ensemble des travailleurs à l’instant T. Cette phase facilitera le regroupement futur des salariés aux
compétences communes (dans le cas d’un système de binômage par exemple); mais permettra également à la
gouvernance d’être au fait des disponibilités de chacun (capacité physique à se déplacer sur site ou non) pour
préparer un possible retour progressif sur site via une modification graduelle de l’architecture des équipes
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(réorganisation quantitative). L’enjeu en période de crise est de pouvoir avoir un aperçu large et représentatif des
situations professionnelles, alors même que les travailleurs sont éparpillés (confinement).
Dans ce cas, et pour faciliter les process, il possible comme pour la mise en place d’une stratégie de MIT, de
s’appuyer sur des outils digitaux. Ils ont le mérite de permettre de s’approprier rapidement des données, dans des
situations complexes. Les outils digitaux peuvent être à la fois efficaces pour procéder au répertoriage des situations
individuelles des salariés et pour optimiser le pilotage de la réorganisation des équipes, en fonction du contexte
sanitaire.
Parmi différents modèles qui permettent de procéder à la planification,

celui du « planning dynamique » est

particulièrement efficace. Dans cette configuration de continuité des activités, le planning permet au management
de s’adapter et d’adapter facilement l’organisation du travail et des équipes aux imprévus et bouleversements
extérieurs, tels qu’une augmentation de la demande ou une fermeture de site (idéal donc, en période de crise
sanitaire). Un planning dynamique, au delà de permettre une visualisation globale de l’organisation des services (en
fonctionnement partiel, en vitesse de croisière ou à l’arrêt total), est un vrai outil de suivi à grande échelle
notamment parce qu’il permet de confronter des informations organisationnelles aux données concernant la
disponibilité du personnel. Son principal avantage est le suivant : c’est un outil fiable d’accompagnement
opérationnel de la réorganisation quantitative et qualitative des équipes. En effet, l’ensemble des informations
nécessaires aux changements temporaires y sont matérialisées : « ce qui permet d’adapter plus facilement les
emplois du temps [des salariés] en fonction de la situation ». En d’autres termes, un planning dynamique offre une
vision complète et centralisée des ressources disponibles et de l’évolution des évènements internes comme externe,
ce qui offre un temps d’avance non négligeable à une organisation.219
Pour finir, la clé dans une démarche de réorganisation des effectifs ou de l’architecture des équipes réside dans la
notion de « progressivité ». Cette solution de continuité étant malléable par définition, il s’agit de ne pas se projeter
à moyen-terme mais au contraire de garder une démarche court-termiste (suivi et ré-adaptation régulière) afin de
mieux ajuster la stratégie (et les plannings) à toute nouvelle évolution positive ou négative (contamination de
collègues; annonce de déconfinement ou de reconfinement…). Une telle démarche présente plusieurs atouts,
notamment « une amélioration en temps réel des activités à petite échelle ».220 En outre, une évolution quasiment
au jour le jour du planning du personnel facilitera également un retour en douceur à la reprise des activités.

Privilégier un mode de fonctionnement horizontal
Pour accompagner la mise en place de cette solution de continuité dans ses différentes déclinaisons
possibles, il est conseillé d’adapter voire d’assouplir au moins temporairement les méthodes de management par
rapport à une période normale. Face aux multiples bouleversements qui peuvent être induits par une
réorganisation quantitative ou une réorganisation qualitative, il faut que les managers de proximité adaptent leurs
méthodes de gestion de manière à ce que ces dernières puissent favoriser l’autonomie des acteurs et accompagner
les changements, pour éviter toute rigidité. En outre, une adaptation des méthodes d’encadrement de manière
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horizontale, qui laisserait plus de place à l’initiative et aux compétences des travailleurs contribue à faciliter
l’acceptabilité des mesures par les salariés concernés.
Dans un contexte de crise sanitaire qui demeure très particulier, une approche « agile » du management qui devrait
en effet être privilégiée. Pour assurer le bon déroulement de la stratégie de continuité, les managers doivent
chercher à être plus agiles et peuvent notamment s’inspirer de fonctionnements horizontaux qui ont déjà fait leurs
preuves comme ceux de l’holacratie ou de l’adhocratie.
De l’holacratie, le management de la continuité des activités peut surtout emprunter l’idée phare de la diminution
des relations de travail trop hiérarchisées, au bénéfice de l’action et de l’efficacité.221 Ce type d’agilité est à la portée
de toute structure, la preuve est que la mairie de Nanterre a même mis en place ce genre de pratiques pendant le
premier confinement. Certains cadres, pourtant loin d’être conscients qu’ils expérimentaient des méthodes issues
de l’holacratie, ont privilégié une approche où la hiérarchie était beaucoup moins structurée, pour diminuer le
sentiment de subordination et inclure davantage l’ensemble des parties (fonctionnement en cercle) dans le projet
collectif de continuité des activités. D’après la directrice du CCAS, au plus fort de la crise et suite à diverses
réorganisations qualitatives d’équipes pour pallier au choc de demande extérieur, « tout le monde était au même
niveau, il n’y avait pas de responsables ».222 L’expérience du premier confinement l’a donc montré : la diminution
même temporaire des rapports hiérarchiques et formels permet de favoriser une ambiance de travail sereine et
collaborative, surtout en période anxiogène.
De l’adhocratie, qui est un autre mode de fonctionnement « alternatif » né dans les années 1970, le management de
la continuité des activités peut tirer d’autres enseignements complémentaires. Originellement, l’adhocratie désigne
« un mode de travail dans une entreprise ou une organisation qui utilise des compétences pluridisciplinaires,
spécialisées et transversales ». Ce fonctionnement nécessite un ajustement mutuel et permanent entre les différents
opérateurs.223 D’après Robert Waterman Jr. qui a contribué à populariser le terme, l’adhocratie fait globalement
référence à « toute forme d'organisation qui dépasse les frontières bureaucratiques habituelles pour saisir les
opportunités, résoudre des problèmes, et obtenir des résultats ».224 Dans un contexte de crise sanitaire
(« problème » par excellence), les managers peuvent éventuellement se nourrir de telles techniques pour chercher à
faciliter l’acceptation par les salariés des changements organisationnels, mais aussi pour faciliter l’action. Ces
méthodes pourraient également améliorer la productivité in fine, du fait de la spécialisation horizontale des tâches
(répartition du travail et des tâches); du regroupement des salariés en unités fonctionnelles pour atteindre les
objectifs (restructuration de l’architecture des équipes) et travail en groupe projet (moins de hiérarchie).
En somme, pour faire en sorte que les collaborateurs touchés par la réorganisation des effectifs soient opérationnels
rapidement, les managers ont tout intérêt à privilégier un mode de travail et d’encadrement (au moins pendant la
période de continuité des activités) qui puisse améliorer la collaboration et stimuler l’autonomie et l’action. Il s’agit
notamment de réduire le cadre d’autorité habituel et chercher à faire constamment travailler les salariés ensemble
« en groupes-projets peu formalisés avec une autonomie importante ». En outre, il faut privilégier un mode de
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management souple, qui favorise l’innovation et surtout la créativité.225 C’est d’ailleurs ce qu’expliquait la directrice
du CCAS en évoquant la nécessité de s’affranchir parfois pendant la crise de certains « carcans administratifs ». Ce
type d’initiatives a « libéré » les agents et leur a permis, malgré les réorganisations internes d’être tout aussi voire
plus productifs qu’ils ne l’auraient été en période normale.226

e) Quels sont les leviers sur lesquels s’appuyer pour favoriser la mise
en place de cette solution ?

La solidarité ou l’entraide entre salariés
Déjà présenté auparavant mais toujours aussi fructueux lorsque l’on s’appuie sur le facteur humain, le levier de la
solidarité est ici encore actionnable pour permettre à cette solution de continuité des activités de prendre vie et d’être
performante dans le temps. Plus que la simple solidarité entre salariés, c’est en fait l’entraide qui peut ici donner un véritable
coup de fouet à la réorganisation qualitative ou quantitative des équipes.
Dans une solution de continuité qui s’appuie sur la force et le potentiel du collectif, la coopération et l’entraide entre salariés au
même niveau opérationnel peut s’avérer très efficace, par exemple à l’échelle des binômes ou encore lorsque les équipes sont
amenées à s’étoffer graduellement avant la reprise. L’entraide est en effet une forme non-contraignante de répartition des tâches
et/ou de la charge mentale et émotionnelle liée au contexte de crise. Sur ce modèle, certains opérateurs d’Allianz Partners
France qui étaient moins sollicités que d’autres ont par exemple volontairement commencé à prendre les appels qui arrivaient
normalement sur d’autres plateaux afin de délester leurs collègues.227 On le voit bien, ces leviers peuvent bel et bien être moteurs
du fonctionnement de la stratégie de continuité, parfois même en substitution des managers.
De même, en plus de favoriser le développement de synergies et de pouvoir maximiser l’implication collective, l’entraide entre
collaborateurs est également une source potentielle d’innovation. Par exemple, c’est grâce à l’innovation issue de l’entraide entre
salariés que certaines organisations telles que la mairie de Nanterre ont pu surmonter certains obstacles (en se mettant par
exemple à utiliser WhatsApp pour palier au déficit d’outils informatiques).228

Le levier de la dynamique collective

Chercher à entretenir et s’appuyer sur la force de la dynamique collective peut également faciliter l’ancrage
de la solution de continuité des activités. La puissance du collectif, sa volonté et son implication peuvent faire en
sorte que la stratégie de continuité soit très rapidement efficace. Pour pourvoir s’appuyer sur cette dynamique
collective, il revient au manager, au delà de l’aspect organisationnel de porter une réelle attention à l’aspect
« humain », c’est à dire à chacun des salariés qui constituent l’équipe de manière individuelle; et ce au moins
pendant la période de transition entre le déclenchement de la crise et la mise en place de la solution de continuité
des activités.
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Puisque la réussite de cette solution dépend de l’implication des effectifs, il s’agit non seulement d’accorder une
attention particulière à chacun des individus sur qui elle repose; mais aussi de chercher à les associer à la conduite
de la continuité des activités afin de co-construire la démarche collective.
En période de crise plus que d’habitude encore, pour entretenir ou faciliter l’apparition d’une dynamique collective
vertueuse, il faut donc prendre soin de son équipe (et encore plus à distance !). Au contraire, si cette dynamique est
négligée la stratégie de continuité des activités peut en pâtir et les synergies internes pourraient ne pas se
développer. En outre, des « réactions physiologiques » pourraient même se mettre en place et alimenter
négativement le collectif : fuite (contacts, collaborations) ou paralysie dans le travail.229
Plus globalement, il faut chercher à associer les équipes pour que les membres puissent se sentir partie intégrante
de la solution à laquelle ils prennent part. Ceci peut se faire à travers une approche de coaching, fondée notamment
sur un dialogue entre les salariés, les cadres et la gouvernance pour créer un espace d’échange et de coconstruction. Associer les acteurs est un moyen de faire d’eux des forces de proposition pendant la crise (vers un
management de crise ouvert aux initiatives comme la mairie de Nanterre l’a un peu expérimenté : « gestion de la
crise par nos agents »).230 D’où l’importance de l’abolition pour le moins temporaire des rapports hiérarchiques
trop stricts, afin que les acteurs puissent s’impliquer d’eux-mêmes, et librement. Pour reprendre une métaphore
sportive, si autrefois les managers étaient comme des présidents de clubs de football, face à la crise sanitaire ils
doivent se transformer en entraineurs, proches du terrain et pour accompagner leurs joueurs (les salariés) afin que
le potentiel de ces derniers puisse être exploité au maximum.
Enfin, pour permettre à la dynamique collective de perdurer dans le temps, il parait également important de laisser
parfois la parole au collectif (management bottom-up) ainsi que de prévoir des retours d’expérience afin
d’améliorer la stratégie dans une optique d’amélioration continue.

f) Quels possibles risques et comment les appréhender ?

La lassitude des travailleurs
Les risques inhérents à cette méthode de continuité viennent bien évidemment s’ajouter à ceux relatifs aux
solutions déjà présentées dans ce vade-mecum, surtout lorsqu’une organisation choisit de combiner plusieurs
solutions de continuité. Parmi ces risques, celui de la lassitude des travailleurs est certainement le plus probable. La
lassitude est un phénomène exacerbé par le caractère long d’une crise, comme c’est le cas avec la pandémie de
covid-19.
La lassitude salariale peut être expliquée par différents facteurs tels qu’un état prolongé de fatigue chronique (du
fait de la charge mentale individuelle, de la pression de la crise et du risque sanitaire quotidien) ou un stress
Dubout, N. « Management en contexte de crise Covid-19 : quelle gestion pour soi et son équipe ? ». In Journal du Net [en ligne], 1er Avril 2020. Disponible sur:
<https://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/1490235-management-en-contexte-de-crise-covid-19-quelle-gestion-pour-soi-et-son-equipe/
> (consulté le 3/04/21).
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quotidien en toile de fond de longues journées de travail. De plus, dans le cadre d’une situation de continuité qui
puise sa force dans le collectif, les relations inter-personnelles de travail peuvent également se tendre à cause du
contexte et à cause de la surcharge de travail ; ce qui peut contribuer à augmenter davantage la lassitude de certains
travailleurs. En outre, la redondance des directives données par les cadres ou l’enchainement des confinements et
des solutions de crise (disparition de l’horizon de la reprise et de la fin de crise) peuvent y contribuer encore
davantage.
Cette forme de fatigue, voire d’accablement qui est malheureusement due à la longueur de la crise peut
éventuellement entrainer des effets de fatigue psychologiques d’autant plus négatifs sur la continuité globale des
activités. Le relâchement plus ou moins prononcé des mesures barrières en est un exemple.231 En outre, la lassitude
peut favoriser l’apparition de déprimes voire burn-outs. D’après les enquêtes menées par Santé publique France,
« la prévalence des états dépressifs a plus que doublé entre septembre et novembre 2020 ».232
Tant de différentes manifestations de ce risque de lassitude qui peuvent venir fragiliser une stratégie de continuité
et de fait la motivation des salariés qui portent la continuité des activités à bout de bras.

Préconisations :
1) Humaniser les relations de travail
Dans le but de contenir un affaiblissement de la motivation des équipes (lassitude morale et physique) mais
aussi de préserver l’ensemble des collaborateurs des dommages psychologiques de la crise sanitaire, il s’agit de
privilégier au maximum la mise en place et la poursuite de relations « humanisées » entre collaborateurs. Surtout
dans un contexte de télé-travail massif, de confinement et de dégradation du lien social, il faut que les managers
prennent la responsabilité, au delà d’inclure leurs équipes dans la stratégie de continuité, d’humaniser les relations
de travail afin qu’elles soient le moins lassantes et le plus motivantes possibles. C’est la raison pour laquelle un
management agile est recommandé : les managers viennent se positionner comme « personnes ressources » pour
aider les salariés à passer outre la crise plutôt que comme des « contre-maitres » qui contrôlent le travail bien
fait.233 234
Remercier ponctuellement les équipes pour leur dévouement et leur implication, reconnaitre le chemin parcouru et
s’efforcer de maintenir une ambiance de travail sereine sont autant de pistes à exploiter. De même, comme certains
cadres se sont efforcés de le faire à Nanterre, l’importance d’un contact personnalisé avec les agents (de vive voix) et
les efforts pour ne pas anonymiser les directives (limiter par exemple le départ de mails collectifs et privilégier des
message personnalisables) contribuent à réduire le risque.235
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Enfin, pour éviter les phénomènes de lassitude, les directives doivent être raréfiées, claires et précises afin d’éviter
de saturer les équipes de flux d’informations continuels ou contradictoires.

2) Inciter les salariés à prendre de la distance avec la situation de crise
Afin de maîtriser la lassitude qui pend au nez des collaborateurs mobilisés dans le cadre d’un système de
binômage ou autre, les managers peuvent privilégier l’usage de techniques de neuropsychologie. Aurélie Delépine,
neuro-psychologue, recommande par exemple aux travailleurs de « prendre de la distance avec les chaînes
d’informations et d’accueillir la situation comme elle est, sans chercher à lutter contre (…) [ainsi que] de se rallier à
ce qui peut être positif dans l’instant présent ». Pousser également à l’auto-satisfaction grâce à de petites « victoires
quotidiennes » que les managers peuvent essayer de valoriser, peut permettre aux salariés de prendre de la distance
avec la crise ainsi que de se féliciter de leurs accomplissements. Enfin, dans le cas d’une dégradation de la
motivation et d’une baisse de l’attention, il s’agit de chercher à fixer aux équipes des missions réalisables à court
terme afin de donner du sens au travail.236

Sur-mobilisation des cadres
Un autre risque pouvant nuire à une stratégie de réorganisation des effectifs et du fonctionnement des
équipes réside dans une possible sur-mobilisation des cadres. A la municipalité de Nanterre ces derniers étaient par
exemple tout aussi, voire parfois plus mobilisés encore que leurs équipes. Comme le relevait la directrice du CCAS,
la présence des cadres demeure essentielle pour motiver les équipes sur site et pour mettre en oeuvre la stratégie de
continuité. 237 En effet, dans un souci de responsabilité, pour donner l’exemple, mais aussi pour booster les équipes,
les managers ne peuvent pas forcément être en télé-travail et doivent souvent accompagner de près les équipes de
terrain. Néanmoins, ces derniers peuvent vite être submergés sous un champ de responsabilités trop large :
planification, réorganisation quotidienne, gestion des équipes, concertation… A force d’être sollicités en
permanence et à vouloir être présents sur tous les fronts, les cadres peuvent également vite être épuisés. En outre,
si les managers peuvent supporter une charge de travail plus importante et être les piliers de terrain de cette
stratégie de continuité; la tâche devient néanmoins beaucoup plus compliquée lorsque la crise s’enracine. Manager
sous pression (top-down et bottom-up) ne peut pas être un mode de gestion viable. Avec les vagues virales
successives, beaucoup de managers risquent d’être fragilisés physiquement ou du moins émotionnellement.

Préconisations
1) Accompagner les cadres à l’image des autres salariés
Si les cadres ou managers doivent apporter leur soutien à leur équipe, les organes de gouvernance ne
doivent oublier d’apporter aussi du soutien aux managers eux-mêmes. Ils demeurent l’échelon irremplaçable entre
les salariés et le top-management. De la même manière que des accompagnements spécialisés peuvent avoir été

Ginies, L. « Vous avez du mal à travailler en ce moment ? C'est normal, et surtout inévitable ». In Madame Le Figaro [en ligne], 23 Octobre 2020. Disponible sur:
<https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/stress-fatigue-difficultes-pour-travailler-impact-de-lepidemie-de-covid-231020-183150> (consulté le 10/04/21).
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prévus par les RH pour les salariés (adaptation au télé-travail, suivi, etc), il convient aussi de mettre en place un
accompagnement physique (guides, aides-mémoires, conseils de management de crise et sur les approches à
adopter pour conduire la continuité des activités) et moral (feedback, capitalisation sur la gestion de crise de
terrain, etc) pour les populations de cadres.

2) Privilégier des moments prédéfinis de disponibilité à une présence continue
Si les managers de proximité peuvent difficilement rester à l’écart de leurs équipes, surtout dans une
optique de réorganisation au jour le jour des plannings et des effectifs; ils devraient néanmoins définir des temps
précis où ils seront à la disposition de leur équipe pour donner les directives, répondre aux questions, etc. La
direction peut par exemple imposer des temps de « permanence » auprès des autres salariés, afin de relativement
préserver les cadres de la pression le reste du temps. Il s’agit en fait pour les managers de scinder leur disponibilité,
afin qu’ils puissent se préserver mais aussi se recentrer sur les tâches qui leur sont propres et qui ne relèvent pas
forcément de l’animation d’équipe. C’est la raison pour laquelle il peut être intéressant d’instaurer du rite, afin de
protéger à la fois les salariés (cadrage du travail, réponse à ses questions voire à ses peurs) mais aussi les managers.
Fixer des temps pré-définis et planifiés d’échange ou pour donner les guidelines semble être le juste milieu afin
d’éviter que les managers ne s’essoufflent sans limites.

Le danger d’un fonctionnement trop horizontal
Si un management et une organisation du travail plus horizontaux ont des vertus non-négligeables pour
permettre une continuité des activités efficace et effective, un dernier risque subsiste : celui d’un comportement
trop horizontal, c’est à dire qui s’affranchirait à un degré trop élevé des règles (et de la bureaucratie) sous prétexte
de la crise. En effet, la limite reste fine entre affranchissement de certains carcans et défiance envers la hiérarchie.
Des pratiques organisationnelles trop agiles, voire complètement déconnectées de la stratégie de crise globale ou ne
requièrant plus l’accord de la gouvernance peuvent mettre en danger la continuité des activités et créer de la
discorde au sein de la structure.

Préconisations:
1) Privilégier un comportement agile chapeauté par la direction
Pour éviter de dériver vers un fonctionnement de la continuité des activités quelque peu « anarchique », où
chaque équipe fonctionnerait de manière quasiment indépendante et autonome des autres services et directions
(sans devoir rendre des comptes), il s’agit d’encadrer dès le début les pratiques ainsi que le degré d’agilité
nécessaire au bon fonctionnement de la stratégie de continuité des activités. Si les managers peuvent encourager
leur équipes a être plus autonomes dans la pratique et à aller outre certains protocoles pour gagner du temps
précieux, ces « écarts » de conduite justifiés par le contexte doivent néanmoins toujours obtenir la validation de la
hiérarchie. La gouvernance, et notamment les membres de la cellule de crise doivent rester les décideurs finaux afin
d’éviter des comportements en « électrons libres ». Par exemple, si le CCAS de la ville de Nanterre a parfois agi
comme une entité autonome (sans forcément respecter de A à Z le circuit de validation habituel) afin de pouvoir
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continuer à distribuer des repas aux populations; les décisions importantes, comme la location d’un camion ont
néanmoins toujours été transmises à la gouvernance et validées au préalable par les membres du PCS.238
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Partie II. Penser la continuité des activités sur un cycle long :
réflexions sur les leçons de la crise du covid-19 et sur
l’« après »
I. Leçons de crise immédiates
Après avoir listé de manière non-exhaustive quelques méthodes et techniques pour assurer et manager la
continuité des activités, dont toutes sortes d’organisations peuvent s’inspirer pour optimiser leurs propres
fonctionnements de crise et la poursuite de leurs activités (à distance ou sur site); cette seconde partie du mémoire
s’attachera d’abord à mettre en avant les principales leçons immédiates que les structures devraient retenir de la
crise du coronavirus. Il s’agit en fait de penser la continuité des activités sur un cycle long, c’est à dire savoir tirer
des conclusions une fois la crise maîtrisée pour améliorer les pratiques futures, et de fait améliorer la gestion de la
continuité des activités.
Dans chaque crise réside en fait une opportunité. Dans certains pays Asiatiques comme au Japon et en Chine, le
mot « crise » est d’ailleurs constitué de deux caractères qui révèlent cette philosophie, à savoir les mots « danger »
et « opportunité ». La crise sanitaire, et surtout la reprise qui s’ensuivra constituent autant d’opportunités pour les
organisations d’apprendre de leur expérience et de prendre conscience de la nécessité d’améliorer les
fonctionnements internes. Quand il viendra, le moment de la reprise (c’est à dire lorsque la crise sera véritablement
derrière nous) sera un véritable moment de « dé-cristallisation » des équilibres de crise des systèmes humains mis
en place jusqu’à lors. La reprise constituera alors « un terrain particulièrement fertile pour la conduite du
changement, pour mener des transformations, à condition de bien vouloir les envisager ».239
Dans les mois à venir, ceux précédant la reprise et ceux lui succédant, les organisations devront prendre en
considération les tendances de fond que la crise a fait émerger plutôt que de les ignorer; et chercher à les intégrer
stratégiquement pour en faire des leviers de performance future. Ces changements et leur appréhension par le
monde des organisations conditionneront non seulement la réussite des futures politiques de continuité; la réussite
du positionnement stratégique, mais aussi la stabilité sociale et économique des structures dans les années à venir.

Pragma Management. Déconfinement: reparlons de l’engagement des salariés [en ligne]. Disponible sur: <https://www.pragma-management.fr/publication-p7deconfinement-reparlons-de-lrsquoengagement-des-salaries-juin-2020-77.html> (consulté le 13/04/2021).
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1. Stratégie des organisations : cultiver la résilience

a) Ancrer une culture de la gestion des risques
Le regain de popularité qu’ont connu les Plans de Continuité des Activités (PCA) pendant la crise sanitaire
et ce dès le début de l’année 2020 n’est pas infondé. La crise du coronavirus a en effet pu démontrer à plusieurs
reprises l’utilité (mais aussi la nécessité) des politiques et applicatifs de gestion du risque au sein des organisations.
Le fait est que les structures qui s’étaient dotées d’un dispositif de management des risques et de continuité des
activités en amont de la crise s’en sont beaucoup mieux sorties que celles qui ne s’étaient pas préparées, ou très peu
préparées (faute de moyens prévisionnels). Pendant le premier confinement au printemps 2020, beaucoup
d’entreprises ou d’organisations ont parfois dû se passer de mécanismes pré-établis de gestion des risques, en y
substituant dans l’urgence (et souvent à bout de souffle) une implication quasi-totale de tous les travailleurs
confondus. C’est à peu de choses près le cas de la mairie de Nanterre, qui n’avait jusqu’à lors jamais envisagé
l’importance d’entretenir un PCA en amont.240 Plus globalement, au niveau national seulement quelques 40% des
collectivités territoriales disposaient d’un plan de sauvegarde à jour avant la crise et 31% d’entre elles seulement
avaient un plan de continuité. Les collectivités sont loin d’être les seules dans ce cas. Des milliers d’organisations
françaises ont en effet affronté le début de la crise sans réelle préparation. Si cette impréparation et les pratiques
ad-hoc qui en ont découlé n’ont pas forcément porté préjudice à toutes les organisations, nous savons d’ores et déjà
240
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que ce type de fonctionnement ne saurait de nouveau constituer un rempart efficace lorsqu’une nouvelle crise
surviendra.
La leçon à tirer de ce constat est la suivante. Il faut que les organisations, qu’elles soient publiques ou privées
puissent commencer à développer rapidement une « culture du risque », c’est à dire insuffler à toutes leurs parties
prenantes une culture interne qui améliorera l’appréhension des crises futures (ou éventuellement des prochaines
vagues du covid-19) et améliorera surtout leur capacité et leur rapidité de réponse dans les années à venir.
L’ancrage d’un telle culture dans les moeurs organisationnelles témoigne du passage de « de l’ère de l’assureur » à
« l’ère du stratège » comme l’explique Patrick Lagadec.241 Il s’agit pour les figures décisionnelles de désormais agir
en « stratège » et d’admettre que l’exceptionnel puisse devenir un horizon d’avenir : une crise peut en fait poindre à
tout moment (logique proactive de la « danse autour du volcan »).242
Pour faire simple, l’adoption d’une culture du risque dans une organisation passera surtout par l’élaboration d’une
politique de gestion des risques; par l’adhésion de la gouvernance à ces pratiques; ainsi que par l’adoption d’un PCA
robuste, en appui sur une équipe dédiée. La construction d’un plan de continuité des activités est effectivement
l’une des premières étapes pour adhérer à la gestion des risques de manière concrète (focus sur le business). Pour
tout type de structure qui saura en mettre un en place rapidement, le PCA constituera irrémédiablement une
« disposition mentale avantageuse », un avantage non-négligeable face à toute crise à venir.243 De manière
générale, bénéficier d’un PCA en amont d’une crise permet, grâce à la pré-planification des réponses, de
sauvegarder le présent et d’éviter tout type d’enchainement négatif sur l’organisation. En outre, les organisations
qui sauront se doter d’un PCA dans les mois qui viennent (ou celle qui ont en ont déjà un) bénéficieront d’un
avantage compétitif non négligeable sur le marché par rapport à d’autres. Un politique de gestion du risque ancrée
saura faire la différence auprès des investisseurs par exemple. En effet, le PCA est en partie garant de la
« sauvegarde de l’essence de l’activité de l’entreprise », ce dont toutes les organisations ne peuvent
malheureusement pas se targuer à l’heure qu’il est (restauration, culture, etc). Au delà de rassurer l’ensemble des
parties prenantes (surtout les salariés, qui sont les premiers concernés), il demeure avant tout gage de confiance
ainsi que de préservation de l’image de marque.
Investir dans un politique de gestion du risque plus poussée parait ainsi justifié, notamment pour les entreprises
qui en ont les moyens (recrutement d’une équipe PCA, d’un risk manager, etc). En outre, ces investissements ne
paraissent pas opposés aux objectifs souvent premiers de rentabilité et de pérennité. Ils sont même justifiables
auprès des apporteurs de capitaux comme contribuant au développement de la structure; ou comme répondant en
partie aux florissants critères « ESG » (responsabilité des organisations).
Du côté des structures publiques, des investissements un peu plus conséquents seront certainement nécessaires. A
ce jour, un bon nombre de ces dernières ne disposent pas vraiment des outils nécessaires pour procéder à une
véritable gestion des risques. Les ressources internes sont également plus limitées que dans une entreprise; il existe
rarement des budgets déjà établis pour des postes tels que la communication de crise, la veille, l’analyse, etc. Si les
collectivités demeurent très bien outillées en cas de catastrophes naturelles par exemple, le « volet RH » comme
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l’expliquait un des membres de la cellule de crise à Nanterre, reste encore trop développé.244 C’est ce volet en
particulier que les collectivités devront développer dans les mois à venir, en s’appuyant notamment sur des outils
opérationnels et préventifs comme le PCA, afin de combler leurs lacunes. Sans compter sur le fait que les
collectivités pourront maintenant s’appuyer sur leur expérience de cette crise du covid-19, qui a été pour beaucoup
l’occasion de s’initier aux principes de continuité des activités, pour agrémenter leurs futurs PCA et leur politique
de gestion des risques. A ce jour, plus de six collectivités locales sur dix sont déjà conscientes de l’urgence de réviser
et d’améliorer ces protocoles d’anticipation et de gestion de crise, pour y intégrer notamment le risque
épidémique.245
La crise du covid nous également enseigné une autre leçon importante. L’expérience du télé-travail a en effet fait
surgir de nouveaux risques comme les cyber-attaques, visant les télé-travailleurs ou les salariés sur site de façon de
plus en plus récurrente dans le privé comme dans le public (piratage des hôpitaux, des écoles…). Près de huit
travailleurs sur dix en auraient déjà été victimes et plus de 85% des entreprises en 2020 auraient d’ores et déjà été
l’objet d’une attaque via des techniques de phishing (technique frauduleuse qui tente d’inciter le destinataire à
fournir des données bancaires ou personnelles, en usurpant l’identité de tiers de confiance). La leçon à en tirer est
la suivante : il s’agit de ne plus chercher à dissocier « culture du risque » et « développement » de l’organisation,
mais de repenser maintenant ces stratégies respectives comme allant de pair.
En outre, cette culture du risque doit et devra évoluer avec son temps : c’est à dire sans cesse se mettre au goût du
jour et s’enrichir de l’expérience vécue pour rester performante. La crise nous permet ainsi d’intégrer dans les
planifications futures les impacts économiques, ainsi que les possibles décisions radicales des autorités, à savoir, un
confinement partiel puis complet de la population.246 Il s’agit non seulement d’enrichir la liste des risques avec les
nouvelles menaces qui se présentent à nous; mais aussi d’enrichir les réponses à y apporter dans le futur.247 Si
autrefois on considérait les PCA comme inébranlables et « valides » sur le long-terme, ce n’est plus le cas
aujourd’hui. La preuve demeure que dans les faits le covid-19 et ses conséquences sur l’ensemble du monde
organisationnel n’auraient effectivement pas pu être prévus par les PCA d’avant crise. Selon Cécile Weber,
l’injonction numéro une de la culture du risque doit donc impérativement être l’évolution continuelle des approches
(processus d’amélioration continue). Si l’outil même du PCA reste une référence, les solutions de continuité,
elles, doivent pouvoir en permanence « s’enrichir, et s’adapter pour proposer des actions de remédiation efficaces
et adaptées aux changements ». Cet enrichissement continu peut notamment être garanti grâce à la mise en place
de campagnes de maintien du PCA en conditions opérationnelles.248
En somme, les organisations qui sauront tirer profit de la crise sanitaire pour parvenir à mettre en place et/ou
sécuriser une politique de gestion des risques amélioreront sans aucun doute leur capacité de résilience, rempart
ultime face aux crise. Au contraire, les organisations qui n’investiront pas assez dans l’acculturation aux risques et
dans la gestion des risques tout court; ou qui ne se seront pas dotées d’actifs immatériel entretenus, auront
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indéniablement moins de facultés de résilience que d’autres.249 C’est la raison pour laquelle il demeure décisif pour
les organisations d’entamer au plus vite leur transition afin d’intégrer ce « besoin de résilience au cœur de leurs
activités et s’ouvrir à une vision à plus long terme » pour se doter de vraies capacités d’anticipation.250

b) Cultiver l’actif immatériel de la résilience
Notre expérience de la pandémie de SARS-CoV-2 a pu nous l’enseigner : afin que les organisations puissent
faire le « dos rond » et passer outre les conséquences négatives en chaîne induites par la situation sanitaire, il faut
qu’elles puissent devenir plus résilientes. Pour ce faire, il faut d’abord et avant tout qu’elle prennent conscience dès
à présent de la nécessité de s’améliorer pour être en capacité (elles et l’ensemble de leurs parties prenantes) de
résister davantage aux chocs négatifs tels que celui du covid-19. Comme l’explique bien le directeur du change
management d’Allianz Partners France, nous avons d’ores et déjà que des crises et d’autres chocs se reproduiront.
Ils ne seront peut-être pas « (…) sanitaires mais vraisemblablement migratoires, écologiques ». Ce constat appelle à
« travailler en profondeur cette notion de résilience, parce que c’est un matériau qui va être déterminant sur la
performance de résistance d’une part mais aussi de rebond des organisations qu’elles soient publiques ou
privées ».251
Sachant que les cycles de crises telles que celle du covid-19 seront potentiellement amenés à se reproduire à
intervalle plus rapprochée (surtout avec l’explosion du réchauffement climatique), il faut que les organisations qui
n’ont pas su encore le faire améliorent rapidement leurs capacités d’adaptation (flexibilité). Il faut également
qu’elles puissent être en capacité de rebondir après cette crise-ci, sans accumuler de traumatismes.
Cette capacité d’adaptation, les organisations peuvent l’améliorer et surtout la stimuler en prenant l’habitude de
tirer des enseignements de chaque crise passée, en fabriquant des « sources de progrès par l’épreuve ».252 Souvent,
à l’issue d’une crise ou dès que l’horizon de la reprise devient tangible, les individus ont une tendance naturelle à
vouloir rapidement fermer la porte à tout feedback ou possibilité d’apprentissage. Il est tout a fait compréhensible
qu’après plusieurs semaines de confinement, en sous régime et en sous-effectif, une organisation ne veuille se
concentrer que sur la reprise, sans gaspiller de temps pour des débriefings sur la gestion de crise ou sur la manière
dont la continuité des activités a été menée. Néanmoins aussi chronophage puisse-t-il sembler, ce point demeure
essentiel : il faut que les organisations et les organes de gouvernance cherchent à prendre le contre-pied de cette
tendance. Alors même que la crise du covid-19 n’a pas encore pris fin, il s’agit donc d’ores et déjà d’encourager la
production de retours d’expérience (REX), à tous les niveaux. Il s’agit également de planifier des temps nécessaires
de capitalisation (débriefings pour faire remonter les bonnes pratiques; les dysfonctionnements ou les
améliorations à faire) et à la suite desquels les procédures pourront être mises à jour.253 C’est globalement ce qui a
été fait à la mairie de Nanterre, avec toutefois un peu plus de délai que chez Allianz Partners France.254
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Au delà de la conduite de la continuité des activités, la stratégie de résilience d’un organisme doit concerner
l’ensemble des parties prenantes. Si aujourd’hui peu de salariés se sentent déjà concernés par cet actif
« immatériel » (difficilement tangible), il s’agit toutefois de chercher à impliquer l’ensemble des parties demain,
notamment par le biais de campagnes de sensibilisation. Ces campagnes peuvent être mises en place dès
aujourd’hui, surtout parce que les crises qui durent comme celles du covid-19 présentent l’avantage de rendre
l’impératif de la résilience encore plus concret. Pour Cécile Weber, « la sensibilisation à la résilience permet
d’ancrer une authentique prise de conscience à la fois des risques, des enjeux associés, mais également de la
capacité de l’ensemble de l’organisme, à faire face à l’adversité de façon efficace ». En outre, la sensibilisation des
parties prenantes (salariés, fournisseurs…) passe aussi par la transmission de savoirs-faire et notamment de
savoirs-être face aux crises, qui renforcent l’état d’esprit propice à la maitrise des crises (« culture de crise »).255
Dans la quête de la sensibilisation de leurs salariés notamment, les organisations pourront aussi se baser sur
l’expérience vécue et utiliser notamment les nouveaux outils digitaux que le travail à distance a démocratisé (elearnings ou modules abordant les enjeux, les méthodes, les comportements à adopter; et facilitant la
compréhension des outils à disposition de l’organisme pour faire face aux crises).256
Enfin, et c’est ce que ce document s’est aussi attaché à démontrer : la réflexion sur la résilience organisationnelle
devra aussi se désaxer du noyau dur de l’organisation en elle-même, s’ouvrant aux parties prenantes externes, voire
à l’extérieur tout court (avec des acteurs géographiquement et économiquement proches, comme l’a fait la
municipalité de Nanterre).257 En effet, dans la quête de la résilience, la collaboration entre les organismes privés et
publics sera peut-être le levier de survie le plus important dans les années à venir. D’ailleurs, comme l’explique
Cécile Weber, « mener des travaux de résilience exclusivement en interne semble de plus en plus incompatible avec
les caractéristiques des nouvelles menaces ».258 Les partenariats public/privé en particulier, qui peuvent naitre
d’une situation de crise, doivent être renforcés et nourris même lorsque la crise sera terminée. Les échanges et le
croisement d’informations, de compétences ou de connaissances serviront à créer de nouveaux « ponts
d’efficacité ». L’idée, grâce à ces partenariats est de renforcer la « coalescence » des organisations (le fait d’être plus
performant ensemble) au profit de la résilience.259
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2. Accompagnement au changement : adaptation
aux nouvelles dynamiques organisationnelles issues de
la crise (« nouvelle normalité »260)
Maintenant que nous avons un peu plus de recul sur la crise sanitaire et que nous n’en sommes plus au
premier confinement, l’ensemble des acteur s’accordent désormais sur le fait que la crise du covid-19 a été (et
continue d’être) accélératrice de transformation(s) organisationnelles, et ce à plusieurs niveaux.261 Si la plupart des
phénomènes que la crise sanitaire est venue exacerber étaient déjà des tendances de fond à l’oeuvre dans la société
(télé-travail, digitalisation, responsabilité d’entreprise…); la plupart des organisations n’avaient cependant pas
encore pleinement amorcé leur processus de transition avant la crise. Certaines, notamment les organisations
publiques avaient par exemple très peu initié de changements structurels (rien qu’au niveau de l’usage du télétravail par exemple).262

La première vague de covid-19, en forçant les entreprises et autres organisations à se positionner immédiatement et
à s’adapter au forceps pour éviter les faillites, a laissé des séquelles à la fois chez les salariés mais aussi chez les
managers. Une part importante d’entre eux n’était pas prête à affronter les changements organisationnels que la
crise sanitaire leur a imposé. Encore aujourd’hui ces nouveaux modes de fonctionnement sont loin d’être vraiment
entrés dans les moeurs; pourtant ils pourraient tous être des pistes pour assurer la continuité des activités de
demain.
HR Voice. Management post Covid-19 : Les bonnes idées pour adapter l’entreprise à la « nouvelle normalité » [en ligne]. Disponible sur: <https://www.hrvoice.com/communiques-presse/management-post-covid-19-les-bonnes-idees-pour-adapter-lentreprise-a-la-nouvelle-normalite/2020/06/18/> (consulté le
30/03/2021).
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En outre, si les individus ont pu relativement s'approprier ces changements et développer des savoirs-faire dans
l’urgence, ceux-ci ne sont pas forcément optimaux pour autant et de nombreux soucis ou dysfonctionnements ont
été recensés. Un changement contraint et subi peut en effet entrainer naturellement des dysfonctionnements ou
être confronté à des comportements réfractaires.
Dans les mois et les années à venir, les organisations devront impérativement chercher à adapter leur
organisation à cette « nouvelle normalité », à ces changements structurels mis au devant de la scène par la crise.
Les structures devront conduire et accompagner en profondeur ces changements afin d’éviter des frictions en
interne et d’assurer au mieux possible la transition entre l’ancien et le nouveau. Autrement dit, il s’agit de chercher
à « cultiver les aspects positifs de la crise et corriger les impacts négatifs ».263 Dans le cadre de ces grandes
transformations structurelles post-crise qui contribueront également améliorer la résilience des organisations et
leur stratégie globale, il apparait essentiel de préparer les esprits, de soutenir les collaborateurs et d’accompagner
les évolutions tout en gérant les résistances au changement qui sont inhérentes au processus.

a) Soutenir la transition digitale et numérique des organisations
Parmi les grandes accélérations induites par la crise du covid-19, la digitalisation demeure en tête de liste.
En effet, face aux confinements et à cause de la massification du télé-travail (soit à 100%, soit sous forme hybride),
la majorité des organisations a été contrainte « d'innover et d'accélérer leur transformation numérique pour
répondre aux effets critiques sur leur activité ».264 Le rapport sur la transformation numérique des entreprises de
Twilio affirme en fait que la crise a été l'accélérateur digital « de la décennie » pour les entreprises.265
C’est ainsi que les organisations (disposant respectivement de moyens d’action et de culture du digital antérieure
très hétérogènes) ont dû s’appuyer lourdement dans leur politique de continuité sur les TIC et sur nombre d’outils
digitaux (Zoom, Webex, Teams, Trello, Klaxoon et autres) pour pouvoir continuer a effectuer au moins une partie
de leurs activités à distance. Pendant les confinements, certains axes stratégiques comme la communication des
organisations ont pris un virage 100% digital.
Le constat demeure que les structures qui avaient déjà entamé leur révolution digitale avant la crise ont été
avantagées; que ce soit au niveau du basculement en télé-travail des salariés ou de l’utilisation des divers outils à
distance. A titre d’exemple, la société d’assistance Allianz Partners France était bien mieux préparée que la mairie
de Nanterre, dans le sens où elle avait déjà fait de la transition digitale une priorité avant la crise.266 Pour les
organisations qui était déjà en phase avec la digitalisation, la crise a quasiment été une opportunité d’accélérer leur
transformation digitale; mais pour les autres, la transformation s’est faite à marche forcée et nécessite désormais
d’importants investissements physiques et humains pour devenir pérenne. La transformation digitale précipitée
par la pandémie « a mis en lumière quelques faiblesses des stratégies numériques des [organisations] où le rôle des
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collaborateurs [demeure] essentiel car ils détiennent la force pour le changement, ils sont les agents de l'innovation
et de la transformation ».267
Force est de constater que si la transition digitale constituait déjà un avantage concurrentiel et un élément
incontournable de la sécurité (physique et commerciale) des organisations; avec la pandémie elle est devenue
essentielle pour assurer la continuité du travail et la pérennité des organisations. C’est effectivement ce qu’affirme
un rapport récent d'Accenture, dévoilé lors du Davos Agenda : « Dans les années 2010, la transformation digitale a
redessiné le paysage économique, et les entreprises qui ont su piloter cette transformation rapidement et à grande
échelle en sont sorties gagnantes (…). Nous sommes à l'aube d'une décennie qui inaugurera une nouvelle vague de
changements profonds pour les [organisations], et c'est la transition vers la durabilité qui définira ces changements.
La façon dont les [organisations] européennes gèrent cette (…) transformation numérique (…) déterminera la
rapidité avec laquelle elles sortiront de la crise, et leur capacité à pérenniser leur croissance dans le monde postcovid-19 ». De manière générale, une transition digitale et numérique réussie permettra aux organisations
d’améliorer leur performance sur le court-terme mais aussi sur le long-terme. Tout d’abord les performances de
leurs collaborateurs : capacité à travailler de n’importe où en télé-travail; dématérialisation de certaines procédures
internes pour travailler plus efficacement; recours à des plateformes de type « SaaS » (Software as a Service) c’est à
dire des « logiciels d’exploitation installés sur des serveurs pouvant permettre de travailler à distance si
nécessaire ».268 Ensuite, l’amélioration des performances économiques, afin de rester compétitif même dans un
environnement complexe, en prenant les devants et proposant par exemple des produits ou services innovants et
dématérialisés. Enfin, la transition digitale permettra également de fidéliser les clients et les investisseurs (en
temps de crise comme en période normale).269
Tant de constats et de possibles bénéfices qui font de la transition digitale l’horizon d’avenir vers lequel les
organisations devraient tendre; non seulement pour ressortir indemnes de la crise actuelle (capacité à affronter au
mieux le télé-travail notamment), mais aussi pour être prêtes affronter les éventuelles prochaines.
Bien évidemment, avec l’importance qu’ont pris les TIC et le digital au cours des vingt dernières années, il ne s’agit
pour tout type de structure de s’engager dans une transition « radicale ». Certaines sont plus avancées que d’autres.
En effet, une bonne partie du champ organisationnel français, stimulée « par à l'accroissement des taux de
pénétration de l'internet dans le monde, des nouvelles technologies, des innovations notamment des NTIC, des
objets connectés » mais également par la demande des consommateurs de plus en plus « technophiles », s’est déjà
plus ou moins tournée par la transition digitale. Néanmoins, d’autres types de structures comme les TPE/PME
restent globalement en carence de digitalisation. Un rapport d’avant la crise (2019) faisait déjà le constat que
contrairement aux citoyens et consommateurs qui étaient globalement à l’aise avec les outils numériques; beaucoup
de PME et TPE éprouvaient des difficultés à mettre en oeuvre leur propre transition numérique (par manque de
culture et de compétences, d’accompagnement financier, ou encore à cause de la fracture numérique territoriale).270
Ces organisations notamment vont devoir mettre en place ou solliciter un accompagnement en profondeur pour
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surmonter la crise et renforcer leurs capacité de résilience; d’autant plus lorsque l’on sait qu’elles constituent
quasiment 99% du paysage économique français (acteur économique de taille).271
Pour les organisations les plus faibles en terme de stratégie digitale, les organes de gouvernance devront faire un
choix : ne rien faire et prendre le risque d’en pâtir par la suite ou investir davantage notamment dans des parcs
informatiques et des réseaux robustes sur lesquels les stratégies à la fois de crise et de développement de longterme pourront se baser. La qualité des infrastructures conditionne la réussite de la transition. Pour les organismes
plus conséquents, il s’agit également d’investir de manière plus poussée dans les Systèmes d’Information (SI) en
général. La pandémie a surtout mis en avant le manque d'effectifs spécialisés dans les technologies de
l’information : selon le rapport Twilio, les experts des SI ne représentaient que 9 % des effectifs des services IT en
2018. Avec le covid-19, « le besoin de multiplier le nombre de ces experts a été confirmé car leurs expertises sont
incontournables » tant pour garantir le continuité des activités que pour mener à bien la transformation digitale
post-crise. Enfin, pour les organisations qui sont en capacité de dégager des fonds importants et qui disposent d’un
actionnariat conséquent comme Allianz Partners France par exemple, les sphères décisionnelles devraient
envisager l’idée de réorienter leurs investissements dans des actifs digitaux de long-terme tels que l’intelligence
artificielle (IA), la data ou encore le cloud, véritables terrains d’avenir.
Pour finir, si la transition digitale peut être décrétée par le haut; la conduite du changement doit elle,
impérativement tenir compte des salariés, qui seront in fine les premiers concernés par les changements de
process. Il s’agit d’accompagner étroitement leur formation aux nouvelles méthodes et outils afin qu’ils puissent
devenir de vrais acteurs de la transition digitale; ainsi que d’assurer la mise à niveau de leurs compétences car toute
transformation doit s’accompagner d'un développement des talents.

b) Accompagner l’évolution des méthodes de management

Le passage massif au travail à distance au plus fort de la crise pour endiguer les pics épidémiques, a
exacerbé un autre phénomène : la question du management à distance, de l’autonomie et du contrôle managerial
sur les salariés, et globalement la question de la confiance accordée par la hiérarchie aux salariés. Selon une étude
réalisée par l’ANDRH (Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines) en partenariat avec le
Boston Consulting Group, plus de 93% des DRH estiment aujourd’hui qu’une refonte des pratiques managériales
sera nécessaire après la crise pour remédier à ces questions.272

Là encore réside un terrain imminent d’accompagnement au changement : il s’agit pour les organisations qui
souhaitent rebondir rapidement, d’aider leurs managers à s’initier aux nouvelles pratiques de gestion (notamment à
distance) de manière à cadrer, améliorer et pacifier les relations de travail, pendant et après la crise. En effet, grâce
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à leur position stratégique dans les organigrammes, les managers sont la pièce centrale qui permettra de « faire
accoucher les transformations de l’entreprise », s’ils sont correctement accompagnés.273
Depuis plusieurs mois, à cause du télé-travail qui est venu bouleverser les habitudes d’organisation du travail et des
Hommes, les fondements même de notre modèle traditionnel d’organisation du travail semblent être remis en
cause. A ce sujet, le covid-19 a encore une fois été un formidable accélérateur des tendances à l’oeuvre dans nos
sociétés, en modifiant ou en nous forçant à modifier la façon dont le travail était pensé et organisé jusqu’ici. En
contraignant les hiérarchies à assouplir les méthodes de gestion et en prouvant l’efficacité d’une approche basée sur
la confiance surtout lorsque les salariés sont à distance; la crise du covid-19 tend surtout à chambouler les rapports
de subordination. Comme le relevait le directeur du change management d’Allianz Partners France, ces
transformations que la crise a généré s’accompagnent d’un effet de cliquet : « que ce soit dans les latitudes
manageriales attendues ou dans l’autonomie ou empowerment décisionnel donné à chaque collaborateur, d’une
certaine façon la donne a changé et est irréversible (…) c’est à dire que l’on ne pourra plus re-rentrer dans des
organisations qui avaient un mode de gouvernance (…) Taylorien ».274
Pour le dire autrement, avec la démocratisation du télé-travail et la persistance de la crise sanitaire, le modèle
d’organisation du travail hérité de l’ère industrielle peinera de plus en plus à se justifier. Ce dernier, longtemps
révéré, ne parait désormais plus adéquat pour permettre aux salariés d’être pleinement productifs, surtout à
distance, sans management direct. Si certains managers ou dirigeants ont accueilli le principe de travail à distance
avec méfiance (voire défiance) et préfèrent encore aujourd’hui avoir sous leurs yeux les travailleurs (réminiscence
sociale du contre-maitre qui surveillait autrefois le travail de l’ouvrier); cette tendance doit être minorée. Le constat
est tel qu’une hiérarchie pyramidale « s’accommode mal de la distance et de l’usage des technologies de
communication en tant que normes d’interaction professionnelles ».275 Il s’agit donc d’accompagner dans un futur
proche la population manageriale d’un management de « contrôle » (encore trop souvent au coeur des relations de
travail) vers un management « par la confiance ».276 Les organisations ont grand intérêt à passer à l’action, surtout
lorsque l’on on sait qu’un management réfractaire, qui aurait tendance à ignorer les changements (digitaux, travail
à distance) et à vouloir retourner de force aux méthodes d’avant crise, entrainerait des conséquences néfastes sur
l’organisation et les travailleurs eux-mêmes.277
Maintenant que les organisations ont toutes plus ou moins entamé malgré-elles ce changement (certaines l’ont
accueilli à bras ouvert, étant déjà attirées par ce type de management avant la crise; d’autres y ont été contraintes
ou y sont allées à reculons, entrainant frictions et dysfonctionnements), il s’agit pour certains services internes
dédiés comme les Ressources Humaines d’accompagner au mieux la transition des méthodes de management,
surtout pour résoudre la problématique du management à distance et assurer la pérennité de l’organisation.
Autant de réflexions qui se tiennent à la fois chez Allianz Partners France et à la mairie de Nanterre, où pourtant les
degrés de confiance accordés aux travailleurs ont été complètement différents. De même, les aptitudes à manager
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les équipes à distance étaient très hétérogènes d’une structure à l’autre. Mais chez l’une comme chez l’autre, le
constat est tel qu’un changement a bel et bien été amorcé. Les figures dirigeantes s’accordent sur la nécessité
d’accompagner au mieux cette transition afin que ces nouvelles méthodes puissent participer au déploiement du
travail à distance, au rebond économique et à la phase de reconstruction qui suivra après la crise.278 279
Les méthodes d’ancrage du changement peuvent être très diverses (ateliers; formations individuelles et collectives;
capitalisation grâce aux retours d’expérience; conciliations si frictions; usage du dialogue; création d’une aventure
commune; etc). Néanmoins quelque soit le type de structure, l’ancrage devra passer à un moment ou un autre par le
respect des points suivants par les managers et les salariés : crédibilité métier, authenticité des relations, respect
des engagements, transparence de l’information et engagement individuel et collectif (CARTE). Toutes ces
approches permettent de favoriser et d’enraciner la confiance dans les méthodes de management.
Tout d’abord, la crédibilité métier est gage de reconnaissance du niveau d’expertise d’une personne: il s’agit pour
les managers d’accorder leur confiance sur la base des compétences des salariés, car il demeurent détenteurs de
leur expertise-métier. L’authenticité garantit quant à elle la sincérité dans les relations de travail : pas de
« mensonge, ni [de] faux-semblants ». Ensuite, le respect des engagements est la base sur laquelle la confiance
entre managers et salariés peut se fonder, car chacun fait effectivement ce sur quoi il s’est engagé, sans mauvaise
surprise (idéal à distance). La transparence des informations permet ensuite à l’ensemble des parties prenantes
d’avoir accès à toutes les informations nécessaires pour mener à bien leur mission et être rassurées, notamment
dans un contexte de travail à distance et d’éloignement de l’organisation. Enfin, l’engagement individuel et collectif
demeure le socle commun à toute relation de confiance, car « chacun partage une vision, des intérêts et une ligne
de conduite commune ».280 Pour finir, le passage d’un mode de management à un autre ne devra pas pour autant
supprimer toute forme de contrôle, il s’agira globalement d’ancrer de nouvelles moeurs manageriales tout en tenant
compte des anciennes.
Pour finir, le passage à la nouveauté devra tôt ou tard s’accompagner d’une réflexion nouvelle sur la place du
manager ou du cadre au sein de l’organisation, par rapport à ses collaborateurs subalternes. Si au début du siècle
un cadre pouvait rester compétent pendant des années sans continuer à se former tout au long de sa carrière, il ne
peut désormais plus se fonder sur sa propre compétence technique, qui a une durée de vie limitée, pour se légitimer
face à ses collaborateurs (légitimité à les évaluer). Dans les années à venir, ce sont leur « soft-skills et (…) [leur]
capacité à déterminer les attitudes clés en fonction de la culture de l’entreprise » qui seront leur nouveau levier de
légitimité.281 Enfin, les méthodes d’animation à distance comme sur site devront nécessairement innover comme
pendant la crise du covid-19, en passant notamment par l’invention de « nouveaux rituels de sociabilité ».282
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c) R e p e n s e r l ’ a n c r a g e d u t é l é - t r a v a i l d a n s l e s m o e u r s
organisationnelles
Parmi les changements que la crise du coronavirus a imposé au champ organisationnel, le télé-travail tient
aussi une place de premier plan. Il continue d’ailleurs de jouer un rôle central dans la réponse des organisations à la
crise en 2021. Ce mode de travail a été extrêmement stimulé par la crise sanitaire. Tant de salariés du paysage
organisationnel français ont basculé du jour au lendemain à distance qu’un « retour en arrière semble [désormais]
peu envisageable » d’après Audrey Richard, la présidente de l’ANDRH.283 Le télé-travail semble être en effet
devenu la nouvelle « norme » pour une part grandissante des acteurs du monde du travail, en même temps que les
espaces de travail « [se sont] transformé[s] sous l’influence de la distanciation physique, [et que] l’activité partielle
est devenue une réalité pour plus d’un employé sur deux ».284 Une fois encore, les organisations résilientes seront
celles qui sauront tirer les leçons perspicaces de la crise et s’adapter à cette « nouvelle normalité »; c’est à dire
donner « plus d’autonomie à chacun et valoriser l’intelligence collective pour définir les nouveaux standards du
travail ».285
Les organisations de demain ont en fait tout intérêt à faire évoluer leurs pratiques vers davantage de télé-travail.
Celles qui l’ont déjà mis en place et en sont satisfaites voient en cette pratique un levier d’amélioration de la
performance globale (économique et environnementale). En outre, le télé-travail permet à une structure d’être
flexible et de s’adapter à toute situation : c’est une solution de continuité idéale. Globalement, la capacité qu’ont eue
diverses organisations à déployer le travail à distance pendant la crise a fait émerger un consensus chez l’ensemble
des parties prenantes. Selon le rapport de l’ANDRH, les directeurs des Ressources Humaines sont unanimes sur
leur volonté d’accélérer de l’adoption du télé-travail. 85% d’entre eux souhaitent effectivement développer cette
pratique au sein de leur organisme de façon pérenne.286 Chez Allianz Partners France par exemple, suite au constat
qu’il était possible de « mettre l’ensemble des ressources [à distance] en capacité de traiter des opérations
d’assistance », l’entreprise a signé une accord de télé-travail pour l’ensemble de ses salariés, validé avec les
organismes syndicaux. Un tel type de consensus entre l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise n’aurait pas
été possible auparavant : si le DRH d’Allianz Partners France a toujours souhaité faire avancer les négociations,
celles-ci restaient « molles » du fait que les organismes syndicaux n’étaient pas suffisamment convaincus de
l’efficacité du télé-travail et de sa faisabilité.287
L’adoption du télé-travail à grande échelle suit toutefois une logique à deux vitesses. C’est notamment pour les
organismes qui rencontrent des difficultés de mise en place à grande échelle et pour combler cet écart, qu’un
accompagnement au changement est nécessaire (changement de mentalités; formation des managers; résolutions
des obstacles concrets empêchant le déploiement du télé-travail; politiques incitatives de la part de l’état, etc).
Après l’examen de quelques retours d’expérience, on voit bien que certaines structures, comme les administrations
publiques, ont eu davantage de mal à mettre en place ce système (faute d’acculturation, de moyens, de temps…).
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Toutefois suite à l’expérience du premier confinement notamment, plus de 50% des collectivités (à l’image de la
mairie de Nanterre) pensent le pérenniser ou le développer en adaptant leur organisation. A Nanterre, le télétravail a d’abord uniquement été réservé aux fonctions importantes. Puis, sous l’impulsion d’une lente
démocratisation à d’autres fonctions, les équipes qui le pouvaient ont commencé à pratiquer le travail à distance
maximum deux à trois jours par semaine.288 A l’inverse, à la même période la société d’assistance avait de nouveau
fait basculer la quasi totalité de ses effectifs en télé-travail.289 Ces différences de fonctionnement témoignent tout de
même du manque d’acculturation au télé-travail qui peut toucher diverses organisations, comme les associations,
les PME ou les organismes publics.
Cependant, même si certains salariés (une majorité d’agents à la municipalité de Nanterre en l’occurence) n’ont pas
bénéficié du télé-travail pendant les premières vagues virales, la popularité de ce mode du travail est devenue telle
qu’il y a une véritable attente de la part des salariés. Alors que le télé-travail se démocratise à vitesse grand-V en
société, beaucoup d’entre eux ne veulent pas « se priver d’une situation de télé-travail adaptée et voulue ».290 Ils
sont en effet nombreux à réclamer un accès plus égalitaire au télé-travail et une généralisation de la pratique.291 Les
travailleurs qui se sont déjà familiarisés avec ce mode de travail semblent quant à eux y avoir pris goût, même si
certaines difficultés font préférer à d’autres le présentiel. Hors temps de crise, cette organisation du travail leur
permet entre autres de trouver un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée; d’améliorer
leur performance individuelle et de réduire leur temps de transport. Entre outre, avec « la généralisation du travail
sur ordinateur dans beaucoup de sociétés de service, il n’est plus [forcément] nécessaire de se déplacer au bureau
pour accomplir le même travail » : il est donc beaucoup plus simple pour les salariés de travailler depuis chez
eux.292
Pour parvenir à satisfaire ces attentes internes (qui conditionneront certainement aussi l’embauche ou la rétention
de collaborateurs dans les années à venir), mais aussi pour améliorer la résilience des salariés face aux crises
futures, il faut que les organisations puissent inscrire petit à petit la pratique du télé-travail dans leurs moeurs.
C’est surtout grâce à l’implication des managers, et grâce à leur accompagnement des équipes à petite échelle que
cette transition sera rendue ou non possible. Au niveau des organismes publics, comme la mairie de Nanterre, un
travail supplémentaire pour faire changer les mentalités des personnels politiques et syndicaux est également
nécessaire : il s’agit de conscientiser les parties prenantes (qui ont été moins impressionnés par le caractère
globalisable du télé-travail qu’ailleurs, étant donné que le déploiement du télé-travail a été très restreint dans le
public) autour des attentes salariales et des bienfaits que le télé-travail peut apporter.
Le rapport de l’ANDRH précise néanmoins que dans un avenir proche et durable, le télé-travail ne pourra
vraisemblablement pas concerner tous les métiers non plus, selon les DRH interrogés.293 De plus, si la conduite du
changement au niveau du télé-travail reste un gros chantier, il s’agit d’apposer d’ores et déjà des limites éthiques au
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changement. Il ne faudrait en effet pas qu’expansion du télé-travail puisse rimer avec « fin des bureaux », c’est à
dire « l’occasion pour certaines organisations de réaliser des économies de loyers, ou de mètre carrés » (sur le
modèle de l’entreprise américaine IBM).294 En outre, d’après l’ethnologue Pascal Dibie il s’agit pour les DRH et les
dirigeants de rester vigilants à ce que le télé-travail ne soit pas vecteur d’une « rétro-révolution » par rapport au
luxe de confort que sont devenus aujourd’hui les locaux de travail.295
Pour conclure, l’accompagnement de l’expansion du travail à distance devra donc se faire selon le principe de
précaution. Le télé-travail, s’il doit pouvoir être généralisable en cas de crise, ne doit pas devenir un horizon à
temps plein : le contact physique avec le lieu de travail et entre les travailleurs demeure essentiel. Comme l’ont
compris les cadres de la municipalité de Nanterre, cette transition des modes organisationnels ne peut relever que
d’un « complément du présentiel ».296 En effet, le télé-travail n’a pas vocation finale à remplacer les interactions
sociales de travail. De plus, comme le disait le responsable du change management chez Allianz Partners France :
« il n’y a aucune société humaine qui puisse bâtir collectivement des choses uniquement par la virtualisation».297
C’est la raison pour laquelle le rapport de l’ANDRH préconise une acculturation à un modèle de travail à distance
hybride, qui pourrait à la fois satisfaire les demandes internes et le contexte de crise.

d) Faire de la RSE/RSO un nouveau levier de performance

Pour finir, la crise sanitaire (en lien étroit avec le développement du télé-travail) a généré d’importantes
attentes citoyennes et salariales vis à vis de la Responsabilité Sociale/sociétale des Entreprises (RSE) ou plus
globalement de la Responsabilité Sociale/sociétale des Organisations (RSO). En externe (attentes de l’Etat) comme
en interne, les entreprises et organisations sont désormais attendues au tournant par un nombre grandissant de
parties prenantes au sujet de leur capacité à pouvoir prendre leurs responsabilités de manière concrète, pour lutter
contre le virus et la situation encore dégradée grâce à des dispositifs responsables et éthiques vis à vis de leurs
clients, de leurs salariés ou même de leurs fournisseurs.
D’après une enquête réalisée auprès de Frédéric Petitbon, associé chez PwC : « la dimension humaine va prendre
une place plus centrale que jamais dans les [organisations], tout comme les questions de RSE et de développement
durable ».298 C’est effectivement en faisant de la RSE/RSO un vrai moyen d’action et en poursuivant l’intégration
de politiques responsables au quotidien (pendant et après la crise), que les organisations sauront faire la différence
dans les années à venir, auprès de leurs salariés mais aussi et plus globalement sur le marché.
La responsabilité sociale des organisations n’est pas née de la crise. Elle constitue depuis plusieurs années déjà
(point d’orgue en 2019 avec l’adoption par le Parlement de la loi PACTE) une tendance de fond qui tend à intéresser
de plus en plus les individus et les organisations : questions d’engagement; de raison d’être; de responsabilité
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environnementale; d’éthique, etc. La crise du covid-19 n’a contribué, encore une fois, qu’à accélérer ces tendances,
en invitant néanmoins de façon inédite les organisations à prendre leurs responsabilités sociales de manière très
concrète. Si avant la crise, la RSE pouvait être critiquable à cause de la multiplication des normes et des cadres
référentiels (Global Compact, ISO 26000…) et surtout à cause du possible effet pervers du « green-washing »; le
covid-19 pourrait bien (à cause de son caractère concret et urgent) couper cours à au moins une partie de ces
critiques et inciter les organisations à mettre en place leur révolution responsable.
De manière générale, à cause de la crise sanitaire et des répercussions en chaîne sur les parties prenantes, le champ
organisationnel a été amené petit à petit à se positionner sur sa contribution au bien commun. Quelle
responsabilité vis à vis des clients; des salariés; de la société face au virus ? Telles étaient les questions sur
lesquelles les organisations ont été amenées à trancher dans l’urgence. C’est ainsi que l’on a pu constater pour la
première fois depuis les périodes de guerre et du fait même de la situation sanitaire, des entreprises se mettre au
service de l’effort de crise pour produire des biens essentiels à la nation, élargissant de facto leurs ambitions
sociales. La crise a eu le mérite de restaurer en partie le lien de continuité entre l’intérêt économique et l’utilité des
métiers, services et produits pour la société. Dans une autre mesure, avec les confinements et la succession des
différentes vagues virales, les employeurs ont aussi concrètement pu faire preuve d’une plus grande responsabilité
vis à vis de leurs travailleurs. En privilégiant par exemple la santé de ceux-ci à la poursuite des activités et la
recherche de gains; en choisissant de maintenir les salaires à 100% ou encore de ne pas recourir au chômage
partiel. Ces quelques pratiques témoignent d’une autre amorce de changement de paradigme à l’oeuvre : une prise
en compte grandissante de la valeur de l’humain au delà de l’objectif de rentabilité. Il semblerait que contrairement
à ce que disait Milton Friedman dans les années 1970, la responsabilité sociale des organisations ne soit plus
uniquement de faire du profit.299
Ces pratiques observées pendant la crise témoignent en fait d’une prédisposition du champ organisationnel à
changer de paradigme pour participer plus activement à la poursuite de l’intérêt général. On voit en effet « certains
signes d’ouverture se dessiner du côté d’entreprises qui acceptent de diminuer leurs dividendes pour faire face au
contrecoup de la crise, ou qui diminuent les rémunérations de leurs dirigeants. Certaines entreprises envisagent
même une diminution temporaire des salaires les plus hauts de leur entreprise pour éviter d’avoir à licencier ».300
Autre phénomène constaté et en lien avec les problématiques de RSO : l’explosion de la considération des
problématiques sociales et plus largement des questions touchant à la Qualité de Vie au Travail (QVT). La crise du
covid, par son aspect éminemment sanitaire a eu l’effet d’un électrochoc et a accéléré la prise de conscience de la
part des RH notamment et des dirigeants au sujet la santé physique et mentale des collaborateurs et des conditions
de travail (surtout en télé-travail).
Si la voie de la RSO n’est pas encore dominante au sein le champ organisationnel , il faut que les structures encore
hésitantes puissent y voir les possibles bénéfices à en tirer, et que la crise sanitaire a révélé. Au delà de la
satisfaction des aspirations internes et externe, la RSO peut également impacter la productivité à la hausse. Une
prise de position affirmée au service du bien commun peut des effets en chaîne positifs non négligeables sur les
parties prenantes. L’engagement de la part d’une organisation peut même susciter une motivation « suffisamment
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forte pour entrainer une ré-hiérarchisation des priorités (…), conduisant [parfois même] les collaborateurs à
travailler temporairement gratuitement pour leur écosystème, instaurant ainsi une superposition entre le travail
habituel et la solidarité exceptionnelle ».301 Il ne s’agit pas seulement de quelques cas exceptionnels mais bien d’une
tendance qui a été constatée, surtout pendant le premier confinement. La mairie de Nanterre en est par exemple
l’incarnation. Dans la recherche de hautes performances et pour mieux surmonter les crises, les organisations
auront ainsi tout intérêt à rechercher ce type de comportement vertueux en visant telles ou telles parties prenantes
dans la mise en place de leurs politiques responsables. Concernant la RSO, les parties prenantes doivent demeurer
au centre des réflexions et de la conduite du changement.
En somme, depuis le début de la crise le rapport des organisations au travail et à leurs salariés n’ont cessé
d’évoluer : « si on parle beaucoup de management, la RSE, et sa dimension sociale, [prennent] davantage
d’importance, dans une sorte de logique, avec le développement du télé-travail », comme l’expliquait Benoît Serre,
le vice-président délégué de l’ANDRH.302 Toutefois, afin d’éviter que ces comportements vertueux et responsables
ne demeurent au rang de simple « effet d’aubaine »; pour encourager une poursuite des engagements (sociaux et
écologiques) de la part de la gouvernance et surtout pour faire en sorte que la RSO devienne un levier de
performance et de résilience, il s’agit désormais d’ancrer collectivement ces pratiques dans les ADN respectifs. Plus
que jamais la crise du coronavirus constitue un test pour le monde du travail; elle saura faire réagir « ceux qui,
parmi les acteurs économiques, [auront] réellement pris la mesure des changements RSO à mettre en oeuvre »
pour assurer leur durabilité ou ceux qui prendront conscience dans les mois à venir de la nécessité de le faire.303

3. Les nouvelles dynamiques de la gestion de projet
a) Passer aux méthodes agiles, clés de la gestion de projet de demain
S’il fallait tirer une dernière leçon immédiate de la crise du coronavirus en ce qui concerne le monde des
organisations, cette dernière concernerait la gestion de projet. Comme le disait très justement la directrice du CCAS
de la ville de Nanterre : pour traverser la crise sereinement et pour embrasser les changements à l’oeuvre dans le
monde du travail depuis le début de la crise, il faut de la « souplesse et de l’agilité », afin de faciliter les process et
permettre une action efficace de la part des individus.304 C’est justement cette flexibilité que les organisations
devront désormais chercher à mettre en place, en cultivant une agilité « spontanée », que la crise a généré de facto
pour beaucoup d’entre elles.
Face à la situation sanitaire et économique exceptionnelle, les méthodes de gestion de projet d’avant-crise,
(méthodes dites en « V » très hiérarchisées et centralisées) ne convenaient plus aux pratiques telles que celles télé-
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travail ou au travail dans l’urgence (continuité des activités). A distance comme sur site, l’expérience a montré que
les collaborateurs avaient besoin d’une plus grande autonomie au niveau opérationnel et dans la conduite de leurs
missions et/ou projets pour relever le défi de la crise. Pour rester performante, la gestion de projet va donc devoir
apprendre à intégrer la disruption en adaptant et assouplissant les méthodes déjà en place, plutôt que de s’obstiner
à appliquer les anciens process, rendus inadéquats. Afin d’assurer la pérennité des méthodes d’organisation et de
management de projet, les managers devront peu à peu s’orienter vers un fonctionnement dit « agile », quitte à
casser quelque peu les codes traditionnels de l’entreprise.
Selon Rick Dove, chercheur au Stevens Institute of Technology, l’agilité est la « caractéristique qui permet à une
organisation de prospérer dans un environnement [en] changement constant et imprévisible ».305 Les méthodes
d’organisation du travail et de management issues de ce concept privilégient le dialogue; la souplesse dans le
processus de réalisation; la capacité à modifier ce qui a été planifié et la rapidité de livraison des travaux.
D’abord, la transposition des méthodes agiles à la gestion de projet permettra aux structures d’assurer une
meilleure répartition du travail (même à distance), tout en favorisant une meilleure inclusion des membres de
l’équipe et en diminuant l’hyper-sollicitation des managers. En effet, l’agilité met en avant le principe d’autoorganisation des équipes en partant du principe que « les meilleures solutions émergent de ceux qui maîtrisent le
sujet et du dialogue facilité entre sachants ». La responsabilisation des membres de l’équipe est aussi gage de
motivation, surtout si les membres de l’équipes ne sont pas amenés à se voir physiquement (travail à distance). En
lien avec la transition manageriale évoquée plus haut et les besoins d’accompagnement au changement, les
méthodes agiles feront du chef de projet et du manager les figures centrales non pas au niveau du contrôle ou du
suivi quotidien, mais « dans la fixation des orientations et la facilitation du travail des équipes » (à travers
l’organisation de stand-up meetings réguliers par exemple, où chacun prend rapidement la parole pour échanger
sur les réalisations de la veille, les tâches à mener et les difficultés rencontrées). En d’autres termes, les méthodes
agiles se basent sur un système de management beaucoup plus adaptables au travail à distance ou à la disruption.
De ces pratiques agiles, les managers d’aujourd’hui peuvent notamment retenir la structuration sous la forme de
« product backlog » qui sert à identifier sur site comme à distance l’ensemble des tâches à mener sur un « cycle
d’itération » ou « sprint ». Encore une fois, entamer une transition des modes de gestion de projets assurera aux
organisations qui l’auront compris, une longueur d’avance. En évoluant vers ce type d’organisation, la gestion de
projet pourra contrôler et piloter l’avancement des tâches peu importe le contexte extérieur grâce des outils simples
de management visuel tels que Trello ou Planner (de plus en plus utilisés depuis le début de la crise sanitaire)
permettant de suivre en temps réel l’avancement des projets.306
En outre, les méthodes agiles peuvent permettre à une organisation de continuer à mener à bien des projets
internes malgré une crise, sans impacts sur la « delivery » (le livrable). Dans la logique de la continuité des
activités, le maintien d’un bon taux de productivité reste essentiel, même malgré le contexte. Toutefois dans les
fonctionnements d’équipes projet dits « classiques » ou en « V », l’inter-dépendance des équipes « en silo » peut
fragiliser la productivité, créer des blocages entre les attentes manageriales et la capacité d’action des salariés; ce
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qui peut de fait impacter le rendu final. Au contraire, en disposition agile, la dépendance au chef de projet et aux
autres équipes sera plus limitée. D’une part, « les équipes agiles sont pluri-disciplinaires et disposent de toutes les
compétences nécessaires pour livrer le projet ». D’autre part, elles disposent d’une « capacité à se répartir les
travaux et à identifier des solutions à leurs problèmes de manière autonome ».307
Pour conclure, les organisations qui sauront utiliser de plus en plus d’outils dérivés des modes agiles
(originellement issus du monde informatique), amélioreront sans aucun doute leur performance et surtout leur
capacité de résilience dans les années à venir. Grâce à « une philosophie de repriorisation constante des besoins et
de livraisons régulières, les équipes agiles sont plus aptes à se reconfigurer sur de nouveaux objectifs business sans
perdre en productivité ».308 En outre , la crise a démontré que les organisations qui avaient mis en oeuvre de telles
pratiques ont dans les faits pu s’adapter davantage à la situation de crise et aux conséquences induites sur
l’organisation du travail. La mairie de Nanterre est en ce sens un bon exemple, et ce pour deux raisons différentes.
D’abord, l’exemple même montre que le recours aux méthodes agiles a favorisé effectivement la poursuite des
activités, même à la plus petite échelle: celle du terrain. Ensuite, le fait qu’une organisation publique (un type
d’organisation qui peine habituellement à adopter ce types de pratiques à cause de la lourdeur bureaucratique) ait
réussit à s’imprégner de telles méthodes prouve que ces pratiques sont facilement transposables au plus grand
nombre.
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II. Considérations de moyen et long-terme pour préparer
l’après
Si les organisations devront effectivement tirer des leçons rapides de leur expérience de la crise et procéder
à divers ajustements et/ou accompagnements internes tant pour pouvoir ressortir indemnes de la fin de crise, que
pour rebondir; il faut également qu’elles puissent dépasser le court terme pour envisager la période de l’après-crise
et s’y préparer.
Dans les organisations publiques comme privées, la période qui succèdera à la crise sanitaire sera surtout l’occasion
de cultiver l’engagement des salariés, en prévention d’une autre crise à venir. On a pu voir à quel point les solutions
de continuité pendant la crise reposaient sur le facteur humain : un travail sur la motivation et l’implication des
salariés est donc primordial pour préparer l’avenir et s’assurer que le capital humain sera toujours aussi solide et
fiable qu’il l’a été au plus fort de la crise en 2020-2021. Le meilleur moyen pour ce faire est de réinjecter du sens
dans le travail, véritable gage de l’engagement salarial. Enfin, envisager l’après-crise revient aussi à questionner la
possibilité que la crise devienne un phénomène de long terme. Dans ce cas, il s’agit également de questionner la
capacité des structures à éviter des phénomènes de focalisation.

1. Management des parties prenantes : travailler
les questions d’engagement et de sens
a) Rechercher l’engagement des collaborateurs

La crise sanitaire à cause de son caractère inédit et du contexte social très anxiogène a paradoxalement
suscité à certains moments une vague d’engagement salarial inédite. Comme l’expliquait le directeur de cabinet de
la mairie de Nanterre : à la municipalité certains agents ont quasiment été transcendés par leur mission, parce en
temps de crise ils avait su comprendre le vrai sens de leurs actions (aide aux populations).309 A l’échelle nationale,
la crise a en effet fait réaliser à environ 16% des travailleurs que leurs missions étaient essentielles.310 Parce que les
organisations ont également été amenées à reconsidérer la façon dont elles contribuaient au bien commun, de
nombreux salariés, à la suite de leur employeur, se sont également sentis investis d’une mission collective plus
générale que leur poste en particulier et on su y puiser leur motivation.
Toutefois, et c’est en ce point que réside un paradoxe important : la crise a aussi été marquée par une vague de
désengagement, surtout du fait de la mise en arrêt ou au chômage partiel de nombreux travailleurs, qui se sont
sentis « écartés » de et par leur organisation. Si en périphérie l’engagement constaté est en hausse; il demeure
toutefois insuffisant pour constituer un vrai levier de long-terme pour les organisations, surtout dans une période
309
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où les repères du monde du travail, les relations inter-personnelles et hiérarchiques et les conditions de travail ont
été complètement bouleversés.
Pourtant, l’engagement des salariés et leur implication dans le projet d’entreprise ou de l’organisation sont des clés
pour préparer l’après. Pendant la crise, l’engagement des uns et des autres (même d’un petit nombre de salariés) a
souvent constitué le moteur des solutions de continuité des activités. Pour les crises à venir, un fort engagement
salarial sera un atout de taille pour les organisations qui auront su en faire leur fer de lance et travailler celui de
leurs collaborateurs et de leurs parties prenantes. Comme le faisait remarquer Frank Ribuot, le président du groupe
Randstad France : « la sortie de crise doit être l’occasion (…) de réinsuffler une vision partagée du rôle de
[l’organisation]. Un salarié qui a le sentiment d’occuper un emploi inutile est un salarié malheureux et démobilisé.
Dans le contexte de reprise, les entreprises [auront] plus que jamais besoin de chacun ».311
L’engagement est donc le nouveau terrain d’avenir. Fort de valeurs personnelles, il est souvent unilatéral. Il ne
pourra donc en aucun cas être décrété par l’organisation elle-même de façon top-down, au risque d’entrainer l’effet
inverse: un désengagement.312 Il n’est en effet pas possible de faire changer les individus malgré eux; l’engagement
ou l’attachement à un organisme touche à quelque chose d’intime pour les collaborateurs et renvoie à des valeurs
individuelles qui ne peuvent être imposées. Néanmoins, et c’est une bonne nouvelle pour les organisations :
l’engagement peut tout de même être suscité, notamment à travers une nouvelle politique stratégique de gestion
des parties prenantes.
Pour favoriser le développement de l’engagement et motiver les salariés, les organisations devront à terme
concevoir des process collectifs impliquant l’ensemble des échelons hiérarchiques (co-construction et participation
au projet commun). De façon plus générale, « la cohésion au sein de l’organisme fournit un cadre de réussite (…),
[le] collectif, les valeurs et l’histoire communes, vont favoriser le renforcement des capacités de défense de
l’organisme, au moins au travers de la mobilisation de ses acteurs internes ». Le renforcement de l’engagement
salarial passera aussi par une (re)définition plus claire des ambitions et engagements sociaux, économiques, et
écologiques de l’entreprise ou de la structure, de manière à insuffler un sens au collectif. C’est en fait en s’engageant
elles-même que les organisations pourront à leur tour susciter de l’engagement. Il faut entre autres, dans une
période de relative défiance par rapport à l’autorité que les travailleurs puissent « être [convaincus] par les valeurs
défendues par l’organisme », pour qu’ils se mettent à les défendre également.313
En outre, la crise a créé des trous d’air qu’un management des parties prenantes au profit de l’engagement devra
s’efforcer de combler, pour notamment favoriser l’apparition des conditions favorables à l’engagement salarial. Par
exemple, le coronavirus avec sa dimension émotionnelle très forte, a suscité de fortes inquiétudes chez les salariés
(au sujet de leurs proches, de leur santé, de leur emploi). Aucun engagement de leur part ne sera rendu possible
sans que les organisations ne prennent d’abord en charge ce « besoin de sécurité ».314 De plus, un surcroît
d’engagement ne sera envisageable que lorsque l’aspect collectif (mis à mal par les confinements et le travail à
distance) aura repris suffisamment de sens pour les travailleurs. Avec le télé-travail et les distanciations sociales, si
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la dynamique de quelques équipes a été renforcée, d’autres se sont délitées, ainsi que le sentiment d’appartenance
qui contribue à enraciner l’engagement. C’est aux organisations de renforcer ces liens collectifs, notamment en
mettant en oeuvre les stratégies de transition évoquées plus haut.

b) De l’importance de réinjecter du sens dans le travail
Le concept d’engagement des salariés est surtout intrinsèquement lié à celui du « sens » au travail. Pour
cultiver l’engagement dans les mois à venir, il faudra donc impérativement s’atteler à cette question de plus en plus
importante pour les salariés. Le sens donné par les individus à leur travail est en effet l’un des aspects les plus
efficaces pour enraciner l’engagement et développer les formes de solidarités essentielles que l’on a pu observer au
plus fort de la crise; celles-là mêmes qui contribuent à rendre les organisations plus résilientes.
Pendant les premiers mois du coronavirus, c’est notamment le sens que les gens ont pu (ou non) percevoir dans
leur travail qui les a « boosté » et leur a permis de remonter la pente à leur échelle. Il s’agit pour les organisations
de cultiver ce sens sur le long terme, voire d’en réinjecter surtout pour éviter les séquelles post-crise (perte de
sens) ; renforcer leur future politique de continuité et permettre dès la fin de crise, voire le plus rapidement
possible, les conditions de l’engagement.
Le groupe Randstad dans un rapport de juillet 2020 a travaillé sur l’impact de la crise sur le sens au travail. Il en
ressort que la crise a vraisemblablement dégradé l’auto-perception du sens au travail pour une majorité de salariés,
en mettant en question le degré d’importance et d’utilité des postes exercés. Si certains, notamment ceux travaillant
en première ligne (agents de terrain, infirmiers, médecin, éboueurs, caissiers, etc) ont pu (re)trouver du sens non
seulement dans les finalités collectives de leurs missions, mais aussi et surtout dans le regard des autres; d’autres,
aux fonctions beaucoup moins médiatisées et dépourvues d’utilité immédiate dans la gestion de crise ont pu se
sentir davantage inutiles. En fait, « la crise (…) et notamment le recours massif à l'activité partielle, ont fait voler en
éclat les certitudes d’un certain nombre de salariés quant à leur rôle et l'importance de leur fonction. A cela
s'ajoutent les interrogations qui pèsent sur le marché de l'emploi pour les mois à venir, qui risquent de voir primer
la sécurité de l'emploi sur le sens au travail. Tout l'enjeu pour les entreprises va être de recréer ce lien de confiance
avec les collaborateurs et cultiver le sentiment d’utilité qu'ils ont besoin d’éprouver ». En outre, le rapport
Randstad mentionnait que plus d’un Français sur quatre avait à l’été 2020 (juste après le premier dé-confinement)
le sentiment d’occuper un « bullshit job », c’est à dire un emploi inutile ou un poste dont le salarié ne perçoit pas ou
plus le sens.315
La crise en elle-même, en impactant le travail et les travailleurs a également pu remettre en cause quelques
certitudes quant au sens du travail. D’abord pour ceux qui ont vu leur activité diminuer voire être mise totalement
en stand-by, comme pour un certain nombre d’agents Nantériens par exemple, il existe un risque de décrochage
avec l’organisation (perte de sens, perte d’engagement, etc). De même, ceux qui pouvaient percevoir le sens de leur
travail auparavant peuvent ressortir changés de l’expérience de la crise, et ne plus le percevoir désormais. Les
confinements successifs ont en effet pu faire prendre conscience à certains salariés de l’importance du temps pour
soi (rythme d’activité plus lent, repriorisation des valeurs familiales, évolution du rapport au temps). Au niveau
psycho-social la place du travail a évolué, amenant un certain nombre de travailleurs à ré-évaluer la place de leur
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emploi dans leur vie. Certains envisagent même (environ 30% des français, dont une majorité d’hommes) de
rechercher un emploi plus porteur de sens.316
Tant de choses qui font que le sens au travail, en tant que principal levier de l’engagement salarial va être amené à
être une problématique de plus en plus importante dans le champ organisationnel.

Sur le long terme, cette

question du sens sera décisive. Elle conditionnera la rétention (et l’attraction) des salariés mais plus globalement la
pérennité des organisations, dont le projet de développement et la longévité dépendent aussi de leurs principales
parties prenantes, à savoir d’abord les salariés. Les organisations qui saisiront l’importance de ce nouveau défi; qui
comprendront la nécessité du point de vue de la résilience de renforcer le sens du projet collectif et qui trouveront
des moyens de réinjecter du sens (réaffirmation du projet commun et des orientations après la crise) auront
indéniablement une longueur d’avance par rapport aux autres. Pour finir sur les mots de Cécile Weber : « dans
cette situation, (…) [ce sont en outre] les qualités des dirigeants, et notamment leur capacité à s’adapter, [qui
seront] un atout absolument extraordinaire pour l’organisme. Les capacités à écouter, à accepter d’être conseillé, à
prendre, en continu, la mesure du terrain, à se projeter de façon pertinente et surtout à redonner un sens essentiel
au collectif de l’organisme, seront décisives ».317 Anticiper et traiter dès maintenant les questions de sens et
d’engagement leur permettront peut être d’éviter une autre crise imminente à venir, celle de la perte de sens, qui
commence déjà à toucher certains salariés (burn-outs, etc).

2. Hypothèse d’une crise de moyen terme : penser
la crise longue en évitant les phénomènes de
focalisation
A l’heure d’aujourd’hui, la crise du coronavirus est encore loin d’être terminée. Après plus de douze mois de
contexte économique et sanitaire dégradé, la situation des organisations ne s’est encore que peu améliorée. En avril
2021, les organisations affrontaient encore un troisième confinement, certes un peu différent du premier mais
toujours aussi contraignant pour les effectifs et pour l’organisation globale du travail (ralentissement des activités,
fermeture des commerces non-essentiels, baisse de la consommation…). Alors que la stratégie vaccinale se propage
peu à peu et laisse entrapercevoir la ligne d’horizon d’une éventuelle reprise, personne n’est encore capable de
prévoir la fin de cette crise sanitaire, c’est à dire le jour où tout rentrera dans la norme, où les salariés ne seront plus
tenus de respecter les distanciations sociales et où les organisations pourront se concentrer uniquement sur leur
développement plutôt que d’assurer la continuité de leurs activités. Néanmoins, quitte à adopter un ton plus
pessimiste mais tout aussi réaliste, il est également possible que cette reprise se fasse encore attendre un peu et que
la crise continue à s’étendre encore sur plusieurs mois. A force, si tel était le cas, la crise ne serait plus une période
extra-ordinaire. Désormais le quotidien de tout un chacun, elle deviendrait en quelque sorte la « nouvelle
normalité » du monde du travail pendant une période indéfinie.
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a) Penser la crise sur le moyen terme

Penser la continuité des activités pour répondre aux enjeux du moment présent, ne peut toutefois pas se
faire sans envisager l’avenir, c’est à dire indépendamment d’une réflexion sur la stratégie de reprise, voire sur
l’après. Or en période dégradée il est compliqué de déterminer l’horizon de sortie de la crise, encore davantage
quand une crise comme celle du coronavirus semble s’embourber et s’auto-entretenir (vagues virales, nouveaux
variants, confinements, couvres-feu…).
Face au constat de la durée de la crise du covid-19 (plus d’un an) et du phénomène de stagnation de la période
dégradée, il convient pour les organisations qui ne l’auraient pas encore fait de se préparer à entrer dans une
approche pragmatique. Il s’agit de penser petit à petit la crise comme un phénomène de moyen terme, plutôt qu’un
phénomène conjoncturel qui se résorbera rapidement de lui-même à la manière des déficiences du marché. En fait,
peu importe combien de temps la crise sanitaire continuera, il convient pour ne pas « subir » indéfiniment le
contexte, d’adopter l’impératif éthique énoncé par Hans Jonas dans son livre Le principe Responsabilité : « in
dubio pro malo » (en cas de doute, imaginer le pire).318 En se positionnant ainsi, c’est à dire en acceptant l’idée
d’une crise à moyen-terme et en poussant la logique de gestion de crise à l’extrême (optique du « worst-case
scénario »), les organisations auront moins de mal à aller de l’avant. En passant du rôle de victimes à actrices et en
prenant elles-mêmes les devants, il leur sera plus aisé de mettre en place un plan de reprise pour ne pas rester
indéfiniment en sous-régime et de continuer à adapter en temps réel leur organisation interne. En effet, plutôt que
d’être sans arrêt dans l’attente d’une possible reprise imminente (quitte à subir de nouveau les nouvelles ondes de
choc des vagues virales, selon un phénomène de « stop and go »), il s’agit d’adopter un état d’esprit pragmatique
évitant aux organisations un phénomène de paralysie et d’épuisement à moyen-terme.
Comme le disait Gaspard Gantzer, consultant en gestion de crise et spécialiste de la communication au cours d’un
entretien : « il faut toujours essayer de penser sur le long terme, il faut repousser les murs de l’imagination et de la
créativité dans ces scénarios là en s’imaginant parfois ce qui semble le plus absurde. Ceux qui s’en sortent le mieux
sont ceux qui, d’une part sont (…) les plus réactifs, les plus agiles et [qui] ont la capacité de tout changer, ou de
changer en tout cas beaucoup de choses dans leur organisation pour s’adapter. Et d’autre part, ceux qui ne sont pas
entrain de subir mais [qui sont] toujours dans l’enthousiasme, l’action ». En d’autres termes, envisager l’idée d’une
crise qui puisse durer aura un effet libérateur sur les organisations : plutôt que de les enfermer dans une logique
court-termiste et limitante de continuité des activités, envisager une situation dégradée de moyen-terme permettra
aux organes de gouvernance de continuer à se projeter et de faire de cette situation de crise le terreau d’un nouvelle
normalité.

b) Eviter les phénomènes de focalisation
Dans le cas d’une crise qui durerait et qui s’installerait effectivement sur le moyen-terme (imaginons que la
crise sanitaire puisse encore durer un an, voire deux), les organisations ont tout intérêt à tenir compte d’une
dernière préconisation essentielle.
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Même s’il faut veiller à ce que la crise ne devienne pas, à force, une habitude (phénomène de banalisation de la crise
où un problème passager finit par être aseptisé, par devenir un quotidien durable) afin que les acteurs puissent
rester motivés et conscients de la menace; il ne s’agit pas non plus de se focaliser entièrement sur la crise et
d’oublier le reste. En effet, il existe un risque de focalisation, c’est à dire de concentration uniquement sur la gestion
de crise au détriment d’autres éléments importants de la stratégie globale. En d’autres termes, en période de crise
prolongée, il faut veiller à ce que la stratégie de crise ne finisse pas par supplanter la stratégie générale au risque
d’endommager l’harmonie globale et originelle de l’organisation, moteur habituel du développement.
Pour ne donner que quelques exemples issus à la fois de la mairie de Nanterre et d’Allianz Partners France, les
organisations devront entre autres porter une attention particulière à l’aspect démocratique au sein de
l’organisation, qui a vite tendance à être mis à mal par la gestion de crise au caractère souvent unilatéral. Il s’agit,
dans le cas d’une crise de moyen terme de chercher systématiquement à ne pas passer outre le dialogue social et
avec les représentants du personnel, sous prétexte de la crise.319 Dans le cadre plus particulier de la collectivité, la
gestion de crise doit également s’efforcer de continuer à garantir l’équilibre démocratique de l’organisme (et la
parole aux élus locaux, même en cas de confinement).320
Enfin, la gestion de crise, une fois étendue sur le moyen-terme, ne doit pas non plus rentrer en contradiction avec le
reste des objectifs de l’organisation, comme par exemple les objectifs verts. Si la sortie de crise demeure
effectivement une priorité, les engagements écologiques eux ne doivent pas pour autant être mis de côté, parce
qu’ils participent à la stratégie globale de développement. A ce sujet, l’impératif de crise ne doit pas occulter non
plus les risques environnementaux induits par certaines solutions de continuité elles-mêmes. Il faut par exemple
chercher à concilier les objectifs de RSO avec l’usage énergétique accru depuis le début de la crise (digitalisation,
numérisation, stockage des SI…). Il ne faut pas non plus que la poursuite de l’objectif de sortie de crise puisse
cacher d’autres épiphénomènes comme l’impact climatique de l’explosion du travail sur ordinateur (lié au télétravail). D’après le WWF, un salarié au travail devant un ordinateur représenterait chaque jour la consommation
électrique de quatre-vingt ampoules.321 Avec les outils de visioconférence désormais utilisés abondamment, cette
consommation pourrait doubler voire tripler dans les prochaines années. Tant d’enjeux importants pour le champ
organisationnel que des phénomènes de focalisation risquent d’étouffer si les organisations ne parviennent pas à
recentrer leur axe de priorités.
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Conclusion
Bilan par rapport aux objectifs fixés
Ce document avait pour but initial de fournir à n’importe quelle organisation en demande, un cadre de
référence de gestion de crise dont il serait possible de s’inspirer pour améliorer ou mettre en place une
politique de continuité des activités en interne. Dans les faits, il semble que ce but ait été atteint. Tout au
long du développement, ce vade-mecum s’est en effet attaché à présenter quelques solutions et
recommandations authentiques et efficaces; possiblement transposables à différentes échelles et à
diverses problématiques organisationnelles. Ces solutions sont fiables dans le sens où elle ont
auparavant été testées et approuvées, du moins pour une grande partie d’entre elles. Les solutions et
recommandations dédiées peuvent parfois avoir un aspect plus « théorique » mais restent globalement
issues de pratiques de terrain qui ont su faire leur preuve, directement pendant la crise du coronavirus
(tantôt chez Allianz Partners France, tantôt à la Mairie de Nanterre, tantôt ailleurs).
Pour satisfaire ces ambitions initiales et même tenter d’aller un peu au delà, ce document s’est également
attaché à mettre en perspective la continuité des activités, en questionnant les mesures et transitions de
moyen-long terme à mettre en oeuvre afin d’assurer la pérennité des organisations, de leur coeur de
métier après la crise, ainsi que de leur future politique de continuité. En outre, en s’appuyant parfois sur
l’expertise d’un consultant en gestion de crise, monsieur Gaspard Gantzer de la Gantzer Agency, ce
document a également répertorié les principaux risques qui pourraient advenir et fait quelques
préconisations concrètes, de manière à permettre aux lecteurs d’anticiper les problèmes possibles liés à
telle ou telle solution de continuité. Tant de choses qui font qu’aujourd’hui ce document peut
effectivement prétendre à aider diverses structures (à la hauteur de sa contribution bien sûr) dans la
réflexion ou la structuration d’une politique de continuité.
Ce document sera également remis aux interlocuteurs principaux des deux organisations qui ont servi de
base à cette étude, après un briefing plus spécifique recentré autour de leurs problématiques
individuelles phares. Toutefois, l’ensemble du document et surtout la partie mise en perspective
(réflexions sur les leçons de crise immédiates et sur l’ « après ») pourra aussi les intéresser. Quant aux
autres organisations, toute structure pourra obtenir ce document sur simple demande, une fois le
document final revu et validé par l’IEP de Rennes, directement sur le web (plateforme LinkedIn
notamment). Il sera possible de juger du niveau d’utilité de ce document une fois qu’il aura été diffusé
seulement, mais l’accueil du livrable final par la mairie de Nanterre et par Allianz Partners donneront
déjà de bonnes indications.
Pour finir, ce document n’a pas vocation à être exhaustif, mais vient plutôt se placer en complémentarité
d’autres guides pratiques et essentiels tels que ceux de l’Organisation Internationale du Travail, de
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l’Organisation Mondiale de la Santé ou même ceux du gouvernement français. Néanmoins il se
différencie des autres productions écrites grâce à son caractère original : la mise en commun des données
du public et privé et les études de terrain concrètes.

Capitalisation : les bonnes pratiques
Le processus d’élaboration de ce vade-mecum a révélé quelques bonnes pratiques. Il convient pour finir
de les énumérer brièvement, afin de capitaliser au mieux pour les potentielles productions futures dans
ce genre.
Ce document part du postulat initial qu’il était possible de s'inspirer directement du terrain afin d’aider
d’autres organisations dans leur gestion de crise, en se basant quasi exclusivement sur l’étude des retours
de crise et témoignages des parties prenantes de deux structures. Avec du recul, ce postulat s’est avéré
fructueux. La méthode utilisée (approche des structures et mise en place d’un dialogue; organisation
d’entretiens semi-directifs; analyse des méthodes de continuité) s’est également avérée efficace in fine
puisqu’elle a permis d’exhumer du contenu innovant (que ce soit dans le fond ou sur la forme).
La confrontation d’un objet d’étude privé à un objet d’étude public s’avère également avoir été un choix
perspicace, voire innovant. Cela a non seulement contribué à l’engagement des objets d’études dans le
projet, mais aussi considérablement élargi le flux de données à analyser et à intégrer dans le vademecum pour le nourrir. En outre, cette confrontation du public et du privé s’inscrit parfaitement dans les
recommandations individuelles faites dans ce document même pour améliorer les capacités de résilience
des organisations !

Leçon ultime
Pour conclure, il demeure une dernière leçon à retirer de ce document, peut-être la plus importante de
toutes, ou en tout cas qui mérite que l’on capitalise sur la question.
Si la continuité des activités est bien évidemment présentée par de document comme un concept qui se
joue notamment sur le terrain sur le très court-terme (c’est à dire en appliquant des solutions efficaces de
continuité sur site; à distance; grâce à l’implication des salariés, des managers, de la cellule de crise; en
appui sur les TIC et la digitalisation et tout autre outil ou type de management pertinent); elle doit aussi
et avant tout pouvoir être pensée, planifiée, échafaudée et testée en amont pour être pérenne. D’où
l’importance de mettre en place en amont une véritable culture interne de gestion des risques,
processisée et connue de tous.
En somme, même si ce document met l’accent sur l’aval, c’est à dire la phase pratique de la continuité des
activité, il est impératif pour le lecteur de ne pas oublier qu’il subsiste un aspect « théorique »
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(préparation en amont de la crise), qui conditionne la plupart du temps la réussite de la stratégie une fois
la crise déclenchée.
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