
DURANT LE CONFINEMENT LIÉ 

AU COVID19 

TÉLÉTRAVAIL EPISODE 1 :

ILS LE VIVENT ET ILS LE DISENT…….



« On a déjà fait 

beaucoup dans le 
domaine de la 

numérisation, 100 % de 
nos pièces sont numérisées. 

Le télétravail était facile à 

mettre en place. 
Aujourd’hui c’est comment 

garder la motivation 
notamment lorsqu’on ne 

sait pas quand sera levé 

le confinement. »

« Le télétravail ? On a 
toujours emmené le 
travail à la maison 

mais maintenant il faut 
le formaliser (…) ». 

« On a tenté de 
mettre en place un 
plan de continuité 
de l’activité mais il 
faut aussi penser à 
la protection des 

salariés. »

Visioconférence de 

lancement du 02 avril 2020



« Pour nous, ce n’est pas 

un problème, c’est une 
activité qui se prête au 

télétravail. Mais il faut 
maintenant voir avec nos 

clients comment ils peuvent 

continuer à nous envoyer 
leurs documents numérisés, 

eux qui pouvaient être 
réticents auparavant ! »

« Tout le monde ne peut pas 

être mis en télétravail. 
Certains sont au chômage 

partiel et d’autres en 
arrêt. »

« Le problème c’est aussi de 

garder la motivation des 
collaborateurs pour qu’ils n’aient 

pas le sentiment d’être lâchés 
dans la nature, être livrés à eux-

mêmes. »

Visioconférence de 

lancement du 02 avril 2020



« Le télétravail s’est 

imposé pour la majorité 
des fonctions. Certaines 

fonctions avaient déjà 
l’habitude de travailler via 

les connexions. Là, cela 

s’est généralisée et ce qui 
m’intéresse c’est le 

management à distance, 
comme on est confronté à 

beaucoup de questions de 

la part des employés. »

« Le 17 mars 2020 après 

l’annonce du Président de 
la République, le 

télétravail est une surprise 
pour nous et il a fallu 

mettre en place un 

dispositif de télétravail, 
nous avons posé les pistes, 

il a fallu voir comment 
mettre en place ce 

télétravail et voir aussi les 

impacts organisationnels, 
financiers (…). » 

« Dès le 16 mars, la direction 

des ressources humaines s’est 
tout de suite organisée. Le 17 

mars à 13 heures cela s’est 
concrétisée. Le service 

informatique a mis à 

disposition des ordinateurs. » 

Visioconférence de 

lancement du 02 avril 2020


