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Le télétravail où en sommes nous ?
Deux études de l’Apec et de l’Anact
montrent que le travail mixant présence et distance a imposé de nouvelles modalités de régulation et de
contrôle.
« Stop and go », « présence et distance » : quel que soit le binôme
choisi pour les qualifier avec plus ou
moins de justesse, les organisations du travail « hybrides » se
sont imposées à la faveur de la
crise sanitaire en
faisant éclater la
règle des trois
unités : temps,
lieu, action. Parce
qu’elles ont imposé
une nouvelle manière de contrôler,
de réguler et de
soutenir le travail,
ces organisations
ont fortement impacté le management, en particulier le management
de proximité. Dans quelle mesure ?
Comment ? Pour quelles conséquences sur les pratiques de ressources humaines ?

Dossier UGICT

******
Encouragé par le gouvernement pendant la crise sanitaire, le télétravail
s’est imposé comme une pratique
courante et régulière pour nombre
de Français. Selon l’Insee, 22%
des salariés en moyenne ont travaillé au moins une heure à domicile chaque semaine en 2021.
Parmi eux, près de la moitié affirment même qu’ils ont télétravaillé tous les jours de la se-

maine. "Au total, 15% des jours travaillés par l’ensemble des salariés en
2021 l’ont été en télétravail", relève
l’institut de la statistique.
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Le télétravail est-il féministe ?
Est-il enfin l’occasion pour les
femmes et les hommes de mieux se
répartir les
tâches domestiques ? On en
est encore bien
loin. Pire, ce serait même une
circonstance aggravante, si l’on
en croit l’étude
publiée le
15 mars par le
centre Hubertine Auclert. Le constat
est alarmant : faute de prendre des
mesures précises, les risques de renforcer les inégalités professionnelles
sont réels. Chronique Rachel
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Le télétravail est-il bon pour la
planète ?
Expérimentée par de nombreux salariés, cette organisation du travail
contribuerait à réduire notre bilan
carbone. Entre choix d’installation
des salariés et surconsommation
énergétique, la situation n’est pourtant pas si simple…

Options-UGICT
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Deliveroo condamnée

Entre les « repas d’affaires »,
les « plats réconfortants », et
les « pauses sucrées », une
mention moins appétissante
s’affiche jusqu’au 18 mai sur
la page d’accueil de Deliveroo France : celle de la condamnation de la plateforme, le 19 avril, par le
tribunal correctionnel de
Paris à 375 000 euros
d’amende pour travail dissimulé. Assortie de peines
de prison avec sursis pour
trois ex-dirigeants.
Info comité régional CGT
Picardie

Autres articles sur Télétravail

Mediapart
Le Monde diplomatique

Des gens des hauts
Suzanne NOEL

Mort au travail la France leader ...
En matière d’accidents et de décès au travail, la situation des
travailleurs européens est peu
reluisante. Quant aux salariés
français, leur situation est la pire
au sein de l’Union européenne
(UE). C’est l’affligeant constat
qui se dégage de plusieurs analyses rendues
publiques aujourd’hui, une date
symbolique
puisque voilà
maintenant dixneuf ans que le
28 avril a été
choisi par l’Organisation internationale du travail
comme Journée
internationale de
la sécurité et de
la santé au travail.

des syndicats a lancé jeudi un
manifeste, cosigné par plusieurs
ministres et eurodéputés, en vue
d’éradiquer les accidents du travail mortels d’ici 2030 au sein de
l’Union européenne (UE).
Diffusé à l’occasion de la Journée
mondiale de la sécurité et de la
santé au travail,
le document
souligne que
chaque jour
ouvré dans l’UE,
« douze travailleurs ne rentrent pas à la
maison ».
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“Je n’adore
pas le mot pénibilité, car il donnerait le
L’Humanité
sentiment que le travail est
pénible.” Ces mots, ce sont
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L’Humanité
La Confédération européenne

Ses connaissances en
médecine ont fait d'elle
une exception. Née en
1878 à Laon, elle poursuit brillamment des
études de médecine à
Paris. Lorsque la première guerre mondiale
se déclare, la jeune
femme n'est encore
qu'interne mais obtient
l'autorisation d'exercer
pour faire face à l'urgence. Par la force des
choses, elle va se spécialiser dans la chirurgie esthétique : à
l'époque, il s'agit de réparer le visage des
"gueules cassées" qui reviennent du front.
Pendant l'entre-deux-guerres, elle va se lancer
dans l'aventure féministe des Soroptimist,
une union de femmes qui défend les droits des
femmes dans une société où elles n'ont encore
que très peu de droits. Avec ce club, elle parcourt le monde pour défendre cette cause.

France culture

André DUMONTOIS

Père de famille nombreuse, André Dumontois
ne fut pas mobilisé.
Mais il commença à
récupérer des armes
abandonnées lors de
la campagne de maijuin 1940. Dès la fin
de la même année, il
participa à la reconstitution du Parti communiste clandestin
puis plus tard à la
constitution des premiers groupes armés.
Il organisa notamment un groupe spécialisé non seulement
dans la récupération
d’armes, mais aussi
dans leur transport et dans le sabotage. Arrêté,
il décéda lors des interrogatoires.

Le Maitron

A regarder , à écouter ….
Au début du XXe siècle, des milliers
d’ouvrières peignaient au radium
des horloges phosphorescentes…
beaucoup en sont mortes. Voici
l’histoire des Radium Girls.

L'histoire du Conseil National de la Résistance ou comment un groupe
d'hommes a rédigé
clandestinement,
en pleine occupation allemande,
une série de
grandes mesures
politiques et sociales.
Affaires sensibles
France inter
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