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LE SMARTWORKING 
C’EST QUOI ?

DEFINITION : Le SMART WORKING est le nouveau concept à la mode qui, selon les
cabinets de consultance qui en font la promotion et le vendent, rendrait l’entreprise plus
chaleureuse et les conditions de travail plus flexibles dans le but de développer
l’engagement et l’implication des collaborateurs dans la vie de l’entreprise.

Bien entendu, certains avantages seraient indéniables pour les salarié.es mais il ne faut pas occulter 
qu’ils sont tout aussi, voire plus importants, pour l’entreprise :

èhausse de la productivité estimée de 5 à 30% ;
è réduction de coûts (immobiliers par exemple) ;
è réduction des arrêts maladies et de l’absentéisme ;
èmeilleure image ressentie en interne comme à l’extérieur : clients, futurs embauché.es 

(génération Y) ;
è implication et un engagement plus marqués des salarié.es ;
èEtc…

La Direction ROQUETTE a donc annoncé sa volonté d’ouvrir des négociations avec les
Organisations Syndicales dès cette rentrée de septembre sur ce vaste sujet du SMART
WORKING. L’ensemble des salariés du groupe ROQUETTE est concerné. Parmi tous les
différents thèmes regroupant le SMART WORKING, le télétravail est un élément important.

POURQUOI LE SMART WORKING INTERESSE T-IL AUTANT LES ENTREPRISES ? 
La douce berceuse officielle est bien de donner une image moderne et attractive en favorisant des 
nouveaux modes de travail, en veillant à un environnement de travail agréable et axé sur le bien-être 
pour le bénéfice des collaborateurs ! Mais ne nous endormons pas ! Les bénéfices attendus pour 
l’entreprise sont réels et bien loin d’être négligeables….

LES ELU.ES CFDT SERONT AU RENDEZ-VOUS ! 

De nombreuses interrogations existent sur la détermination de plages horaires obligatoires, la
fréquence des jours en télétravail, les conditions des lieux d’accueil sur site ou ailleurs, sur les moyens
fournis pour l’exercice du télétravail et leur prise en charge… De manière plus large, QUELS MOYENS
RÉELS seront donnés pour améliorer les lieux de vie commune des usines françaises (réfectoires par
exemple ..), pour la mise en place d’outils efficaces sur la prévention (risques psycho-sociaux entre
autres), la protection et la préservation de la santé…

A contrario, des dangers sont clairement identifiés pour les salarié.es en particulier
pour les télétravailleur.ses :
ü risques pour la santé liés à la sédentarité et aux conditions de travail (matériel

inadapté, etc) ou aux phénomènes de surinvestissement,
ü perte du collectif (perte de sens, isolement, désocialisation),
ü plus de limites claires entre vie personnelle et vie professionnelle,
ü risque de clivage générationnel excluant les salariés plus seniors ou plus

expérimentés,
ü complexité de la gestion managériale et régulation de la charge de travail,
ü E-réunionites envahissantes au détriment de l’activité elle-même,
ü ….

POUR LA CFDT, LA NÉGOCIATION DE L’ACCORD SUR LE SMART 
WORKING, EST UN ENJEU CAPITAL POUR LES SALARIÉ.ES                        

ET POUR L’ENTREPRISE.

http://www.cfdt-lestrem.net/

