Du télétravail à l'entreprise virtuelle...

Le tÃ©lÃ©travail : une recette retenue pour faire face au Coronavirus ? Pourquoi pas, comme un
palliatif Ã la propagation du virus ? Petit Ã petit, faute de vaccin, le remÃ¨de occasionnel a tendance
Ã sâ€™imposer durablement comme la Â« nouvelle faÃ§on Â» dâ€™assumer ses fonctions
professionnelles hors dâ€™un milieu contaminant.
Le remÃ¨de est en train de sâ€™affirmer comme la clÃ© de lâ€™avenir. Câ€™est le leitmotiv
dâ€™adeptes technocratiques, de bien-pensant mÃ©dicaux, repris par les politiques dans les
mÃ©dias. La recette inattendue conforte une majoritÃ© de salariÃ©s bÃ©nÃ©ficiaires et la masse
des non concernÃ©s observateurs qui ne travaillent plus.
Le Â« pour Â»
VoilÃ que les Instituts de sondage, dâ€™analyse, les experts et les Ã©conomistes se sont jetÃ©s
sur cette formule qui enchante autant quâ€™elle dÃ©range. Le patronat au sens large comme les
syndicats et le gouvernement nâ€™Ã©chappent pas Ã la rÃ¨gle. Les nÃ©gociations vont bon train.
On a franchi le cap. On imagine implanter le tÃ©lÃ©travail comme un mode permanent et dÃ©finitif
dans lâ€™entreprise. Une consÃ©quence partagÃ©e et approuvÃ©e en grande majoritÃ© par
lâ€™ensemble des partenaires sociaux autour de la table.
Les experts finissent par se poser des questions sur les consÃ©quences Ã©conomiques de ce
changement. Avec des chiffres, toujours des chiffres, ils appuient la thÃ¨se dâ€™une solution
durable Ã partir de quelques enquÃªtes. Premiers constats : Â« les salariÃ©s passent moins de
temps dans les transports et sur la route. Moins de temps perdu Ã la machine Ã cafÃ© et Ã la
cantine, moins de discussions inutiles, moins de temps en rÃ©unions (visioconfÃ©rence), etc. Â» La
productivitÃ© augmente, lâ€™efficacitÃ© est meilleure, câ€™est pour cela quâ€™il faut insister,
voire rendre obligatoire le tÃ©lÃ©travail dÃ¨s lors quâ€™il est possible ! Heureusement que nos
experts sont lÃ pour en tirer des conclusions !
Câ€™est parti. Le tÃ©lÃ©travail fait la Â« Une Â» des journaux, des hebdomadaires et des
magazines. Le Â« 100% de tÃ©lÃ©travail obligatoire Â» proposÃ© Ã demi-mots par le
gouvernement ne gÃªne plus les journalistes et les mÃ©dias qui se gavent de slogans ridicules. Les
politiques se laissent convaincre les Â« yeux fermÃ©s Â» par des hauts fonctionnaires qui
tÃ©lÃ©travaillent en permanence depuis des annÃ©es, absents du terrain et de la vie active. Si
localement aujourdâ€™hui lâ€™emploi confinÃ© est partiellement prÃ©servÃ©, lâ€™illusion est
totale ?
Lâ€™usage du tÃ©lÃ©travail quasi Ã plein temps ne peut concerner que quelques mÃ©tiers
spÃ©cifiques oÃ¹ la prÃ©sence mÃªme occasionnelle de la personne dans lâ€™entreprise, par
dÃ©finition nâ€™est pas nÃ©cessaire. Si la liste est longue Ã Ã©tablir, elle reprÃ©sente moins de
2% des salariÃ©s !
Le Â« contre Â»
Comment peut-on imaginer installer collectivement ce mode de fonctionnement et de

dÃ©veloppement de lâ€™activitÃ©. Câ€™est est un leurre que de tenter de persuader lâ€™opinion
que le tÃ©lÃ©travail peut reprÃ©senter lâ€™avenir des entreprises et des organismes publics et
privÃ©s. Il est fait silence que sur les 21 millions de travailleurs actifs, plus de la moitiÃ©, sont dans
leur vie professionnelle par nature dans lâ€™incapacitÃ© de Â« tÃ©lÃ©-travailler Â».
Trop de mÃ©tiers Ã©chappent Ã cette pratique isolationniste sortie des dossiers de quelques
politico-technocrates Ã©perdus. Que faire des ouvriers, des employÃ©s, des techniciens, des
ingÃ©nieurs, des conducteurs de travaux, des transporteurs, des services publics et privÃ©s ? Si on
ajoute Ã cela le cÅ“ur de la nation, agriculteurs, Ã©leveurs, forestiers, pÃªcheurs, etc., sans parler
des restaurateurs et des propriÃ©taires de bars, oÃ¹ va-ton ? Quâ€™en sera-t-il pour les lycÃ©ens,
les Ã©tudiants, les professeurs derriÃ¨re leurs Ã©crans ? Les Ã©tudiants en mÃ©decine avec une
pratique le plus souvent uniquement virtuelle ! La liste des incohÃ©rences serait trop longue Ã
Ã©tablir, au risque dâ€™en oublier. La dÃ©monstration est suffisante.
En conclusion, un minimum de bon sens etâ€¦ dâ€™intelligence
Ne serait-il pas plus intelligent de rÃ©flÃ©chir, avant de tirer des conclusions aprÃ¨s une
expÃ©rience, pour lâ€™instant trop courte dans le temps et trop partielle. Ceci ne doit rester que
comme une tentative de maintenir de lâ€™activitÃ© pour une partie des salariÃ©s en pÃ©riode de
pandÃ©mie. Laisser croire quâ€™elle peut Ãªtre gÃ©nÃ©ralisÃ©e nâ€™est pas sÃ©rieux. Diviser la
Â« sociÃ©tÃ© Â» ne peut pas Ãªtre un but en soi, sinon quâ€™un objectif malfaisant.
Du tÃ©lÃ©travail Ã temps partiel, variable dans la durÃ©e, nâ€™excÃ©dant pas 2 jours/semaine,
comme quelques rÃ©unions pour Ã©viter des dÃ©placements, pourraient suffire. Rien ne remplace
le contact humain, la rencontre, la discussion, les Ã©changes directs et le sens mÃªme de
lâ€™entreprise. BientÃ´t dans la future entreprise virtuelle, les rÃ©unions auront lieu sur Ã©cran
alors que lâ€™ensemble des participants seront peut-Ãªtre en vacancesâ€¦ ou en train de manifester
!

