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C’ est encore souvent à l’occasion d’une réorganisation 
(déménagement, PSE…) que le sujet de la mobilité 
domicile-travail se transforme en un objet collectif de 

dialogue social. En dehors de ces événements de moins 
en moins exceptionnels, les employeurs mais également 
les représentants du personnel ont pendant longtemps 
considéré que le sujet relevait d’abord de la vie pri-
vée. À charge dès lors pour les salariés de se dé-
brouiller comme ils pouvaient pour optimiser leur 
trajet domicile-travail.

La situation est naturellement en train de changer avec les 
démarches sur la qualité de vie au travail qui ne peuvent se 
limiter aux strictes frontières de l’entreprise.

Un CHSCT extraordinaire s’est tenu au siège de la Société 
Générale en mai dernier. Il s’agissait de voir les mesures à 
prendre pour faire face aux conséquences de la fermeture 
partielle cet été du tronçon central du RER A sur les milliers 
de collaborateurs se rendant chaque jour à son siège de La 
Défense (92). Toute une série de mesures a été proposée : 
possibilité d’étendre exceptionnellement les jours de télé-
travail (aujourd’hui fixés à 2 jours/semaine), places de par-
king remboursées, extension des parcs à vélos, possibilité 
de pointer exceptionnellement en agence...

Un sujet de dialogue social,  
même en dehors des réorganisations
Voilà un sujet qui mérite une approche globale en coor-
donnant plusieurs solutions susceptibles de répondre aux 
besoins du plus grand nombre.

Le colloque organisé par Miroir Social le 26 mai dernier avec 
le soutien d’Harmonie Mutuelle, d’Oasys Consultants, de 
Flichy Grangé Avocats, de Technologia et du réseau  
Initiatives télécentres 77 a été l’occasion de prendre du 
recul pour appréhender les multiples dimensions des mo-
bilités domicile-travail avec un intérêt particulier sur la ré-
gion Île-de-France.

Merci à nos partenaires

Merci aussi aux intervenants d’Orange, d’IDVroom, du 
Comité Régional des Transports et l’Environnement d’Île 
de France de la CFDT, de l’Association montreuilloise 
des usagers des transports collectifs, du conseil régional 
d’Île-de-France et de la CCI de Seine-Saint-Denis pour 
avoir apporté des éclairages très complémentaires.

Nous avons choisi de mettre en perspective la mobilité 
dans tous ses états et avec toutes ses parties prenantes 
entre le télétravail, le « coworking », le covoiturage, les 
transports collectifs publics et privés. Autant de ressorts 
pour faire vivre un plan de déplacements d’entreprise. 



L e télétravail n’a jamais été un sujet de dialogue social chez Harmo-
nie Mutuelle du fait d’un maillage très décentralisé avec 300 im-
plantations et un usage intensif de la visio-conférence. C’est donc 

une réorganisation des centres de gestion qui sonne le lancement du 
télétravail. Le plan repose sur le transfert des effectifs des petites en-
tités (4 à 5 salariés) vers des pôles de compétences de 40 à 40 sala-
riés. Environ 150 gestionnaires sont concernés par des mobilités d’en 
moyenne 100 kilomètres sur les pôles, rendant pour eux impossible 
l’aller-retour quotidien en voiture. Ils pourront donc télétravailler 3 
jours par semaine sans avoir à déménager. L’accord prévoit bien des 
aides à la mobilité géographique mais peu de salariés opteront pour 
cette alternative au regard des difficultés qu’ils rencontreront pour 
vendre leur maison, en raison de la situation de l’immobilier dans des 
zones considérées comme peu attractives.

Ce plan de sauvegarde des emplois (PSE) mérite pour une fois son 
nom puisqu’il vise réellement à créer les conditions pour que les sala-
riés préfèrent rester. Pas question de privilégier le « chèque départ » 
sans se soucier de la réalité du retour à l’emploi pour les salariés.

« C’est un véritable pari que nous faisons, tant avec les télétravail-
leurs qu’avec leurs managers. Il s’agit de savoir jauger l’autonomie. 
D’où l’importance de la formation aux outils et aux nouvelles relations 
qui vont découler de la mise à distance », explique Caroline Lebrun, 
DRH d’Harmonie Mutuelle, et qui explorent donc une nouvelle 
forme d’organisation du travail qui pourrait irriguer ensuite les char-
gés de relations clientèles, les directions fonctionnelles et au final les 
4 600 salariés. Caroline Lebrun



Joël Grangé

Martine Bordonné

C hez Orange, le télétravail est généralisé et 5 000 avenants de 
télétravail ont été associés aux contrats de travail avec tous les 
métiers potentiellement éligibles. Par exemple, 400 conseillers 

clients télétravaillent. Des télétravailleurs qui se déclarent 10 % plus 
performants avec ce mode d’organisation du travail. Le taux de refus 
des demandes est suivi de près. « Il n’est pas question pour un ma-
nager de refuser car il considère que le salarié qui fait une demande 
de télétravail n’habite pas loin. La distance domicile-travail n’est pas 
un motif de refus », souligne Martine Bordonné, chef de projet de 
télétravail chez Orange France. Le taux de refus est très faible mais il 
masque la réalité de ces demandes qui n’iront pas au bout du fait de 
managers qui n’envisagent pas un seul instant d’encadrer à distance. 
Des managers auxquels la direction rappelle qu’ils sont en droit d’al-
ler rendre visite à leur salarié en télétravail. Un télétravail en voie de 
banalisation chez Orange, qui va permettre d’asseoir la réflexion en 
cours sur le droit à la déconnexion « dans l’entreprise digitale de de-
main ».

Joël Grangé, avocat associé du cabinet Flichy Grangé Avocats, sou-
ligne que « les directions ont tout intérêt à bien encadrer le forfait jour 
des salariés en télétravail ». Mais sur un volet non juridique, l’avocat 
considère que « la numérisation excessive des échanges conduit à 
perdre de la construction commune. Mieux vaut prendre le meilleur 
de chaque mode d’organisation du travail ».

Quelle responsabilité 
de l’employeur face au télétravail gris ?

Les salariés (surtout les cadres) qui s’arrangent oralement avec leur 
manager pour télétravailler de façon plus ou moins régulières, sont 
nombreux. C’est le territoire du télétravail gris qui expose potentielle-
ment la responsabilité de l’employeur en cas d’accident du salarié à 

son domicile. Celui-ci étant censé ne pas se trouver à son domicile 
en pleine journée, il devra faire la preuve qu’il télétravaillait en 

accord avec sa hiérarchie pour que l’accident soit consi-
déré comme un accident du travail.



T out le monde n’a pas l’occasion de télétravailler dans les meil-
leures conditions, du fait du manque d’espace chez soi, de l’isole-
ment, du manque de bonne connexion numérique au domicile, et 

du manque de rupture vie privée-vie professionnelle, craint par l’en-
treprise comme parfois par le télétravailleur. L’alternative du tiers lieu 
se présente alors en apportant une réelle valeur ajoutée. Les espaces 
de coworking, plus axés sur le travail collaboratif, et les télécentres, 
axés télétravail, se multiplient depuis 2012 en Ile-de-France, entrai-
nant de plus en plus souvent la cohabitation d’indépendants, de TPE/
PME, avec des télétravailleurs salariés d’entreprises ou agents de 
l’administration. En Seine-et-Marne, un département où 300 000 ac-
tifs quittent le territoire chaque jour pour travailler à Paris ou en cou-
ronne, où pas moins de 8 000 salariés enchaînent péniblement trains 
ou RER B et A pour rallier La Défense, le Département a pris l’initiative 
d’un plan actif de déploiement de la fibre optique (plus de 1 700 kms), 
et a souhaité impulser une offre de tiers-lieux ; il s’agit d’espaces de 
travail partagés entre plusieurs entreprises et/ou administrations, 
flexibles d’utilisation (un à plusieurs jours par semaine), placés op-
portunément sur la fibre optique et près des nœuds de transport, en 
centre ville. En 2015, 7 espaces représentant 300 postes de travail 
environ sont en activité en Seine-et-Marne, avec un taux d’occupa-
tion moyen de 60 %. C’est l’association-réseau Initiatives Télécentres 
77, qui rassemble 48 collectivités et entreprises, présidée par Gérard 
EUDE, qui accompagne l’émergence de l’offre et coordonne les tiers-
lieux en activité depuis 2012. « Permettre à un salarié de travailler de-
puis un tiers-lieu est source d’ouverture, de productivité et d’écono-
mies immobilières pour l’entreprise ou l’administration. Les bénéfices 
sont tout autant pour l’entreprise que pour le salarié. La qualité de vie 
au travail provoquée par la suppression des temps et fatigues liées 
au transport contribue à la qualité du travail et à la performance dans 
un tiers lieu. Les relations inter-entreprises sont sources aussi d’inno-
vation et de créativité : on voit des directions mettre en tiers-lieux des 
salariés de R&D », assure Anne Guiraud-Bonneau, chef de projet à 
Initiatives Télécentres 77, qui précise que le tiers-lieu renforce Anne Guiraud-Bonneau

le télétravail ouvert
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par ailleurs le développement des commerces, des services et du 
lien social sur les territoires. Reste que ce sont encore en 2015 princi-
palement des indépendants et des TPE/PME que l’on rencontre dans 
ces télécentres et espaces de coworking. Les salariés autorisés au 
télétravail en tiers-lieu  par leur direction ne représentent pour l’ins-
tant que 5 % à 15 % des utilisateurs des tiers-lieux. « La part des sala-
riés va augmenter quand les directions immobilières vont intégrer la 
réalité d’une offre qui ne cesse de se structurer. Les postes de travail 
en télécentre ou coworking, ce sont les m² les moins chers que l’on 
puisse trouver. Reste désormais aux entreprises à parvenir à conju-
guer télétravail et tiers lieux. Nous n’avons pas encore vu d’accords 
qui permettent cela. L’offre de tiers-lieux se déploie pourtant très vite 
en Ile-de-France, qui compte désormais plus de 100 tiers-lieux ; ce qui 
devrait permettre de développer rapidement le télétravail en tiers-
lieu, dans les grandes entreprises et les administrations » ajoute Anne 
Guiraud-Bonneau. Compter actuellement entre 350 € et 550 € par 
mois pour un employé dans un tiers-lieu en Seine-et-Marne, selon 
sa localisation géographique, le nombre de jours de présence et les 
prestations attendues. Initiatives Télécentres 77 participe en 2015, 
avec la Région Ile-de-France, la Fonderie, la Caisse des Dépôts et 
la Préfecture de Région, à la constitution d’une association-fédéra-
tion, le Collectif des Tiers-Lieux, qui vise à développer un outil de 
mise en visibilité de l’offre francilienne de télécentres, d’espaces de 
coworking et de fablabs, et à terme sans doute des possibilités de 
réservation centralisée. Le Conseil régional d’Île-de-France a lancé 
depuis 2012 quatre appels à projets pour soutenir le financement de 
tiers-lieux, avec l’objectif initial de 70 nouveaux espaces. Pour Cen-
drine Cruzille, sous-directrice de l’innovation et des partenariats à 
la Région Île-de-France, « la multiplication des tiers-lieux contribue 
à écrêter le pic des transports, tout en transformant radicalement la 
notion de lieu de travail. Cela sous-entend un accompagnement ». 
Les espaces de travail se reconfigurent progressivement. Ainsi, chez 
Orange, sur les 5  000 télétravailleurs, 800  travaillent depuis des 
tiers-lieux internes qui se structurent au rythme des espaces libérés 
par les départs massifs à la retraite. Cendrine Cruzille



. . .

Denis Maillard

L es conséquences des déménagements peuvent se révéler re-
doutables sur les effectifs. En Île-de-France, le déménagement 
d’un siège social de seulement 10 kilomètres peut se traduire par 

le licenciement de 50 % du personnel. « Il y a généralement beau-
coup de casse quand un déménagement est décidé sur les bases 
des seuls arguments d’une direction immobilière. On en arrive même 
à voir une entreprise déménager son siège parisien pour une ban-
lieue et revenir 2 ans après. Un déménagement doit être concerté », 
explique Denis Maillard, directeur de la communication du cabinet 
Technologia.

Quand il déménage sans sortir d’Île-de-France, rien ne contraint un 
employeur à prévoir des mesures d’accompagnement à la mobilité 
géographique puisque que, réglementairement, la région est consi-
dérée comme faisant partie d’un même bassin d’emploi. Bien enten-
du, certains comme Manpower vont au-delà en considérant qu’en 
Île-de-France comme ailleurs, les mesures de mobilité géographique 
(indemnisation du déménagement, prime...) concernent tous les sa-
lariés dont le transport (aller/retour) augmente de 30 minutes ou de 
30 kilomètres. Pour rappel, la direction proposait initialement un seuil 
à 1 heure de transport collectif en plus à Paris et de 30 minutes en 
province.

Quand l’entreprise déménage,
qui suit et à quelles conditions ?

. . .



. . .

Éric Beaudouin

Plutôt la porte qu’une mobilité : 
des indemnisations à revoir
Reste que les mesures consacrées à la facilitation de la mobilité géo-
graphique avec un déménagement à la clef pour le salarié et sa fa-
mille ne pèsent pas bien lourd par rapport aux indemnités de licencie-
ments. « Il faudrait davantage rééquilibrer les mesures de départs et 
celles qui visent à conserver l’emploi dans l’entreprise. Les primes de 
mobilité devraient ainsi être alignées sur les exonérations de charges 
qui s’appliquent aux indemnités de licenciement », propose ainsi 
Joël Grangé, avocat associé du cabinet Flichy Grangé Avocats. Un 
constat partagé et nuancé par Éric Beaudouin, président du cabinet 
OasYs Consultants, qui voit bien à quel point la question de la mo-
bilité domicile-travail est en point clef dans les reclassements tant en 
interne, qu’en externe. « Le simple déménagement d’une entreprise 
de 6 kilomètres peut entraîner un licenciement car cela va devenir in-
compatible avec le besoin que peut avoir un salarié d’amener d’abord 
son enfant dans une école spécialisée. C’est du vécu. Globalement, 
les cadres peuvent négocier des marges de manœuvre si le trajet 
domicile-travail s’avère très contraignant. Le sujet de la mobilité do-
micile-travail est fréquent dans les reclassements que nous menons 
mais nous n’avons pas les marges de manœuvre pour trouver des 
arrangements avec le potentiel recruteur », explique Éric Beaudouin. 
Dans le cadre des PSE, les mesures de reclassement vers d’autres 
sites s’avèrent difficiles à mettre en place et pas seulement pour la 
question d’une mobilité dont les inconvénients l’emportent largement 
sur les avantages. « Les mauvaises conditions d’accueil par la hié-
rarchie expliquent aussi en partie les freins », précise Éric Beaudouin 
qui souligne qu’aujourd’hui, « c’est clairement un frein à l’évolution de 
carrière pour un cadre que de ne pas se déclarer mobile sur toute 
l’Europe ».

Quand l’entreprise déménage,
qui suit et à quelles conditions ?



L e cabinet Technologia a mené deux études sur les conditions des 
transports domicile-travail en Île-de-France en 2010 puis dans 
toute la France en 2013. Cette dernière étude révèle que 46 % 

des salariés d’Île-de-France (28 % hors Île-de-France) considéraient 
que les conditions de transport étaient sources d’usure ou d’altéra-
tion de la santé. « Sur des lignes de transports en commun qui dys-
fonctionnent régulièrement, beaucoup de salariés partent en avance 
pour éviter d’arriver en retard. C’est de la fatigue en plus. Les retards 
répétés sont source de nombreux licenciements », rappelle Denis 
Maillard, directeur de la communication du cabinet. Le Syndicat des 
transports d’Île-de-France (STIF) a mis en place des « comités de 
lignes » ayant pour vocation d’« instaurer un échange entre les repré-
sentants des usagers, les élus locaux et les exploitants » mais l’amé-
lioration de la qualité du service de transports publics de voyageurs 
peine à répondre aux attentes des usagers. D’abord parce que la ca-
pacité des transports publics n’arrive pas en Île-de-France à suivre 
l’augmentation du nombre d’usagers. La saturation est bien réelle. « 
Nous sommes un groupe de pression avec une approche structurée, 
constructive et argumentée. C’est ce qui nous a permis d’obtenir un 
renforcement des lignes de bus vers les hauts de Montreuil, alors qu’il 
fallait régulièrement attendre 20 minutes des bus bondés, en prenant 
en compte les conditions de travail des chauffeurs. C’est notre force », 
témoigne Frédéric Marion, président de l’Association montreuilloise 
des usagers des transports collectifs de l’est parisien (AMUTC) qui 
était à l’origine un collectif inter-quartiers. 

Frédéric Marion

. . .



Avec entre 50 et 100 membres (7 € l’adhésion), l’association se 
bouge. Récemment, un partenariat a été noué avec le centre des bus 
des Lilas (220 bus), où les syndicats voient plutôt d’un bon œil les ac-
tions menées par une association qui ne tient pas à entrer dans des 
oppositions stériles. Même logique du Comité Régional des Transports 
et l’Environnement d’Île-de-France (CRTE), une structure originale de 
la CFDT qui regroupe 25 syndicats et dont le principal objectif vise à 
mettre en cohérence le service aux usagers avec les conditions de 
travail et d’emploi des salariés du transport. Un CRTE qui s’oppose au 
projet de CDG Express qui viserait à optimiser la liaison Paris-Roissy-
Charles-de-Gaulle avec un billet à 24 € l’aller. La ligne prévue en 2022 
ne pourrait pas être utilisable avec un pass navigo et son parcours ne 
faciliterait en aucun cas la vie des usagers du RER B. « Nous avons 
rencontré des patrons. Ils sont parfaitement conscients que cette ligne, 
dont le coût est évalué à 1,8 milliards d’euros, ne profitera pas à amélio-
rer les conditions de transports de leurs salariés », affirme Jean-Fran-
çois Nequier, secrétaire général du CRTE qui ne manque pas d’idées 
pour amortir l’heure de pointe. Comme par exemple de proposer aux 
retraités un pass navigo à moitié prix mais en contrepartie duquel ils ne 
pourraient pas se déplacer pendant les heures de pointe. Le CRTE se 
montre aussi actif sur la question du service continu alors que 200 000 
salariés travaillent de nuit en région parisienne.

Jean-François
Nequier Stéphane 

Barthe

. . .

C’est là que le transport public n’est pas performant que le co-voiturage 
répond à la problématique du trajet domicile-travail. À la différence de 
BlaBlaCar, IDVroom (filiale à 100 % de la SNCF) développe le covoitu-
rage quotidien. De plus, 75 % des covoiturages réalisés sur la plate-
forme concernent un trajet domicile-travail. Selon Stéphane Barthe, 
directeur des services pro d’IDVroom, « nous facilitons l’organisation 
des déplacements quotidiens avec une gestion très précise des plan-
nings et des horaires. Le premier pas n’est pas évident à franchir du 
fait de la peur de l’inconnu mais l’usage se révèle ensuite très aisé et 
performant ». Une efficacité qui dépend de la densité des offres. Priori-
té donc à la mutualisation des offres de covoiturage entre des salariés 
d’entreprises différentes. L’articulation entre les parcours des voitures 
de services est aussi expérimentée. Un co-voiturage qui facilite l’accès 
à l’emploi et permet d’économiser jusqu’à 2 000 € par an.



Les chambres de commerce et d’industrie et leurs réseaux de conseil-
lers mobilité sont des ressources à ne pas négliger pour faire bouger 
les lignes. « Nous avons récemment adressé un courrier au STIF pour 
argumenter sur le besoin de créer de nouvelles dessertes dans la 
zone du Bourget. Une dizaine d’entreprises a cosigné cet argumen-
taire. Nous assurons un rôle d’interface entre les entreprises et les 
acteurs publics du transport avec le soucis d’anticiper », illustre Alice 
Ricouard, conseillère en mobilité et plan de déplacement entreprise 
(PDE) à la CCI de Seine-Saint-Denis. En attendant, les futures lignes 
de bus publics, les entreprises qui peuvent se le permettre mettent en 
place des navettes privées. Un transport collectif privatisé en pleine 
expansion en région Île-de-France avec des opérateurs comme Keo-
lis et Savac mais aussi la RATP... Comble du paradoxe et symbole d’un 
transport collectif à deux vitesses, certaines de ces lignes privatisées 
empruntent les même parcours que les lignes publiques.

Alice 
Ricouard



Une approche globale qui passe par  
le plan de déplacement entreprise (PDE) 
qui n’oubliera pas le vélo

U n plan de déplacement entreprise (PDE) est la démarche qui vise 
à inciter les collaborateurs et autres parties prenantes externes 
(fournisseurs, clients) à formaliser des actions et des moyens as-

sociés à réduire l’usage de la voiture individuelle au profit d’autres 
modes de transport moins polluants. Un argument écologique mais 
aussi l’occasion de réduire les accidents de trajets qui représentent 
50 % des accidents mortels au travail.

•  Quelle place pour le financement de navettes privées de bus en 
attendant la mise en place de lignes publiques ? 

• Quel degré d’intégration d’une stratégie de covoiturage ? 

• Quelles modalités du télétravail et du « coworking » ? 

•  Quelle place au vélo alors qu’il y a de grandes chances pour que 
l’expérimentation d’une indemnité kilométrique vélo exonérée de 
charges sociales et d’impôts pour les salariés cyclistes s’impose à 
tous les employeurs. « Les risques d’accidents liés aux deux-roues 
est à relativiser si les mesures de sensibilisation ont été prévues 
et que les voies d’accès à l’entreprise sont bien sécurisées et ba-
lisées », affirme Alice Ricouard, conseillère en mobilité et plan de 
déplacement entreprise à la CCI de Seine-Saint-Denis. Ce réseau 
de conseillers en mobilité des CCI est d’autant plus susceptible d’ac-
compagner les directions dans la mise en place de leur PDE qu’ils 
sont à la manœuvre dans l’ingénierie des plan de déplacements in-
ter-entreprises.

L’INFORMATION  
SOCIALE  
AUTREMENT

Une production

 Cr
éa

tio
n 

et
 ph

ot
os

 (d
ro

its
 r

és
er

vé
s) 

: O
liv

ier
 Cr

en
on

 - 
Ju

ill
et

 20
15




