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Compte tenu des formidables avantages qu’il présente pour les entreprises, les salariés et 
l’environnement, le télétravail est l’exemple même d’une mesure d’encouragement du développement 
durable pour une entreprise. Il s’agit d’une situation gagnant-gagnant par excellence. 

L’entreprise profite du gain de productivité induit par le télétravail. Etant donné que les collaborateurs 
ne sont pas sans cesse interrompus comme cela est en général le cas au bureau, ils travaillent de 
manière plus concentrée, plus efficace et plus fiable. Du fait qu’ils bénéficient d’une plus grande 
autonomie pour gérer leur temps, leur motivation est plus grande, ce qui fait baisser sur le long terme 
les absences pour raison de maladie et les fluctuations de personnel. Par ailleurs, la satisfaction des 
collaborateurs et leur identification à l’entreprise augmentent. Le télétravail donne aussi aux 
entreprises la possibilité de réduire la surface et les infrastructures de bureau grâce au partage des 
postes de travail. 

Avec le télétravail, les collaborateurs disposent d’une plus grande flexibilité pour concilier profession et 
vie familiale, ce qui améliore de manière déterminante leur qualité de vie. Grâce à la suppression du 
trajet domicile-travail, ils gagnent aussi du temps, temps qu’ils peuvent consacrer au travail, à la 
famille ou aux loisirs. 

La diminution des émissions de CO2 et du bruit dus aux déplacements pendulaires, ainsi que la 
réduction des surfaces et des infrastructures de bureau profitent également à la protection de 
l’environnement. Lors du Home Office Day 2011, auquel quelque 40 000 employés ont participé, il a 
été possible d’économiser approximativement 9198 tonnes de CO2 sur une année (extrapolation). 
Lorsque le télétravail est utilisé à des fins de flexibilisation du temps de travail, cela se traduit par une 
décongestion des transports publics et du réseau routier aux heures de pointe. 

Pour que ces avantages puissent déployer tous leurs effets, les employeurs et les employés doivent 
prendre quelques mesures. 

La joignabilité des collaborateurs chez eux et leur présence toujours requise aux réunions ou pour des 
entretiens directs doivent être discutées par les équipes. Qui est atteignable, quand et comment sont 
des informations qui doivent être clairement communiquées au sein de l’entreprise. Une parfaite 
joignabilité au poste de travail installé à domicile doit être assurée au moyen des outils techniques 
requis tels qu’ordinateur portable, téléphone, téléphone portable ou système professionnel de 
vidéoconférence, la sécurité de la transmission des données devant être prise en compte. La question 
de savoir qui doit payer les frais de communication (abonnement de téléphone / téléphone portable et 
connexion Internet) doit également être réglée. Les collaborateurs doivent s’organiser de manière à 
pouvoir travailler chez eux en étant concentrés, sans être dérangés, et installer leur poste de travail en 
conséquence. 

Il est possible de régler les conditions-cadres et les contenus du bureau à domicile ainsi que le 
contrôle par les supérieurs avec une convention d’objectifs. Il convient à cet égard de déterminer les 
profils de poste et les collaborateurs pour lesquels le télétravail apporte un bénéfice. Les 
collaborateurs doivent faire preuve d’autodiscipline et d’auto-organisation. Ceux à qui cela pose 
problème auront vraisemblablement du mal à apprécier les avantages du télétravail. 

L’Öbu recommande d’intégrer le télétravail dans une stratégie supérieure de gestion de la durabilité 
afin que les synergies avec d’autres mesures concernant l’environnement et le personnel puissent 
être exploitées au mieux. Le troisième Home Office Day de Suisse, qui aura lieu le 10 mai 2012, offre 
à toutes les PME une occasion idéale de tester chez elles les avantages du télétravail. 
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