
Gros plan sur les ressources 
 humaines

WorkAnywhere

Si ce nouveau mode de travail implique des défis particuliers pour la gestion des ressources 
humaines, il offre en contrepartie de nombreux avantages pour les collaborateurs comme pour 
l’entreprise dans son ensemble. 

Principales conséquences du travail flexible
Pendant l’étude, les participants se sont montrés non seulement plus satisfaits de leur activité, 
mais aussi plus productifs, un résultat confirmé au moyen de l’évaluation effectuée par les 
 supérieurs interrogés séparément. Voici une évaluation détaillée de l’évolution de différents 
 aspects pendant l’action «WorkAnywhere»:  
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Avantages du modèle «WorkAnywhere» 
Avantages pour les collaborateurs: 
plus de flexibilité et de satisfaction, un meilleur équilibre vie privée – vie 
 professionnelle 

Avantages pour l’entreprise: 
une productivité et une attractivité en tant qu’employeur accrues 

À noter: 
pour que ce système fonctionne, il est indispensable que les collaborateurs 
disposent de l’équipement technique nécessaire, fassent preuve d’un véritable 
engagement, travaillent dans un environnement qui leur apporte le soutien 
 requis et possèdent les compétences requises (utilisation des outils techniques, 
mais aussi sens de l’organisation). 

Dans le cadre de l’étude «Work
Anywhere», des collaborateurs des CFF 
et de Swisscom ont accompli une 
 partie de leurs tâches à domicile et en 
 déplacement. 

La flexibilité de la répartition de leur 
journée de travail a non seulement 
 amélioré leur satisfaction et leur pro
ductivité, mais leur a également 
 permis d’effectuer 66 pourcent de leur 
trajet aux heures où la circulation 
est moins intense. Ils ont ainsi pu dé
con gestionner les infrastructures 
de  transport et voyager plus sereins. 
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Compétences nécessaires à un travail flexible 
Nous avons demandé aux participants dans quels domaines l’étude leur avait permis d’élargir 
leurs connaissances: 
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Je n’ai rien appris J’ai un peu appris

J’ai beaucoup appris J’ai énormément appris
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Meilleure planification et organisation du travail 50 23

Meilleure organisation de la vie privée 41 11

Auto-discipline au travail (p. ex. définition et
respect des objectifs) 45 15

Auto-discipline en matière de besoins
personnels (p. ex. pauses, pas de surmenage) 52 16

Coordination avec les collègues et supérieurs 52 18

Choix de l’endroit approprié pour 
une activité définie

47 26
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Meilleure utilisation des modes de transport 37 21

Meilleure utilisation des outils de
communication moderne 35

25

47

39

31

29

24

37

49 13

Environ 10 à 20 pourcent des participants ont affi rmé que cet essai leur avait beaucoup, voire 
énormément appris. Environ 40 à 50 pourcent d’entre eux ont indiqué avoir un peu appris de 
cette étude. C’est en matière de planifi cation et d’organisation du travail personnel, de choix 
de l’endroit adapté pour exercer une activité et de coordination avec les collègues et supérieurs 
que les participants ont affi rmé avoir le plus appris. 

Soutien des supérieurs concernant le travail flexible 
Si les participants ont évalué le soutien de leur supérieur concernant le travail fl exible comme 
bon dans l’ensemble, l’appréciation des femmes à cet égard était légèrement en-deçà de celle 
des hommes. Des mesures d’amélioration pourraient donc être nécessaires sur ce point. Tou-
tefois, l’étude ne permet pas d’approfondir ce besoin d’amélioration, car les résultats donnés 
par les femmes sur les principaux critères de l’étude (satisfaction, productivité, équilibre vie pri-
vée – vie professionnelle) ne diffèrent pas de ceux des hommes.

Soutien apporté par les ressources humaines aux 
 supérieurs 
Nous avons demandé aux 44 participants exerçant une fonction formelle de direction s’ils sou-
haiteraient davantage de soutien de la part de leur entreprise (p. ex. de la part des ressources 
humaines) en matière de gestion du travail mobile et fl exible. Les personnes interrogées ont ré-
pondu qu’il était important, à leurs yeux, que ce soutien s’adresse aux cadres et aux collabo-
rateurs. Plusieurs personnes ont fait état d’un certain manque d’acceptation du travail mobile 
de la part de la direction. En outre, les participants souhaitent, en guise de soutien, que des 
règles et directives soient mises en place, par exemple au sujet de la fi xation des horaires de 
réunions et de présence. Il est évident que les ressources humaines ou les équipes de direc-
tion doivent défi nir les conditions du travail fl exible, dans le cadre desquelles les supérieurs 
doivent conclure des accords (y compris informels) avec leurs collaborateurs. 
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Conclusion
L’introduction et/ou la promotion du travail flexible implique des défis à plusieurs niveaux pour 
les ressources humaines: 
 – Il convient d’encourager les collaborateurs à acquérir les compétences nécessaires, telles 
que le sens de l’organisation. 

 – Les cadres doivent instaurer une culture du soutien et se mettre d’accord sur le fonctionne-
ment du travail à distance avec leurs collaborateurs. Il se peut qu’ils aient également besoin 
de soutien à cet effet. 

 – Des conditions-cadres efficaces et claires doivent être élaborées à l’échelle de l’entreprise. 

Enfin, la capacité à proposer un mode de travail flexible est essentielle afin de se positionner 
comme employeur moderne et attractif sur le marché du travail. La main d’œuvre jeune et qua-
lifiée exige de plus en plus de flexibilité. 

Citations tirées des entretiens:

«Une culture du travail mobile est nécessaire. Travailler à 
 domicile et en déplacement doit être possible, encouragé et 
normal. Pour cela, la direction doit témoigner d’un réel 
 engagement. Les avantages de ce système finiront par parler 
d’eux-mêmes.»

«Un soutien est nécessaire, que ce soit au niveau technique 
(informatique), afin que chacun puisse utiliser les mêmes outils 
en déplacement ou à domicile qu’au sein du réseau de 
 l’entreprise, mais aussi de la part des ressources humaines, 
qui doivent promouvoir ce type de modèles.»

«À mes yeux, l’engagement de la direction est indispensable.»
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