
Des vacances sans coronavirus 
ou presque… 

Dans un récent article de Vox, des 
expertes en santé publique partagent leurs recommanda-
tions pour partir en vacances dans les meilleures conditions. 
Ci-dessous, les quelques conseils qui minimiseront le risque 
de contracter ou de répandre le coronavirus. 

Camper 

Le camping reste une des options les plus sûres. Les épidé-
miologistes* recommandent néanmoins d'utiliser sa voiture 
pour se rendre sur votre lieu de « campement », avec à bord 
des personnes de son propre foyer, non infectées. Elles 
conseillent évidemment de se laver les mains après chaque 
passage aux toilettes publiques et de porter un masque, 
notamment dans les lieux clos. 

Se déplacer sans voiture 

Une fois sur votre lieu de villégiature, privilégiez la marche à 
pied ou le vélo. L'air frais et la distanciation physique contri-
buent à minimiser les risques, surtout si la plupart des gens 
portent des masques. Toutefois, si vous êtes obligé de pren-
dre un taxi ou un Uber, mieux vaut ne pas le partager avec 

d'autres passagers. Assurez-vous d'essuyer 
les surfaces que vous touchez et lavez-vous 
les mains dès votre sortie du véhicule. Portez 
un masque et, si possible, gardez les fenêtres 
ouvertes pour favoriser la circulation de l'air. 

Voir ses proches à l'extérieur 

Si les rendez-vous virtuels restent les plus sûrs, il peut être 
compréhensible que vous souhaitiez voir votre famille et vos 
amis en chair et en os. Mais afin d'éviter tout ce qui est 
partagé ou sous forme de buffet, les experts recommandent 
que chacun apporte son propre repas lorsque c’est possible. 
Bien sûr, évitez les embrassades, câlins et poignées de 
mains. 

Faire jouer les enfants dehors 

Choisissez un terrain de jeu calme, qui vient d'être nettoyé 
de préférence. Les adultes et les enfants de plus de 2 ans 
devront maintenir une distance physique et tout le monde 
devra se désinfecter ou se laver les mains fréquemment. 
Vous pouvez essayer de nettoyer l'équipement de l'aire de 
jeux avant que votre enfant ne l'utilise, mais il est 
probablement plus facile de nettoyer périodiquement les 
mains de votre enfant pendant qu'il est sur l'aire de jeux. 

* : Krysia Lindan, épidémiologiste à 
l'université de San Francisco, Eleanor 
Murray, épidémiologiste à l'université 
de Boston et Nancy Nielsen, respon-
sable des politiques de santé de l'uni-
versité de Buffalo. 
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Premiers de cordée, les managers de proximité 

Pour le psychologue du travail Yves Clot, une grande partie 
du malaise actuel du monde du travail est dû au « travail 

empêché ». Les salariés souffrent de ne pas pouvoir mener leur travail 
comme ils l’entendent. La multiplication des normes et des procédures 
(le travail prescrit) ne correspond pas à leur vision du « travail bien fait » 
et cet écart ne permet pas aux salariés de se sentir fiers de leur travail. 
Management empêché 

Mais entre les salariés et leurs encadrants, les situations sont peu ou prou 
similaires. Si la majeure partie des salariés est désengagée, c’est qu’elle a 
le sentiment d’être soumise à un ensemble de process conçus par 
d’autres. D’ailleurs, bien souvent le manager lui-même n’a pas été 
consulté dans l’édification de ces règles. Il se retrouve donc à piloter des-
procédures pour lesquelles il n’a pas forcément eu son mot à dire. Ce n’est 
sans doute pas la meilleure manière de susciter la motivation. 

Les managers sont aujourd’hui décriés car on 
leur reproche, souvent à juste titre, de 
s’éloigner de plus en plus du « travail réel ». Ils 
passent le plus clair de leur temps à alimenter 
le reporting, à remplir des formulaires, des 
tableaux Excel et à piloter des indicateurs 
plutôt que leurs N-1. Alors que les collabora-
teurs attendent légitimement de leur « chef » 
qu’il les aide à résoudre des problèmes 
concrets liés à leur activité opérationnelle, les 

managers sont de moins en moins disponibles. Accaparés par des tâches 
chronophages, invités à participer à des groupes de travail transverses, ils 
n’ont plus le temps de se concentrer sur l’essentiel de leur rôle : soutenir 
leur équipe au quotidien. Cette situation provoque de la lassitude, voire 
des conflits au sein des équipes. Les collaborateurs sollicitent alors de plus 
en plus leur manager en bilatéral, ce qui lui laisse encore moins de temps 
pour animer des temps de discussion collectifs autour du travail… C’est un 
cercle vicieux. 

Repenser le rôle du manager 

Le manager doit précisément s’intéresser à la manière dont ses N-1 
atteignent (ou non) les résultats, les aider à analyser les situations et à 
trouver des solutions. Il ne peut pas se désintéresser complètement du 
« comment » pour se concentrer sur le « quoi » et sur le « livrable ». 

Les plus jeunes sont d’ailleurs avides de conseils concrets pour progresser. 
Un bon manager n’est pas seulement le roi des soft skills*, c’est aussi celui 
qui transmet des savoir-faire et des pratiques professionnelles. Mais pour 
cela, il faut pouvoir disposer d’un minimum de compétences métiers et de 
temps pour échanger et se voir ! 

La coopération effective fonctionne 
lorsque les managers sont capables 
d’animer la discussion au sein de leurs 
équipes, de faire remonter les besoins 
du terrain aux niveaux supérieurs et 
d’agir sur l’établissement des règles 
collectives. Les managers de proximité 
sont un rouage essentiel de l’organisa-
tion si celle-ci permet le dialogue. 

* : la personnalité d’un collaborateur et les qualités qui la caractérisent 
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88% des salariés estiment avoir reçu 
suffisamment d’information de leur entreprise 

Les freins 
 Perte d’interactions spontanées, 
 Manque de convivialité, 
 Manque de proximité, 
 Risque d’isolement, 
 Perte d’informations. 

Les leviers 
 Matériels et logiciels bureautiques adaptés, 
 Gestion dématérialisée de l’activité, 
 Formations facilitant le travail à distance. 

L’après confinement : des salariés partisans 
du télétravail mais débordés 

« Ça n'était pas si terrible ! », c’est ainsi que pourrait 
se résumer le résultat d’une étude* menée auprès de 25 000 
personnes suite au déploiement massif dans l’urgence, du télétravail 
depuis la mi-mars. Cette enquête montre que la période a finalement 
fait des heureux : 84% des sondés souhaitent maintenir le télétra-
vail de façon durable avec une fréquence de 2 à 3 jours par semaine. 
Mais elle nous apprend également que 15% des salariés s'estiment 
en surcharge de travail depuis le déconfinement, contre 8% pendant 
les mesures de restriction. 

Quelques extraits de cette étude ci-dessous. 

Equilibre vie pro/ vie perso 

 

 

 

 

Charge de travail ressentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement / Information 

 

 

 

 

 

 

Télétravail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* : étude réalisée par Jubiwee entre le 11 mai et le 26 juin 2020 auprès des entreprises 
Covéa, Engie, ENI, L'Oréal, Mazars, SNCF, STMicroelectronics, ainsi que le ministère de 
l'Intérieur et l'école d'ingénieurs ESIEA. 

Et vous, comment avez-vous vécu cette période ? 
Répondez à notre enquête en ligne. 

80% des salariés estiment avoir bénéficié d’un 
accompagnement adéquat de leur manager 
durant cette période 

Management et télétravail, une page à écrire… 

La démocratisation massive du télétravail risque d'éloigner 
encore un peu plus les managers du « travail réel ». Leurs préro-
gatives seraient-elles pour autant menacées ? 

L’épreuve du télétravail confiné a révélé les failles du manage-
ment actuel. Au vu de l’autonomie dont ont fait preuve la 
majorité des salariés, cette expérience a, pour certains d’entre 
eux, posé la question de l’utilité des managers. Mais avant 
d’enterrer définitivement la ligne hiérarchique intermédiaire, 
voyons plutôt cette crise comme une opportunité pour repenser 
le rôle des managers de proximité*. 

Les salariés qui ont expérimenté le télétravail en confinement 
ont su vivre éloignés du bureau et de la culture du présentéisme 
qui y sévit. Ils ont trouvé une certaine liberté de manœuvre sur 
leur travail. De nombreux managers, jusqu’alors peu favorables 
au télétravail, ont d’ailleurs reconnu que leurs collaborateurs 
étaient tout à fait autonomes. Bonne nouvelle, la confiance peut 
donc être de mise ! 

Pourtant, certains managers en « première ligne » n’ont pas 
forcément bien vécu cette période de travail confiné. Certains 
ont eu le sentiment de servir de « passe-plat » en descendant la 
communication officielle (mesure de chômage partiel, informa-
tions sanitaires, etc) sans pour autant être impliqué dans les 
processus de décision. On les a aussi fortement encouragés à 
maintenir le lien social dans leurs équipes. Peu préparés au 
management à distance, parfois pensant bien faire, certains 
managers ont assommé leurs équipes de réunions virtuelles et 
de Managements Visuels de Proximité (mais à distance). Lors de 
ces réunions, on ne parlait pas forcément du travail, mais on 
tentait de reproduire artificiellement un semblant de conviviali-
té. Si au départ, les salariés confinés étaient heureux de discuter 
avec leurs collègues, ils se sont vite lassés de ces réunions sans 
objet ni ordre du jour, qui leur pompaient plus d’énergie 
qu’elles ne leur en insufflaient. 

Enfin, d’autres managers (parfois les mêmes) se sont contentés 
de jouer les inspecteurs des travaux finis à distance. Le télétra-
vail met en avant une certaine culture du résultat, sous-entendu  
« ce qui compte, c’est que le travail soit fait en temps et en 
heure, peu importe comment le collaborateur y est arrivé ». 
Si on peut se réjouir que les travailleurs retrouvent de l’autono-
mie, on peut aussi craindre que cela encourage certains 
managers à se désintéresser encore davantage du travail réel. 

Cette crise l’a prouvé, le télétravail ne nuit pas à la productivité 
des salariés (au contraire), mais à quel prix ? Sur ce point, les 
plus jeunes ne sont pas naïfs, ils plébiscitent le télétravail mais 
avec modération. Les fans du télétravail le disent d’ailleurs 
depuis longtemps : le 100% télétravail n’est pas souhaitable. 

Si les entreprises s’empressent de déployer le télétravail sans 
repenser de manière collective les mécanismes de régulation et 
de prise de décision, on risque d’entériner un rapport de plus en 
plus individuel au travail et d’être tenté de remettre en cause la 
raison d’être des managers intermédiaires. Mais n’allons pas 
trop vite : les salariés ne veulent pas être moins encadrés, mais 
mieux managés*. 

* : voir article page précédente. 
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77% des collaborateurs ont conservé 
un équilibre vie professionnelle / vie 
personnelle pendant le télétravail 
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