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INTRODUCTION

 

Depuis la mi-mars 2020, les salariés oscillent entre des périodes de télétravail contraint et des 
retours sur site. Ces situations instables posent des problèmes d’organisation et de conditions 
de travail. La question n’est pas seulement de savoir quel est le bon endroit pour travailler en 
fonction du contexte sanitaire, des contraintes de l’activité et des besoins des salariés. Mais 
selon la situation, que faut-il faire pour permettre aux salariés de réaliser un travail efficace 
dans de bonnes conditions ?
Dans le cadre du dispositif Objectif Reprise, l’Aract Pays de la Loire a accompagné plusieurs 
entreprises pour les aider à passer au mieux cette période. Elles témoignent dans cette  
publication de ce qu’elles ont questionné puis mis en œuvre pour améliorer leur organisation 
et s’ajuster au contexte.

Une publication réalisée avec le soutien de la Direccte Pays de la Loire

L’Aract est également soutenue par 

Le dispositif Objectif Reprise est soutenu par le Fonds social européen (FSE)

Ce projet est cofinancé par 
le Fonds social européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020.
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Association pour la protection des majeurs
Effectif : 75 salariés
Lieu : Saint-Herblain et Saint-Nazaire (44)

QUELLE   ETAIT   LA   DEMANDE   ?

La CRIFO est une association pour la protection des majeurs située en Pays de la Loire 
avec 75 salariés répartis sur 2 sites : St Herblain (60 salariés) et St Nazaire (15 salariés). 
L’association a réorganisé ses unités de gestion fin 2018 et a déménagé fin 2019 sur le 
site situé à St Herblain. A cette réorganisation à peine stabilisée, s’est ajoutée la période de 
confinement et donc une nouvelle organisation à trouver pour faire face à la crise sanitaire 
avec notamment un déploiement du télétravail important. L’association s’est recentrée sur 
l’essentiel de sa mission pendant la période et souhaitait bâtir sur ce sens retrouvé pour 
faire évoluer son organisation de travail. Lors du déconfinement, la structure a fait appel à 
Objectif Reprise pour faire le point sur l’organisation du travail, les difficultés mais aussi les 
opportunités qui ont pu être révélées pendant cette période. La demande est venue de la 
Direction en associant le CSE à cette démarche. 

 
QU 'EST   CE   QUI   A   ETE   FAIT   ?

L’appui individuel Objectif Reprise a pris la forme de 6 demi-journées de travail avec un 
groupe de 8 personnes représentant la Direction, les différents services et intégrant des 
membres du CSE pour mener cette démarche. Avant l’intervention de l’Aract Pays de la Loire, 
l’association avait déjà été accompagnée par un cabinet conseil sur plusieurs thématiques 
en lien avec la réorganisation des unités de gestion et le déménagement. Suite à ce travail, 
certaines thématiques n’avaient pas été traitées jusqu’au bout comme l’accueil téléphonique, 
l’accueil physique, la continuité de service et la complémentarité des fonctions. Il a donc 
semblé prioritaire au groupe de mener un retour d’expérience sur ces thématiques, partant 
de l’expérience du confinement, pour réfléchir à une organisation pérenne plus adaptée avant 
d’ouvrir d’autres chantiers de travail. 
Le chantier qui a nécessité le plus de travail était celui de l’accueil téléphonique. En effet, il 
a fallu faire le deuil d’un système parfait et accepter d’aller vers des compromis. Basé sur le 
retour d’expérience de la période COVID et en s’appuyant sur l’analyse de l’organisation en 
période « normale », plusieurs scénarios d’organisation ont pu être proposés.  Ces scénarios 
ont été présentés à l’ensemble des salariés à travers les réunions de service et les points 
positifs et négatifs ont été identifiés pour chacun. Ainsi un des scénarios est ressorti comme 
plus acceptable par le plus grand nombre. Le groupe de travail a identifié des critères de 
satisfaction (pour les salariés, la Direction, les usagers et les partenaires) pour être en mesure 
d’évaluer le scénario retenu et, à partir de cette évaluation, a pu proposer des mesures 
préventives pour satisfaire les critères qui ne l’étaient pas et ajuster le scénario. Le groupe a 

 CRIFO
FAIRE  UN  RETOUR  D'EXPERIENCE  SUR  LA  PERIODE COVID  

POUR  MIEUX  FONCTIONNER  DANS  LE  TEMPS
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ainsi choisi le scénario par consentement et a pu construire un plan d’expérimentation avec 
des indicateurs pour l’évaluation.   

 
POUR  QUELS  EFFETS  ? 

Cette prise de recul sur les chantiers a permis d’aboutir à une nouvelle organisation du travail 
sur l’accueil téléphonique et l’accueil physique avec un compromis accepté par tous. À propos 
de la complémentarité de fonction et la continuité de service, cet accompagnement a permis 
de faire le constat que finalement l’organisation des unités de gestion fonctionnait bien et qu’il 
restait principalement à formaliser pour acter et homogénéiser.  
L’expérimentation sur l’accueil téléphonique a démarré en décembre 2020. Le groupe de 
travail assure aussi le suivi mensuellement de ce chantier et une évaluation pour ajustements 
éventuels est prévue après 6 mois de test. 
L’association souhaite finaliser ces chantiers avant d’en démarrer d’autres mais compte 
poursuivre la démarche QVT avec d’autres chantiers par la suite. 
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Agroalimentaire
Effectif : 48 salariés
Lieu : Saint-Marthe-la-Réorthe (85)
 

QUELLE   ETAIT   LA   DEMANDE   ?

Pilardière est une entreprise de 48 salariés, située en région Pays de la Loire qui fabrique des 
produits de nutrition minérale pour animaux. 
Suite à la 1ère période de confinement, l’Aract Pays de la Loire a repris contact avec cette 
entreprise (déjà accompagnée par le passé sur l’organisation d’un de ses ateliers) pour 
avoir un retour sur son vécu de la période. Après un échange sur la situation et le contexte 
de l’entreprise qui est restée en activité pendant toute la période avec un fort engagement 
des salariés, il semblait intéressant de faire le point sur ce qui avait bien fonctionné pour 
pérenniser et ce qui avait posé difficulté pour identifier des pistes d’amélioration.  C’est ainsi 
que l’entreprise a fait appel au dispositif Objectif Reprise, dit « OR » pour donner l’opportunité 
à chacun de s’exprimer sur son vécu, vérifier que tout allait bien, identifier les éventuels 
angles morts, s’assurer du maintien de l’engagement des équipes et préparer l’avenir. 
L’accompagnement a été sollicité par la Direction et validé par le CSE. 

 
QU 'EST   CE   QUI   A   ETE   FAIT   ?

Un retour d’expérience global a été mené sans thématique particulière, auprès de l’ensemble 
des salariés : ceux qui étaient restés sur site (la grande majorité) et ceux qui avaient vécu 
le télétravail soit partiel, soit à 100%. À travers l’appui individuel Objectif Reprise, l’Aract a 
pu interroger 6 groupes de 6 à 8 salariés en mixant les équipes, les encadrants et les non 
encadrants. 
Les questions posées aux groupes portaient sur le vécu général de la période, l’activité 
de travail et le ressenti individuel de chacun en fonction de sa situation professionnelle et 
personnelle. Puis, autour des conditions de travail, les salariés ont été interrogés sur ce qui 
fonctionnait et ce qui dysfonctionnait pendant la période et depuis. Les questions ont été 
élargies au-delà de la période stricte de confinement afin d’identifier les points forts et les axes 
à améliorer de façon plus large. 
Suite à ces entretiens, une synthèse a été produite par l’Aract. Elle a été restituée auprès de 
la Direction et du CSE pour commencer, puis auprès de l’équipe encadrante. Ensuite, auprès 
de chacune des équipes afin que les équipes puissent poursuivre le travail en se saisissant 
de points d’action qu’elles pouvaient mettre en œuvre à leur échelle. 

PILARDIERE
JUSQU'ICI TOUT VA BIEN 
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POUR  QUELS  EFFETS ?

Le partage du vécu a été très apprécié car il a permis à chacun de prendre conscience du 
vécu des collègues et de mieux comprendre les difficultés éventuelles. Il a permis de mettre 
le doigt sur les forces de l’entreprise et les points de vigilance à avoir pour l’avenir. 
Par exemple, il a permis de montrer que le collectif était très soudé, que la plupart des personnes 
allaient dans la même direction. Cette force est notamment liée à la grande ancienneté de 
la plupart des collaborateurs. Cette base solide a permis à l’entreprise de bien vivre cette 
période, avec un fort engagement malgré les contraintes associées. Cependant, cette force 
peut aussi être une faiblesse car le fonctionnement de l’entreprise repose beaucoup sur les 
personnes en poste qui se connaissent bien et peu de choses sont formalisées comme, par 
exemple, pour les échanges ou les savoir-faire.
Tout le monde a donc pris conscience de l’importance de réfléchir au transfert de savoir 
et au besoin d’inscrire des moments d’échanges formels dans l’organisation du travail pour 
pérenniser l’activité de l’entreprise, conserver un collectif engagé dans le temps et traiter au 
fur et à mesure les « cailloux dans la chaussure ».  
Un autre constat a été que le CSE a été très impliqué dans les décisions prises lors du 1er 
confinement. Il a permis d’avoir une bonne synchronisation avec les salariés. Cette expérience 
pousse la Direction à vouloir les impliquer davantage dans la vie quotidienne de l’entreprise 
comme des partenaires. 
Pour conclure, ce retour d’expérience a participé à une approche de prévention. Car même 
si, jusqu’ici, tout allait bien, il a permis de détecter des points qui pourraient poser problème 
dans l’avenir s’ils n’étaient pas traités maintenant et aux équipes de se mettre en mouvement 
en se saisissant de certains points d’action. 
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Centre technique sur la nature en ville et les espaces verts
Effectif : 19 salariés
Lieu : Angers

QUELLE   ETAIT   LA   DEMANDE   ?

Plante et Cité est une association de 19 salariés, basée à Angers et spécialisée dans les 
espaces verts et le paysage en ville. Pendant le 1er confinement, tous les salariés ont 
télétravaillé 100% du temps puis, à partir de mi-mai 2020, l’équipe est revenue ponctuellement 
sur site jusqu’à l’été. Cette organisation hybride a créé une certaine désynchronisation des 
salariés car il y avait du flou, c’était compliqué de savoir qui joindre et quand et la Directrice 
était beaucoup sollicitée pour des demandes individuelles. C’est pourquoi la Directrice, en 
associant 2 salariés, a fait appel à Objectif Reprise pour construire une charte qui permette 
de clarifier et pérenniser l’organisation du télétravail. 

QU 'EST   CE   QUI   A   ETE   FAIT   ?

Un groupe de travail de 5 salariés représentant la Direction et les différentes fonctions a été 
constitué pour travailler sur ce thème du télétravail. L’accompagnement individuel Objectif 
Reprise a consisté en 4 demi-journées avec le groupe pour mener un retour d’expérience de 
la période confinement sur le télétravail, s’appuyer dessus pour proposer une organisation 
du télétravail en dehors de la crise COVID et construire une charte. Le groupe a d’abord 
identifié les enjeux, défini le planning et la communication sur ce thème. Puis, le groupe a 
partagé sur le positif, le négatif et les points flou du télétravail autour de 5 dimensions : lieu et 
outils, équilibre vie professionnelle/vie personnelle, organisation, management et collectif. En 
s’appuyant sur cette analyse, le groupe a pu identifier des pistes d’action pour corriger ce qui 
dysfonctionnait comme par exemple le besoin d’un VPN ou d’un agenda partagé, définir une 
organisation avec les horaires, le nombre de jours maximum de télétravail par semaine, les 
taches télétravaillables… Ce travail a permis de construire au fur et à mesure une charte pour 
acter et clarifier les règles, préconisations et modalités. Les discussions étaient partagées, 
entre les séances, avec les autres salariés afin de revenir avec des propositions consolidées 
à la réunion suivante. 

PLANTE & CITE
D'UNE  ORGANISATION  DU  TELETRAVAIL  FLOUE  

A  UN  FONCTIONNEMENT  COLLECTIF  ET  PERENNE
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POUR  QUELS  EFFETS  ?

Une charte a été construite et est prête pour une expérimentation. Cette dernière débutera 
lorsque la situation sera de nouveau stabilisée et que le télétravail ne sera plus la règle, elle 
durera 6 mois et permettra de traquer tout ce qui était « fausse bonne idée » pour corriger. 
En attendant, ce travail a déjà permis de faire évoluer les outils et l’organisation, d’identifier 
des bonnes pratiques et de clarifier les règles ce qui permet de passer cette période plus 
sereinement. De plus, il a permis de se fédérer autour de certains outils qui sont utiles au-delà 
du télétravail et de trouver de nouvelles façons de fonctionner collectivement et de collaborer. 
Par exemple, l’agenda partagé permet de structurer la diffusion de l’information interne et de 
partager les situations de travail que ce soit en présentiel ou à distance. Lors de ce travail, 
l’équipe a identifié le besoin de progresser sur certains outils numériques et a mis en place un 
échange de pratiques de 30 minutes par mois avec les membres de l’équipe qui le souhaitent.
« Prendre le temps de discuter des sujets, même dans un agenda dense, c’est important pour 
construire collectivement ! »
 



COVID-19  
QUELLES  initiativeS   
d'entreprises   pour    traverser   
la   crise   ?

Ce projet est cofinancé par 
le Fonds social européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 
2014-2020.


