
Atelier Déclic Mobilités
Poursuivre le télétravail ?
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Avant de démarrer…
• Les ateliers d’échange de Bonnes Pratiques ont pour but de favoriser les 

échanges; n’hésitez pas à participer : 

• Sur le Chat pour les questions / remarques / liens utiles

• En prenant la parole pour présenter une démarche, action, bonne pratique, 

compléter des propos… (un bouton “lever la main” permet de se signaler)

• Pensez à bien couper votre micro, et à ne l’allumer que lorsque vous

désirez prendre la parole



Au programme cet après-midi
• Retours d’expérience sur l’organisation et la mise en place 

du télétravail pendant le confinement

• Quelles organisations et quelles mobilités déconfinées ?

• Actualités de la mobilité et du vélo

• Prochaines dates à noter



Les inscrits

Chekib BEN SMIDA - DOUAISIS AGGLO
Caroline BOTTIN- BUNSHA (KIABI)
Roman Bouchet - OVHcloud
Cédric BRICOUT - VILOGIA
Sylvie BROQUET - ADEO SERVICES
Clémence CANUT - Share and Smile
Thierry CAPRON - SNCF TER HDF
Angélique CARTON - MDO
Julien CASTELIN - Yncréa
Juliette Charlet - McCain Alimentaire
Caroline CHIA - Smart
Emmanuelle COULON - Orange
Jean-Baptiste DE GANDT - Le Grand Huit
Fabienne DERAIN - YZYTEK
Pierre FAHY - DECATHLON
Céline FASQUEL - Promod
Candice GROMADA - RH PERFORMANCES

Françoise HAMMADI - RABOT DUTILLEUL
Teddy HELIN - Mairie d'Haubourdin

Justine HENON - Vilogia
Annabelle HUMET - Picto Access

Delphine HUVETEAU - Leroy merlin
Florent Ionescu-Martin - Clockwork

Nicolas Karasiewicz - Nicolas Karasiewicz
Virginie LESAGE - Banque de France

Laura MARX - Climate Challenge
ChristopheMATHIS - Région Hauts de France

Aurélie MONTIGNY – Univ Catholique de Lille
Christian NICOLINO - LEADER GROUP

Béatrice Perret du Cray - SwissLife
Loïc PINCHART - CGI FINANCE

Isabelle PRIEM - SNCF TER HDF
Elise SEVIN - Smart

Benoit WIATRAK - MEL



Retours sur le télétravail
“de crise”



Un coup de boost pour une pratique peu
répandue jusqu’à mars 2020 

95% des entreprises ont pratiqué le télétravail pendant le 
confinement

Nous sommes passés de 7% à 24% de télétravailleurs (6 millions) 

en quelques jours. Selon le cercle des DRH européens, 1/3 des Français
pourraient le pratiquer



Quelques difficultés évoquées par nos adhérents

• Le manque d'équipement en PC portable des salariés.

• l'adaptation au nouveau rythme de travail et au chômage partiel

• Le flou sur la durée du chômage - Retour progressif selon les services

• Travail contraint par la garde d'un enfant en bas âge

• Modification des actions à mener

• Une charge de travail importante pour un bon nombre de salariés en télétravail

• Le manque de visibilité sur la dispo de chacun

• Lien avec les collègues et les objectifs de direction

• Le maintien du lien à distance, ne pas perdre le contact, le rythme, garder le moral



Quelles solutions ont été mises en 
place ?

• Réquisition des PC Portables pour les key users.

• Accompagnement des salariés au télétravail. 

• un cadre défini de télétravail (nombres d'heures imposées pour ne pas dépasser)

• Des incitations à des temps de pause, une cellule d'écoute mais peu utilisée

• réunions en visio, planning suivi, adaptation des horaires, communication 

quotidienne, un site CSE entre nous sur facebook...

• Mails 3 fois par semaine pour nous tenir au courant



Comment capitaliser sur 
cette expérience ? 

Et pérenniser le 

télétravail ?



Quels enseignements ?

• Sur le taux de télétravail possible pour chaque métier

• Sur les conditions techniques

• Les conditions organisationnelles

• Le management, la prise de decisions, 

• Le lien en entreprise

• L’accompagnement des clients

• Quelles sont les envies de chacun de continuer cette pratique ?



Rappel des grands principes du droit du travail

Le télétravail peut s’effectuer à domicile mais également en tiers lieu,

Il ne peut être imposé mais fait l’objet d’un accord entre manager et salarié, il est révocable. 

Les “primes” de télétravail ne sont plus obligatoires depuis 2018.

Sources : article L1222-9 du Code du Travail

https://bit.ly/36rzxDg

https://bit.ly/36rzxDg


Quelle organisation, quelles
mobilités déconfinées ?



Ou : comment continuer à faire vivre son Plan 
de Mobilité post-confinement ?

Quelles solutions pour allier gestes barrière et
mobilités durables ?



Actualités de la mobilité



Le Forfait Mobilités Durables

• Il concerne tout le personnel de l’établissement
• Il est facultatif, exonéré de charges jusqu’à 400€/an/salarié – 200 

dans la fonction publique d’Etat
• Il peut être cumulé avec la prise en charge des 50% des 

abonnements de transports publics et services de location de vélo
• Ses modalités précises doivent être a minima décidées après

consultation du CSE, au mieux par accord de branche
• L’IKV est considérée comme faisant partie du FMD

Plus d’infos : https://bit.ly/2Ab5aos

https://bit.ly/2Ab5aos


Le Forfait Mobilités Durables

Les modes de transport concernés : 
• Transports publics collectifs (hors abonnements)
• Covoiturage (passager, conducteur) - https://bit.ly/2zs3NC1

• Vélo, vélo à assistance électrique,  
• Location d’engins de déplacements personnels non-thermiques
• Location de véhicules en autopartage, si à faibles émissions

Plus d’infos : https://bit.ly/2Ab5aos

https://bit.ly/2zs3NC1
https://bit.ly/2Ab5aos


Coup de pouce vélo
L’Etat a mis en place un dispositif pour accompagner les Français dans 

leur pratique du vélo : 

• Possibilité de dépenser jusqu’à 50€ HT en reparation de vélo

• Possibilité de bénéficier d’un stage de (re)mise en selle

https://www.coupdepoucevelo.fr/

https://www.coupdepoucevelo.fr/


Les territoires se mobilisent
L’urbanisme tactique qui se développe

https://bit.ly/2XrDbJj

Les aides à l’achat de modes actifs

https://droitauvelo.org/-Aides-a-l-achat

https://bit.ly/2XrDbJj
https://droitauvelo.org/-Aides-a-l-achat


La Cité de la Reprise

http://lacitedelareprise.fr/

http://lacitedelareprise.fr/


Prochaines dates à noter



Prochaines dates à noter
• Jeudi 28 mai : atelier Habiter avec la Renaissance écologique

• Challenge métropolitain du vélo : du 1er au 30 juin

• Rencontres du management de la mobilité : reportées en 2021

• Challenge de la Mobilité Hauts-de-France : du 21 au 26/09

• Prochains rendez-vous Déclic Mobilités & Réseau Alliances : en 

visio


