
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Déclaration du Groupe FO concernant l’avis du CESER  
sur le travail agile en Nord –  Pas de Calais 

Séance Plénière du CESER du 26 Mai 2015 
  

           

A un moment où les problèmes de saturation du réseau routier peinent à trouver des solutions, il n'est pas 

inopportun que la société civile se réinterroge sur les mobilités quotidiennes des actifs de la région. 

 

Avec le télétravail à distance et ses composantes, le CESER se saisit d'un sujet peu connu car peu 

développé. 

 

D'emblée, il convient de reconnaître que ce dispositif ne peut pas s'appliquer à tous les secteurs d'activité. 

 

Si Force Ouvrière mesure bien les méfaits que constituent des déplacements quotidiens fatiguants et 

coûteux, notre organisation reste aussi vigilante sur les risques de désynchronisation des rythmes de 

travail et de précarisation de l'emploi liés au télétravail. Par ailleurs, la question du lien social ne doit pas 

être sacrifiée au profit des seules logiques des techniques de télécommunications informatiques. 

 

Enfin, il convient d'être attentif au phénomène  d'isolement auquel le travail à domicile peut conduire 

ainsi qu'à l'insatisfaction liée à la dévalorisation possible de l'identité professionnelle. 

 

Le groupe Force Ouvrière partage certaines préconisations de la vie. 

 

- Il reconnaît l'intérêt d'une étude régionale, mais il est essentiel qu'un volet sur les effets du travail agile y 

soit pleinement consacré. 

 

- Il peut comprendre la tenue d'assises régionales mais l'Etat, même si ses services paraissent en retrait du 

dispositif, ne doit pas y être absent. 

 

- Bien entendu, l'information peut être portée devant toutes structures, dès lors que les représentants du 

personnel y sont associés. 

 

- En ce qui concerne le développement des logiques pionnières d'expérimentation, toute initiative ne peut 

effectivement être envisagée que dans le cadre d'un dialogue avec les partenaires sociaux institutionnels. 

 

Au demeurant, il va de soi qu'aucune mesure de télétravail n'est envisageable dans les entreprises sans la 

négociation préalable d'un accord cadre afin d'éviter toutes dérives. 

 

En conclusion, le groupe Force Ouvrières estime que le travail agile sous tous ses aspects est susceptible 

de constituer un élément de réponse, mais la problèmatique de la mobilité quotidienne passe par la 

réalisation d'infrastructures supplémentaires, routières et ferroviaires. 

 

Le groupe Force Ouvrière s'abstiendra. 


