
Du tout distanciel au juste distanciel: 
retours sur un an de travail à
distance
Fair teleworking : players, ready for the next level?

Le 30 Avril 2021, le président de la République a annoncé dans la presse quotidienne
régionale la levée des mesures de freinage de la pandémie. Le plan de déconfinement
comprend 4 étapes de réouverture progressive sur la période allant du 3 mai au 30 juin.
L’étape 3 du 9 juin a amorcé la fin du télétravail généralisé et sonne le retour du
télétravail à la carte. Cette modalité d’organisation du travail s’est largement imposée
pendant la pandémie. En effet, la dernière année a vu se banaliser le travail et les
relations de travail à distance, modiafiant durablement nos pratiques de travail. Toutes
les dimensions de notre activité ont été impactées : organisation du travail, conditions de
travail et santé au travail, relations de travail, dialogue social, séparation vie
professionnelle-vie personnelle, en créant parfois de grandes différences entre salariés.

Dans cette perspective, un bilan de cette expérience du « tout distanciel », du peut-être
« trop distanciel, que nous avons connue semble nécessaire pour espérer n’en retirer
que le meilleur pour le monde d’après, un « juste distanciel ».

Des experts et acteurs socio-économiques, des représentants de l'Etat et des
universitaires viendront débattre de cette question à l’occasion de cinq tables rondes lors
de cette nouvelle édition 2021 des Rencontres du travail.
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13h30-14h45 Table ronde N°3 : DOT organization ?
Débat et échanges autour de l'impact du télétravail sur les conditions 
de travail, la qualité de vie au travail et la santé des travailleurs

Catherine Fuentes, Maître de conférences associé - Institut du 
travail_ Univ. Strasbourg, Consultante / formatrice dialogue social, 
santé au travail_ ACF2
Didier Raffin, Professeur associé - Faculté de psychologie_ Univ. 
Strasbourg, Consultant santé au travail
Laurence Weibel, Chronobiologiste, Chargée de prévention RPS et 
horaires atypiques_ CARSAT

14h45 -15h00 AFK _ Pause

15h00-16h15 Table ronde N°4 : GL management VS GJ management
Débat et échanges autour de la question des défis posés et des 
solutions trouvées par le management à distance des télétravailleurs

Emmanuel Abord de Chatillon, Professeur - Sciences de gestion-
Grenoble IAE_ Univ. Grenoble  
Mario Correia, Maître de conférences - Sociologie - Institut régional 
du travail_ Univ.  Aix Marseille
Nelly Magré, Auteure, Coach / consultante ressources humaines_ Ad-
hoc-conseil

16h15-16h30 AFK _ Pause

16h30-17h45 Table ronde N°5 : Remote jobs feat inequalities IRL
Débat et échanges autour des inégalités générées par le télétravail 
entre télétravailleurs et entre salariés en présentiel et en distanciel

Michèle Forté, Maître de conférences - Économie - Institut du 
travail_Univ.  Strasbourg
Marie Mercat-Bruns, Maître de conférences HDR - Droit privé _ 
CNAM, LISE,CNRS et Professeure Affiliée_ Ecole de droit de 
SciencesPo
Bénédicte Moutin, Secrétaire confédérale_ CFDT

17h 45-18h00 Game over _ Clôture des Rencontres du travail 2021
Nicolas Moizard, Directeur- Institut du travail_ Univ. Strasbourg

9h00-9h15 Meeting Reloaded_ Ouverture des Rencontres du travail 2021 

Jean-François Dutertre, Directeur_ DREETS Grand Est
Nicolas Moizard, Directeur - Institut du travail_ Univ. 
Strasbourg

9h15-10h30 Table ronde N°1 :  Beta version ?
Débat et échanges autour des évolutions des cadres légaux et 
conventionnels du télétravail ainsi que de l’ampleur et des 
conditions de recours au télétravail

Mickael Beatriz & Thomas Coutrot, Economistes Statisticiens, 
Département des conditions de travail et de santé_ DARES, 
Ministère du travail
Béatrice Clicq, Secrétaire confédérale_ CGT-FO
Sabrina Mraouahi, Maître de conférences - Droit privé - Institut 
du travail_ Univ. Strasbourg

10h30-10h45 AFK _ Pause

10h 45-12h00 Table ronde N°2 : Virtual collective XP
Débat et échanges autour des évolutions du cadre et des 
pratiques du dialogue social (négociation, consultations des élus 
et action revendicative) à l’heure du distanciel

Gwennhaêl François, Maître de conférences - Droit privé –
Ecole de Droit_ Univ. Clermont Auvergne
Denis Gras, Délégué central _ IBM_ CGT
Nicolas Moizard, Professeur - Droit privé - Institut du travail_ 
Univ. Strasbourg

12h00-13h30 AFK _ Pause

Programme



Le saviez-vous?

L’Institut du travail de Strasbourg en partenariat avec la DREETS Grand Est organise 
chaque année une série de manifestations dédiées à l’information et aux débats sur 
l’actualité sociale

• un cycle de conférences et de webinaires Les Rendez-Vous du dialogue social
• et un colloque de clôture Les Rencontres du travail

Entrée libre sur inscription pour l'ensemble de ces manifestations

Pour en savoir + :

www.dialogue-social.fr et sa lettre mensuelle d'information

Comité scientifique « Les rencontres du travail 2021 » : Tiphaine Garat, Nicolas Moizard, 
Fabienne Tournadre

Contact

Institut du travail - Université de Strasbourg  
39 avenue de la Forêt Noire FR-67000
Strasbourg 
Tel: 0368858700
intitut.travail@unistra.fr / https://idt.unistra.fr/

Réviser votre geeK

• Fair teleworking : Players, ready for next level ?: le télétravail juste : joueurs, prêts 
pour le niveau suivant ?

• Meeting Reloaded : rechargement de la conférence (ouverture)
• Beta version : version améliorée, mise en ligne
• Virtual collective XP : expériences virtuelles collectives
• DOT (Damages Over Time) organization : organisation générant des dommages de 

long terme
• GL (Good Luck) management VS GJ (Good Job) management : management au petit 

bonheur la chance versus bon management
• Remote jobs feat inequalities IRL (In the Real Life) : le travail en distanciel participe 

aux inégalités dans le monde réel 
• AFK (Away From Keyboard) : éloigné du clavier (pause)
• Game over : partie terminée (clôture)

https://idt.unistra.fr/
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