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Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité

Après la période de confinement inédite vécue dans beaucoup d’en-
treprises entre mars et juin 2020, le sujet de l’organisation du télétravail 
revient à l’ordre du jour pour les services des ressources humaines. Il y a 
des attentes légitimes sur cette question, la crise du Covid-19 ayant permis 
une expérience à la fois accélérée et subie d’un télétravail massif.
Mais la vigilance est de mise sur la pérennisation de cette pratique car 
l’expérimentation en grandeur nature s’est faite dans des conditions très 
dégradées : moyens techniques pas toujours au rendez-vous, appréhension 

et psychose liées au risque 
sanitaire, problèmes de fron-
tière entre vie personnelle et 
vie professionnelle, etc. Le 
retour d’expérience est donc 
nécessaire et le télétravail 
doit pouvoir venir intelligem-
ment en complémentarité de 
la vie au bureau.
À l’heure où, plus que jamais, 
nous avons besoin de collec-
tif pour faire face à la crise, le 
télétravail ne doit pas dégra-

der l’importance du lien social et du rapport entre employé et employeur. 
Si le dosage n’est pas bien fait, ce sont à terme des risques psychosociaux 
qui se profilent pour l’entreprise et pour la société. Le tout-télétravail n’est 
pas un projet de société !
Bonne lecture de ce numéro de rentrée consacré au télétravail, sujet hau-
tement d’actualité ! n
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avec

Covid-19, télétravail imposé, 
port du masque obligatoire : 
vive la prévention des RPS !
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