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Sujet : Le télé-travail, une nouvelle télé-réalité?

Le télétravail guidant le peuple
Printemps 2020, qu’as-tu fais de nous ?
Crise sanitaire imperméable aux frontières, qu’attends-tu de nous ?
Montre-nous le chemin à suivre pour en venir à bout,
Enseigne-nous tes usages après-coup.
Pour un gouvernement pris de court par l’urgence sanitaire,
Pour un confinement assorti de mesures extraordinaires,
Pour une organisation du travail qui n’a pas fait l’affaire,
Une vague novatrice mais soudaine et portée d’inquiétudes se déchaînera sur le monde des affaires.
Le choc de la rencontre n’en sera que plus rude,
Et, comme le soleil aspire la rosée ; en son sein, à jamais, la société capitalistique absorbera la pensée
de l’homo médiaticus qui éprouvera la certitude,
Que son modèle de travail ainsi tombé en désuétude,
Il n’en serait que plus lié par l’exhibition de nouvelles aptitudes.
2020, an I du télétravail, tu nous révèleras un panorama fortuit et imprévisible de l’emploi à l’épreuve
du confinement, qui nous a pris de court, ici et là-bas,
Comme le soleil dirige nos heures, tu dirigeras nos meurs ainsi qu’Ulysse et ses guerriers ont conquis
Troie,
Tes adeptes afflueront, tu seras pluriel sans être pratiqué a minima,
Ils clameront ton nom et lèveront le voile sur les appréhensions qui te collent à la peau, suis generis
sera ton aura.
Article L1222-9 du Code du travail, que nous dis-tu sur ce télé-travail érigé en archétype ?
Télé-travailleur, puisses-tu disposer d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci, c’est le principe,
Télé-travailleur, puisses-tu user des technologies de l’information et de la communication hors des
locaux de l’employeur, anticipe,
Aucun droit ne te sera retiré à l’égard de ton homologue, tu seras confiné pour faire face à ce fléau,
même si cette situation te prendra aux tripes.
Accord national interprofessionnel de 2005, à quelles conditions as-tu assujetti le télé-travail ?
Tu nous contes le volontariat et la contractualisation comme de sérieux détails,

Intangible consultation du Conseil d’Etat au vu de la transparence et prise en charge des coûts par
l’entreprise, fortifient ta muraille,
Aussi, tu consacres, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, la réversibilité d’un tel travail.
France, championne européenne, à raison de 17 jours par an et par salarié, du taux d’absentéisme,
Climat social et prévention semblent avoir le même prisme,
France, monde du chacun pour soi, où la valeur du travail semble teinté d’égoïsme,
Nombreux sont tes actifs exerçant par intérêt plutôt que par altruisme.
À toi, français, qui estime le travail bien plus que d’autres, contre les vents contraires, tu tiendras
fermement le gouvernail,
À toi qui sais, comme Francis Ginsbourger, que l’exécution et la gestion sans âme tue le travail,
Tu feras de la substitution de l’enrichissement intellectuel et matériel à la transe et la lassitude, ta
bataille,
Mais sache que l’exclusion sociale reste le possible revers de la médaille.
Emmanuel Macron clamera haut et fort que tout télétravail mérite télé-salaire,
Manuel Valls soutiendra que la première des libertés est d’ordre sécuritaire,
Aussi, et contre les propos d’Élisabeth Borne, la sujétion systématique au télé-travail sera une réalité à
laquelle les actifs ne pourront se soustraire,
Apparente indulgence de la gestion de la crise sanitaire.
Et s’il est sûr que le télétravail est un atout,
Dans le milieu industriel, il ne résoudra pas tout,
Le patronat ne nous chantera pas ses mots doux,
Rupture du lien social, toujours au rendez-vous.
Covid-19, érigée en maladie professionnelle par le décret du 14 septembre,
Tu seras la matrice des contentieux syndicaux, qui ne sauraient nous surprendre,
Syndicats et patronat voudront renégocier l’accord national interprofessionnel en novembre,
Les contours de l’ordonnance du 22 septembre 2017 imposant le télétravail en période d’épidémie,
seront réévalués à l’aune de tels méandres.
Le télé-travail sera un télé-travail d’avenir,
Car le peuple français voyage à bord du même navire,
Il consommera et travaillera chez lui, parfois pour son plus grand plaisir,
Parfois pour son plus grand déplaisir.
Et même si travail et protection des marchés vont de pair,
Raisonnable devra être son recours dans cette nouvelle ère,
À la flexibilité du travail nous aurons ajouté une pierre,
Qui s’imposera bien au-delà de nos frontières.
Parce que tout labeur donne du profit mais que le bavardage ne produit que disette,
Tu feras de la mobilité mentale du travail ta quête,

Tu te relèveras et te réinventeras au jour le jour malgré les défaites,
Ne laisses pas la sédentarité avoir raison de toi, jette-la aux oubliettes.
Tu seras chéri en ce que certaines constantes seront rééquilibrées,
Vie familiale, professionnelle et de loisirs seront réconciliées,
Rencontre virtuelle autour d’une tasse de thé,
Faut-il privilégier le thé-lé-travail au télé-travail ?
Parce qu’organisation du travail et développement durable forment une paire,
Parce que la population urbaine s’étend, le télétravail annonce une nouvelle ère,
Puisse-t-il ne servir qu’à l’amélioration de soi et ne pas être immolé à des chimères,
Participer à l’assainissement de notre Terre-Mère sans substantiellement s’y soustraire.
L’ampleur des trajets entre le domicile et le lieu de travail sera réduite, vous en verrez le peule ravi,
Il appréciera les économies en émanant, alors même que le virus sévit,
Le télé-travailleur gagnera indéniablement en temps de vie,
Même si cette situation ne sera pas toujours à son profit.
Profitant à l’endiguement de la pandémie, le gouvernement posera cette alternative,
L’effectivité de cette mesure ne sera pas sans dérives,
L’éloignement avec l’entreprise, quel que peu coercitif,
Fragilisera le lien social, conséquence possiblement décisive.
À mesure qu’avancera le télétravail, la culture de l’entreprise, presque nécessairement, déclinera,
Elle sera autant mise à mal que pourra l’être la discipline,
La spontanéité régressera pour des visioconférences en ligne,
D’autant plus pour celui qui est en proie au spleen.
Si la présence dans les locaux et l’efficacité n’entrent pas en parfaite adéquation,
Être ou ne pas être là, telle sera la question,
Si le télé-travail est gage de motivation,
Le télé-management imposera sa régulation.
Pandémie, mère des infortunes,
Tu motiveras des avancées informatiques opportunes,
L’ère de la flexibilité aura à coeur de combler les lacunes,
Car la dette vaut beaucoup plus que la rancune.
Le haut-débit fera l’objet de questions consubstantielles,
L’existence de télé-centres sera mise en exergue selon un scrupuleux référentiel, Affluentes seront les
questions des différentes catégories socio-professionnelles,
Le télé-travail, une inédite réalité virtuelle.
Le peuple cherchera à pallier les discriminations sociales,
Car chacun, en son domicile, ne peut s’adonner au travail cérébral,

Ainsi flétri de sa substance par des causes exogènes de place ou d’environnement familial,
Justice et prudence resteront deux valeurs cardinales.
La société palliera les risques de cyber menaces que tu portes en ton sein,
L’essor du numérique sera érigé en opportunité et ne sera plus un frein,
Travail et sécurité iront de pair dans notre système républicain,
Leurs relations seront dynamiques et interactives, plutôt que fonctionnalistes, et apporteront
satisfaction à tes besoins.
Télé-travail, tu seras la matrice d’une dynamique positive,
Outre les appréhensions du peuple, l’Homme perfectible ne saurait être une réalité fictive,
Il aura raison de la crise qui résonne dans le coeur de tout un chacun, s’emploiera à prévenir les
dérives,
Car l’épine est à la rose, ce que l’interactivité est à l’élévation productive.
Course contre la montre, course contre la mort, à la recherche d’un vaccin,
Les peuples desserreront leurs poings pour se serrer les mains,
Leur soutien sera leur apaisement de demain,
Il faudra voir beaucoup plus loin, ce que je propose, moi, Covid-19, ce n’est pas de la poudre de
perlimpinpin.
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