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Défi du retour au bureau

Le travail a évolué en quelques mois. La période post-covid ne peut ressembler à la période pré-covid.
De nombreux facteurs ont profondément modifié le travail entre ces deux périodes. Comment
réintégrer les salariés dans ce contexte ? Des questions se posent. En voici quelques-unes…

Qu’est ce que la
nouvelle
organisation
pendant le COVID
vous a apporté (en
terme de
productivité,
relationnel..) ?

Un salarié vient
avec un certificat
de contreindication de
travail dans le
bruit, dans un
open space, que
feriez-vous ?

Avez-vous
réfléchi à
l’accueil des
nouveaux
embauchés
pendant la crise
COVID ?

…..

Contact : prevention@sti.lu

Avez-vous pensé au
respect des règles
sanitaires (ventilation,
espacement entre
bureaux, gestion des flux,
organisation dans les
lieux collectifs : machine à
café, réfectoire…)?

Qu’est-il prévu
lors du retour
d’une personne
vulnérable ?
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Défi du retour au bureau
Qu’est ce qui a changé dans
l’organisation du travail ?

Équilibre vie
privée/ vie
professionnelle

Autonomie plus
grande des
collaborateurs

Travail avant
période
COVID

Différenciation des
salariés en
télétravail et des
salariés sur site

Concentration
plus élevée
Communication à
distance

Gain de temps

Interruption du
travail par le
privé

Travail
pendant
COVID

Isolement

Réduction du coût
fonctionnel et de
l’absentéisme

Hyperconnexion
Adaptabilité
constante

Charge communicative
pour la hiérarchie

Aménagement du
poste de travail

Perte du contact informel

Maintenant, quelle
organisation ?
Modèle Boomerang
Retour à une
organisation antéCOVID
Modèle Full
télétravail

Modèle Agora
Essentiellement au
bureau,
exceptionnellement
du télétravail
Modèle hybride
Télétravail X jours
par semaine

Et comment mettre en place cette organisation ?

Contact : prevention@sti.lu
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Défi du retour au bureau

Les bonnes pratiques

La santé et la sécurité des employés doit être la principale considération dans toutes les décisions
relatives au retour dans le milieu de travail.

Règles sanitaires
-

-

Respecter les mesures sanitaires des
autorités sanitaires en vigueur.
Garder une distanciation physique de
deux mètres entre les personnes.
Se laver ou se désinfecter régulièrement
les mains.
Respecter le port du masque.
Aérer régulièrement les locaux.
Désinfecter régulièrement les surfaces
de contact.
Organiser les flux pour éviter les
croisements et rapprochements.

Informer et accompagner
-

-

-

-

-

-

-

Communication

-

Prendre le temps d’informer les salariés
des
nouvelles
mesures :
réunion
collective dans le respect des gestes
barrières, temps d’échange avec chaque
salarié concerné par le retour sur site.
S’appuyer sur l’expérience des personnes
qui ont poursuivi l’activité dans les locaux
pendant la période.
Accorder une attention particulière aux
nouveaux embauchés et aux jeunes
travailleurs.
S’assurer du bon affichage des consignes
de prévention et de sécurité.
Maintenir des temps d’échange réguliers
avec les salariés à distance et sur le site
(réunions dans les locaux dans le respect
des gestes barrières, ou en visio…).
Valoriser les nouvelles compétences
acquises pendant la période de crise. Le
cas échéant proposer une remise à
niveau.
Reconnaitre les efforts réalisés et bien
communiquer sur les nouvelles missions,
les priorités de chacun...
Réfléchir
à
un
accompagnement
spécifique des personnes vulnérables par
des groupes de soutien.
Être vigilant sur des situations possibles
de souffrance au travail ou d’addictions.

S’il y a un maître mot c’est bien celui de la
communication. Les spécialistes le répètent
inlassablement : il est très important de
communiquer surtout en temps de crise.

Contact : prevention@sti.lu
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Défi du retour au bureau
Les bonnes pratiques

N'importe
où

Lieu

Organisation du travail

N'importe
où & à tout
moment

Temps
Bureau
traditionnel

Au bureau,
à tout
moment

Lieux et temps sont les deux facteurs de base
qui
peuvent
varier
pour
déterminer
l’organisation du travail.
Organisation selon quel modèle ?
- Se mettre d’accord avec l’encadrement et
les représentants du personnel sur la
façon d’organiser la reprise.
- Mettre en place une « cellule de reprise »
chargée d’élaborer un plan de reprise de
l’activité le cas échéant.
- Prévoir un processus d’alerte sur les
difficultés
et
dysfonctionnements
éventuels en lien avec l’encadrement et
les représentants du personnel lorsque
cela est possible.
Espace et lieu de travail :
- Adapter l’organisation du travail et les
mesures de prévention (collectives et
individuelles) dans les locaux : heures
d’arrivée, de sortie et de pause,
distanciation,
taux
d’occupation,
équipement de protection, adéquation des
postes de travail…
- Vérifier si les mesures de prévention sont
applicables en situation.

Contact : prevention@sti.lu

Pratiques managériales :
Quel management adapté suite à cette
expérience (autonomie des salariés, équipes
dispersées) ?, quelles nouvelles compétences
à développer ?
- Former les managers afin qu’ils puissent
accompagner la reprise en sécurité de
leurs collaborateurs.
- Favoriser les temps d’échanges avec
l’équipe (en collectif et en individuel). Une
relation managériale basée sur la
confiance génère du bien-être au travail
donc de la performance.
- Porter une attention particulière à la
charge de travail, au temps de travail et au
risque de surinvestissement, ainsi qu’à
tout changement de comportement des
salariés (signes d’épuisement,
de
détresse,
de
retrait,
conflits
interpersonnels…)
- Soutenir le rôle des managers sur ces
différentes dimensions en proposant des
formations, des temps d’échange…
Rapport au collectif : Comment maintenir les
temps collectifs ? Comment maintenir le lien
avec l’entreprise et l’équité entre salariés ?
Comment maintenir la cohésion entre les
salariés pouvant télétravailler et ceux qui n’en
n’auront pas l’option ?
-

Equité avant tout.
Co-construire avec les salariés.
Mettre en place des nouveaux rituels
(machine à café à l’extérieur… )
…

Source :
• Covid-19 : Comment accompagner le retour en entreprise des
télétravailleurs ? – Fiche-conseil Employeur ( juin 2021)
Ministère français du travail de l’emploi et de l’insertion
• Webinar 14.06.2021 de ARACT Centre-Val de Loire. Du
télétravail au retour au présentiel : Quelles stratégies,
organisations mettre en place ?
• In Harvard Business Review: „Doing hybrid right“, May-June
2021, p. 70
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Défi du retour au bureau

Ce que le STI propose

Pour aider les entreprises à relever ce défi de retour au travail sur site, le STI propose une
démarche et différents services.

Avantages
Questionnaire

REX

Plan d'action:
Comment
améliorer le
travail & les
relations
humaines ?

Debriefing de
l'expérience de
la crise
Difficultés

1. Questionnaire de réflexion (outil
proposé par le STI à réaliser par
l’entreprise)
Pour une première évaluation de la stratégie
de l’entreprise de retour sur site.

- Moyens : Groupes de travail avec des
techniques de modération et de
visualisation.

3. Plan d’action (soutien possible
par le STI) :

2. Retours d’expérience (REX)
(soutien possible par le STI):
-

Objectif : recueillir les avantages et
difficultés de l’expérience passée sur
base de différents indicateurs (par
exemple, selon le rapport GOLLAC (F) :
exigences
au
travail,
exigences
émotionnelles, autonomie et marges de
manœuvre, relations de travail, conflits de
valeurs, insécurité de la situation de
travail et socio-économique) et réinvestir
ces points forts et points faibles.

Contact : prevention@sti.lu

Le STI peut vous aider sur différents points :
-

Mise en place et adaptation des règles
sanitaires.

-

Organisation
des
espaces
et
aménagement des postes de travail.

-

Formation pour le management :
accompagnement d’équipe dans cette
phase de transition, détection des
signes de détresse…
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Retour au bureau :

1. Avez-vous fait le bilan de ce que la crise vous a apporté (amélioration / détérioration ) ?
Oui

Non

2. Quel est votre concept de retour au bureau?
a. Boomerang : revenir à l’avant COVID
b. Agora : essentiellement au bureau & un peu de télétravail
c. Hybride : Sur le lieu de travail s’il y a une véritable raison de revenir
d. Full-télétravail : 100% télétravail
Si a.-d.) sous quelles conditions spécifiques ?

3. Avez-vous réfléchi à comment accompagner le retour de vos salariés en présentiel ?
Oui

Non

a) Oui, comment ?
b) Avez-vous prévu un accompagnement pour les personnes vulnérables et les nouveaux
arrivés pendant la période de crise ?
4. Est-ce que les postes de travail ont été réaménagés pendant la crise /l’absence du bureau –
Open space , Hot desking…
Oui

Non

5. Quels sont les attentes/espoirs, quels sont les craintes/soucis des managers pour leurs
équipes et eux-mêmes ?
ATTENTES :
CRAINTES :

6. Avez-vous effectué ou planifié d’effectuer un retour d’expérience (REX) ?
Oui

Non

7. Avez-vous ou planifiez-vous (après le REX) d’établir un plan d’action ?
Oui

Non

EVALUATION :
4-5 Oui = Excellent, vous avez mis en place une stratégie du retour au travail.
2-3 Oui = C’est bien vous avez anticipé.
0-1 Oui = Il est utile de faire une réunion autour de la question du retour au bureau.

N’hésitez pas à nous contacter pour vous soutenir.
Contact : prevention@sti.lu
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