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c'est le futur choix probable 
des grandes entreprises 
(1 jour pour les plus petites).
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CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE SUR LE TRAVAILDiane Deperrois

Quel est l’avenir des bureaux ? Ils doivent permettre l’informel, 
l’événementiel, de se retrouver et ainsi s’adapter. Nous avons 
par ailleurs à nourrir le sentiment d’appartenance et aller vers 
le réechantement du site, sa réhumanisation.

Direction des ressources humaines, AXA France
Coprésidente, commission des affaires sociales, Medef

CHIFFRES-CLÉS

15 %
des stations 
de travail en mode 
huddle (salon de travail) : 
c’est le choix d’une société
financière française.

Un décret est pris concernant
l’extension de l’ANI à tous 
les secteurs professionnels 
et entreprises.

Sources : AXA France, Medef.

Diplômée de la Neoma Business School, Diane Deperrois œuvre
au cœur du secteur de l’assurance depuis 1989, année où elle
intègre Groupama. Elle occupe ensuite, chez Allianz France, la
fonction de directrice de la business unit Courtage particuliers et
professionnels. Elle travaille au sein d’Axa France depuis 2006,
d’abord en tant que directrice commerciale. Elle devient après
directrice des partenariats banque de gestion de fortune et gestion
privée réseaux puis directrice générale de la région Sud-est et
Outre-mer. Elle conduit les ressources humaines depuis décembre
2017 et fait partie du comex.  Elle est en outre coprésidente de la
commission des affaires sociales du Medef et membre du comex.
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Six questions majeures en matière 
de politiques RH et immobilière

L’ANI télétravail, un outil d’aide au
dialogue social et un appui à la négociation

Le travail hybride et les « 3B »

1.lQuelle est la capacité d’exercer les métiers & expertises à distance ? Jusqu’à quel degré ?
2. Quel choix de modèle social de l’entreprise (lien contractuel) ?
3. Quelles modalités de travail (cadre du télétravail, compétences digitale et relationnelle) ? 
4. Quelles évolutions de modèle managérial (organisation hiérarchique, culture, agilité) ?
5. Que devient le site ? Pour quels usages ? Comment l’adapter ?
6. Quels investissements dans le « bien travailler ensemble » et quels leviers activer ?

Ni normatif, ni prescriptif, l’accord national interprofessionnel (ANI) télétravail du 26
novembre 2020 constitue une base de réflexion pour une mise en place réussie du télétravail
en situation classique ou exceptionnelle. L’ANI repose sur 4 pans : l’organisation (éligibilité
des postes, double volontariat, motivation du refus par l’employeur, période d’adaptation,
articulation télétravail/présentiel), les équipements (frais professionnels, outils numériques), la
cohésion sociale (maintien du lien social, prévention de l’isolement) et l’accompagnement
(adaptation des pratiques managériales, formation des managers).

Le travail hybride ou smart working devient la norme et s’appuie sur 3 fondamentaux, les «
3B » déployés notamment dans le monde anglo-saxon : behaviour and management, bytes
technology et bricks. Il s’agit ainsi de mettre l’accent sur la qualité de vie au travail
(environnement sain et rassurant, multiusage et adaptable), sur l’équilibre entre vie
professionnelle/privée et sur le sens de son travail au quotidien. Cela pose la question du
lieu de travail le plus judicieux, en fonction des accords sur les activités et ceux conclus
avec les équipes. Il s’agit en effet de gérer une équipe forte, autonome et interconnectée.

Zoom sur les bricks

Les bricks reposent sur 7 piliers. D’abord, la santé, la responsabilité, la durabilité et
l’ergonomie. Ensuite : concevoir un environnement en amont pour répondre à des besoins
spécifiques ; mettre en place des solutions pratiques pour les activités hybrides ; soutenir un
esprit d’entreprise, une certaine séréndipité et une mise en réseau transversale ; organiser
des réunions d’équipe, une cohabitation (l’espace doit favoriser les rencontres fortuites) ;
construire des regroupements en fonction du type d’activités et non selon l’organigramme ;
la flexibilité à court et à moyen terme (espaces multiusages, reconfigurables, adaptables).
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