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C’est la rentrée, seul un irréductible petit village de l’Est 
Lugdunum résiste encore au retour de ses valeureux 
gaulois juste désireux de reprendre leurs emplois, leurs 
fonctions, leurs échanges autrement que virtuels. 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, depuis le 
1er septembre, l’Etat n’oblige plus à un nombre minimal 
de jours de télétravail par semaine. Faisant abstraction 
des incitations nationales de retour à l’emploi, notre 
direction recommande fortement et sans réelle latitude, 

3 jours de télétravail hebdomadaires, sans concertation avec les organisations 
syndicales et représentatives, ni accord en ce sens.  

Il y a deux mondes en bivalence. D’un côté un Etat rassurant qui nous demande, 
après une période interminable, de reprendre le chemin de l’entreprise et du 
travail, rassuré par le taux de vaccination important, la mise en place du pass 
sanitaire, et de l’autre une société frileuse de voir revenir ses collaborateurs. Il y 
a là deux discours discordants et une réalité de terrain qui raisonnablement 
devrait plutôt nous inciter à nous mettre dès à présent autour d’une table, non 
pas pour festoyer et nous congratuler à propos du déménagement vers le Hub 
21, mais pour négocier ensemble les règles d’organisation future de notre 
société, avec une prise en compte adaptée, concertée du télétravail et non 
imposée. 

Dès ce lundi, notre direction veut donner une nouvelle vie au HUB 21 mais quel 
peut être l’avenir d’un bâtiment, d’une organisation, sans vie, sans âme ni 
présence ?  

Le télétravail va certainement évoluer et s’installer dans une logique structurelle, 
plus présente mais L’UNSA souhaite que cela interviennent dès à présent dans 
un esprit de concertation, avec des règles négociées. Notre nouveau DRH 
sollicité en ce sens n’envisage pourtant aucun calendrier et laisse déjà 
l’ensemble des collaborateurs avec un sentiment d’isolement et d’abandon.  

Allons-nous devoir encore patienter longtemps à tailler des menhirs et garder 
encore nos braies et galoches maison où alors enfin nous retrouver ensembles, 
en proximité et en interactions avec nos clients voyageurs ?… 

 

Nathalie – Denis.  


