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¿
ACTIVElY BASED WORKING
(PwC FRANCE, LYON)

Sublimer l'architecture du Grand Hôtel-Dieu à Lyon,
classé monument historique, tout en rénovant
l'entreprise. C'est le pari de PwC, avec l'agence
Majorelle, pour l'antenne régionale du spécialiste
du conseil et de laudit. Fin avril, 250 collaborateurs
ont investi ce lieu bâti autour du projet Workplace
of the future : créer un écrin 5 étoiles pour accueillir
le client, accélérer la digitalisation et décloisonner
l'espace (et les esprits). Ici, ce n'est pas
la hiérarchie qui détermine le mètre carré, nais son
usage. Transparence, échanges, ouverture.., ce lieu
incarne notre ADN , promet Nicolas Brunetaud,
associé PwC responsable de la région Auvergne
Rhône-Alpes Bourgogne, qui a piloté le projet. T.-D. N.

L
es salariés ne
mégotent pius
sur leurs condi-
tions de travail.
La preuve,
celles-ci sont
même devenues
un élément es-

sentid lorsqu'ils postulent àde nou-
velles fonctions. En la matière, l'un
des critères les plus regardés est la
possibilité de télétravailler. Ce dis-
positif quasi inconnu ily a quelques
années a le vent en poupe: plus de
16% des salariés l'utilisent au-

jourd'hui (lire page 54). Le chiffre
est sans doute plus élevé avec les
grèves à répétition de la SNCF, cu-
mulées, pour certains, avec les per-
turbations récurrentes des trans-
ports en commun.

Ce que change la loi travail
« Pour les entreprises qui ne pra-
tiquaient pas le télétravail jus que-
là, cette période de perturbations
peut être l'occasion de l'arpérimen-
ter », conseille David Mahé, admi-
nistrateur de Consult'in France et
président du cabinet Stimulus,

spécialisé dans le bien-être au tra-
vail. D'autant plus que le travail à
distance a été profondément facilité
par les ordonnances sur le Code du
travail, publiées en septembre der-
nier et pilotées par la ministre du
Travail, Muriel Pénicaud, ex-DRH
de Danone. Jusque-là, le télétravail
régulier devait systématiquement
figurer dans le contrat de travail,
comme c'est le cas pour 6% des
Français actuellement. Sa pratique
occasionnelle se situait dans une
zone juridique grise, tolérée par cer- é
tames entreprises. « Avant,



DIGITAL FACTORY (THALES, PARIS)

Pour créer le Thales du futur, l'industriel a satellisé à 'automne dernier 150 experts
(intelligence artifvielle, cybersécurité, big data) à WeWark, espace emblématique
de coworking à Paris. Objectif s'imprégner de 'esprit start-up, tout en accélérant
l'innovation. L'idée est d'arriver à un premier produit testable par nos clients
en deux à quatre mois, dit Olivier Flous, directeur de la transformation digitale
de Thales. Depuis l'ouverture, sept projets ont été bouclés et une douzaine sont

i en cours. Au Digital Factory, pas de hiérarchie. Les collaborateurs travaillent
en squads de six à dix personnes, selon le concept du « two pizza team cher
à Jeff Bezos (Amazon) - pour être efficace, une équipe ne doit pas dépasser

, le nombre de personnes qu'on peut nourrir avec deux pizzas. T-D. N.

» nous nons arrachions les
chevear dans ce type de situation
car le télétravail occasionnel n'était
pas du tout balisé parla loi, détaille
Giovanni Terrana, en charge du
conseil en droit social au sein du ca-
binet RSM. Aujourd'hui, un simple
mail suffit, à condition, bien. sûr,

La qualité de vie, enjeu majeur
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que le salarié en question ait à sa
disposition tout le matériel et les
dossiers adéquats pour travailler
correctement. »

Des refus à motiver
Enfin, la réforme prévoit une forme
d'inveiion de la charge de la preuve,
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et à la vie personnelle
(par jour)

164

15,9

15,6

15,2i

14,9

14,9

14,4

Part des salariés travaillant
plus de 50 heures par semaine

(en%)

SOURCE OCDE. 2017

qui peut s'avérer utile pour les sala-
riés en cas de litiges. Elle impose
désormais à l'employeur de motiver
de manière objective son refus d'ac-
corder des jours de télétravail à ses
salariés. Côté entreprises, la loi a
donc induit une petite révolution:
« Les managers doivent s'adapter
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pourgérev les équipes, affirme Lau-
rence Breton-Kueny, vice-présidente
de l'Association nationale cies DRil
(ANDRII) et directrice cies res-
sources humaines de l'Afnor. Poi'
exemple, ilfwLt trouver cies plages
horaires communes pour frei re des
conjérences téléphoniques, » Pas de

quoi en décourager beaucoup. « Sur
les 200 grcrnds groupes que nous
avons accompagnés sur le sujet de-
puis 2007, aucun n'est revenu en
arriè're » affirme Cécilia Durieu,

AITICAF[ (PARIS)

Tout a commencé en 2013 dans ce petit café de la rue Quincampoix,
à Paris, Au numéro 79, Leonid Goncharov crée fhnticafé Beaubourg.
Le principe de ce lieu cosy? Les clients - freelances, étudiants, touristes
et entreprises - payent selon le temps passé sur place (5 euros la
première heure, puis au prorata temporis). Les boissons, /es gêteaux, ou
les salades sont à volonté et offerts par /a maison .', dit l'entrepreneur. Les
impressions et le Wifi aussi sont gratuits. Le réseau propose désormais
13 cafés, de Bordeaux à Strasbourg en passant par Rome et l'immense
espace hybride du quartier d'affaires de La Défense à Paris. Il veut
devenir leader en Europe d'ici à 2020 avec 50 établissements. M. P.

cofondatrice cte Greenworkisig, ca-
binet de conseil spécialisé sur le tra-
vail à dlistance.

Si bien que certaines entreprises
n'hésitent pas à pousser la réflexion
plus loin en liant la problématique
de gestion du travail à distance à
celles, phis larges, du nomadisme
et du réaménagement de leurs
espaces de travail. Nombre d'entre
elles, à l'instar de Sanofi, Axa, So-
ciété générale ou encore Enge ont
ainsi succombé ces dernières »4

Parlez -von M
« new work »?

Après

la dictature de l'open
space, voici venue l'ère du
travailleur sans bureau fixe (SBF)

dans des entreprises où le
nomadisme est en passe de devenir
la règle. Il ya d'un côté les remote
workers, ces salariés qui télétravaillent
à temps plein depuis leur domicile,
quand les digital nomads, ces grands
voyageurs sont, eux, en perpétuel
déplacement professionnel. D'autres
s'essayent au flex office, ces espaces
de travail prisés des grands groupes
où plus aucun bureau nest attitré.
De leur côté, les freelances en quête
d'échanges et de nouveaux contacts
sortent désormais de leur bulle
pour s'installer dans des espaces
de coworkin. alors que les
entrepreneurs-makers testent les
prototypes de leurs inventions dans
les multiples fablabs (laboratoires
de fabrication numériques) qui
maillent le territoire. Si bien que, selon
une récente étude menée par iLL,
42% des Français ont dores et déjà
adopté l'idée selon laquelle les
travailleurs seront tous nomades
en 2030 et 59% prophétisent même
la fin du bureau attitré,
Si le nomadisme impacte certes
les espaces de travail, il bouscule
égarement Ia façon d'appréhender
l'emploi. Sous l'impulsion de
la numérisation des entreprises,
du développement de l'économie
de services et de la flexibilisation
du marché du travail, un autre
mouvement de fond fait ainsi chaque
année plus d'émules le slashing. Les

slashers ' - ou pluri-actifs - ce sont
ces travailleurs cumulant deux voire
trois métiers en parallèle. Ils sont
à la fois menuisier et photographe, DJ
et commercial, chauffeur de VfC et
traiteur, chef d'entreprise et
chroniqueur... Au total, l'Hexagone
compterait entre deux et quatre
millions de slashers «, selon
les estimations respectives de l'insee
et du Salon SME. Des pluri-activités
qui ont été largement encouragées
par la création du régime du micro-
entrepreneur (ex-a utoentrepreneur)
en 2009, permettant de cumuler
salariat et statut d'indépendant,
et l'essor du travail à temps partiel.
70% des slashers le sont néanmoins
devenus non pas par nécessité
financière mais par choix, selon
la dernière étude du Salon SME.
Le tiers d'entre eux exercent nième
cette deuxième activité par passion.
N'empêche que la principale
motivation des initiés demeure
l'augmentation des revenus. M. P



» années aux sirènes du flex of-
fice, ces bureaux décloisonnés où
aucun poste de travail n'est attitré.
« Le déploiement du télétravail à
grande échelle a un impact colla-
téral sur l'utilisation des espaces
de travail, raconte Cécilia Durieu,

Les télétravailleurs ont tendance
à privilégier les réunions d'équipe
et tes rendez-vous lors de leurs
jours de présence en entreprise.
Résultat, les salles de réunion sont
saturées quand les open spaces
sont, eux, quasiment vides. Ce qui

La vie de bureau sur Challenges.fr
dans notre rubrique Vie de
bureau sur Challenges.fr.
Lancée depuis trois mois, elle
traite de toutes les questions
de bien-être au travail et fait
découvrir les nouveaux
concepts et espaces de
bureaux, Mêlant des enquêtes,
des conseils de coachs, des
avis d'expert, des études

IA RtJCIIE (MARSEILLE)

Installer un espace de coworking de 450 mètres carrés
à la lisière d'un des quartiers les plus pauvres d'Europe?
C'est le pari de La Ruche de Marseille, l'une des franchises
du réseau éponyme, à deux pas de Ia Gare Saint-Charles.

Nous défendons une vision collaborative du coworking de ong
terme, où les membres sont soit spécialisés dans l'innovation
sociale et so/idaire, Soit mettent à contribution leurs
compétences au service de la communauté , raconte Amaury
Bouquet, l'un des responsables du lieu, Le tout, à partir
de 80 euros (hors taxes) par mois, Fait rarissime : outre
l'accès à des événements et des services gratuits (boissons,
salle de réunion...), les coworkers disposent d'un accès
prioritaire à la micro-crèche de Ia Ruche, M. P.

exclusives, Vie de bureau,
animé par Thuy-Diep Nguyen,
Marion Perroud et Eric Tréguier
se veut le rendez-vous
incontournable des salariés et
des employeurs, Un lieu de
liberté, ouvert à toutes les
nouvelles tendances,
révélateur des bonheurs et
des tracas de la vie collective.

explique pourquoi nombre d 'entre-
prises procèdent ensuite à des réa-
ménagements. »
L'optimisation des bureaux n'est
pas la seule motivation. Le flex
office présente l'autre avantage de
générer de précieuses économies.
Au siège de Dartone à Paris, par
exemple, on ne compte plus que
trois bureaux pour quatre salariés
depuis le passage en flex office!
« Le coût très élevé des locaux titille
nombre de nos clients », constate
Marie-Hélène Bensadoun, avocate
associée chez August Debouzy.
Avec un prix moyen du poste de tra-
vail de 12 655 euros fui 2017, selon
l'Arseg, Association des directeurs
de l'environnement de travail, le
concept est en effet alléchant.

'L
es derniers espaces
de coworking hype',

Les cadres, ces
salariés volages , Vent de folie

sur les bureaux parisiens,
'Les mensonges les plus
fréquents sur les CV
'Pas de titres-restaurant le
week-end! '.. C'est le genre
d'articles que vous trouvez



térale et rarement discutés. Les
partenaires sociaux ne sont bien
souvent consultés que suries modu-
lités cl 'exécution, regrette-t-il. Or,
mal encadrés, ils ne sont pas sans
risques à long term.e pour la. santé
et l'équilibre de salariés en perte de
repères. » A l'heure du tout-numé-
rique, il faut dire que la porosité
entre vie professionnelle et vie per-
sonnelle n'a jamais été aussi grande.
Plus du tiers des Français se
connecteraient pour travailler pen-
dant leurs vacances d'été. Les actifs
français passent par ailleurs 30% de
leur temps à lire chaque jour leurs
courriers électroniques. Cette expo-
sition permanente génère de l'anxié-
té, voire de l'irritabilité. Alors, pour
favoriser l'équilibre vie profession-
nelle-vie privée, la loi travail votée
en 201G oblige depuis le le janvier
2017 les entreprises de plus de
GO salariés à ouvrir des négociations
d'entreprise sur le droit à la décon-
nexion (lire page 56) ou le droit de
ne pas répondre à ses courriels ou
messages professionnels hors
temps de travail. Il n'y a cependant
aucune obligation d'accord, ni au-
cnn délai pour négocier.

Florian Fayolle et Marion Perrouci

Dans la même dynamique, les entre-
prises montrent un intérêt grandis-
sant pour les espaces de coworking
afin, entre autres, de stimuler la
créativité de leurs équipes commer-
ciales et R&D, niais aussi de rest.er
attractives auprès des jeunes géné-
rations et talents, sur im marché de
l'emploi des cadres au beau fixe.
BNP Paribas ou Thalès chez
WeWork, Alibaba ou Petit Bateau
chez Spaces... « Lorsque j'ai lancé
i'AnticajéBeaubour,q en 2013 [lire
légende p. 51],je ne pensais pas du
tout que mon concept attirerait les
entreprises établies. Aujourd'hui,
nons comp tons pins de 800 sociétés
clientes, soit 10 à. 60% de notre
chiffre d'affaires, selon les établis-
sements! », se réjouit Leonid Gon-
charov, créateur du réseau des Anti-
café, espaces hybrides entre cafés
et coworking.

30% du temps à lire des mails
Une tendance de fond qui inquiète
néanmoins Gilles Lécuelle, secré-
taire national de la CFE-CGC. « Ges
changements d'organisation sont
souvent imposés de 'manière unila-


