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Les organisations internationales à l’ère du numérique

• Des employés de plus en plus nomades, qui veulent 

être mieux connectés.

• Demande interne pour plus de connectivité, 

d’interaction, de travail collaboratif.

• Progression inéluctable de la dématérialisation de 

l’information.

Le numérique bouscule les formes traditionnelles de 

l’organisation du travail. Les institutions doivent donc 

repenser leur organisation interne.

Les constats faits au Conseil de l’Europe
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• Les agents consultent leur messagerie 

professionnelle sur leur smartphone/ordinateur 

personnel

• Extension du réseau wi-fi. Aujourd’hui limité aux salles 

de réunions et halls, restaurants. Bientôt disponible 

dans tous les bureaux également.

• Les bonnes pratiques de management préconisent 

d’éviter de solliciter les agents en dehors des heures de 

travail, sauf en cas d’urgence avérée. Cela semble être 

pourtant une pratique courante dans certains services.

Connectivité en hausse
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• Espaces collaboratifs facilitant le travail en équipe, y compris 

avec les ressources externes.

• Constat que l’amélioration des services est directement liée à 

l’usage d’outils numériques modernes et adaptés.

• Réseaux sociaux:

Développement des Outils Collaboratifs

 Les principaux réseaux sociaux sont déjà 

utilisés par le Conseil de l’Europe pour 

communiquer vers l’extérieur.

 Guide des bonnes pratiques établi pour réagir 

sur les réseaux sociaux au nom de 

l’organisation.

 Réflexion en cours pour introduire un réseau 

social interne.
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Télétravail

• Premières conventions permettant le 

télétravail signées en septembre 2012.

• Deux types de télétravail possibles:

• Occasionnel (maximum 20 jours /an)

• Régulier (de 10% à 50% du temps de travail 

par cycles de 2 semaines)

• Pas de statistiques récentes. (En 2014, 10% 

des agents avaient recours au télétravail 

occasionnel, beaucoup plus aujourd’hui.)
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• L’administration encourage le télétravail s’il est 

compatible avec les intérêts des différentes directions. Il 

n’est interdit que dans très peu de services.

• Permet une flexibilité géographique plus importante, un 

meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 

moins de stress dans les transports, et permet aux 

agents d’être plus efficaces.

• Si le télétravail est incontestablement en progression, 

quelques managers restent réticents.

Télétravail – constats au Conseil de l’Europe
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Extraits d’une enquête ASSET sur le bien-être fin 2014 pour les points 

liés aux technologies:

Points positifs:

Le sentiment de se sentir dépassé par les technologies 

est en recul par rapport à 2010.

Les agents se sentent mieux informés

Les agents ont une perception de leur santé physique 

et morale dans la norme.

Télétravail et bien-être
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Extraits d’une enquête ASSET sur le bien-être fin 2014, pour les points 

liés aux technologies:

Télétravail et bien-être

Points négatifs:

Le nombre excessif de plates-formes électroniques 

est un des facteurs augmentant le stress.

Le travail interfère plus avec la vie familiale et 

personnelle des agents, notamment pour ceux 

pratiquant le télétravail.

Certains agents estiment qu’il est temps d’instaurer 

des bonnes pratiques à suivre, pour que le 

télétravail soit pleinement efficace et encadré.
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L’avis du Comité du Personnel

• Le Comité du Personnel constate que 

l’administration du Conseil de l’Europe semble 

encourager la connectivité de ses agents, tout en se 

préservant de fixer les limites qui permettraient 

d’éviter les dérapages.

• Le temps de travail en dehors des heures ouvrées, 

en soirée ou pendant les weekends, n’est pas 

comptabilisé en heures supplémentaires.

• Le Comité du Personnel estime donc qu’il est 

nécessaire d’établir des principes relatifs aux 

comportements attendus du personnel, qui 

limiteront les abus.
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• Une réflexion est actuellement en cours sur « Le droit à 

la déconnexion », voire même « le devoir de 

déconnexion » en vue de maintenir un équilibre entre la 

vie privée et la vie professionnelle.

L’avis du Comité du Personnel
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L’ère numérique permet de nouvelles manières de 

travailler, mais nécessite également de nouvelles règles 

pour les encadrer.

Merci de votre attention.

Conclusion
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