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(R)ÉVOLUTION
DES MODES DE TRAVAIL

NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL,
MYTHES & RÉALITÉS
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
ENCORE TRÈS TRADITIONNEL

57%

67%

Mais

des répondants
qualifient leur
environnement
de travail actuel
de traditionnel.

des répondants
ressentent le besoin
de faire évoluer
les pratiques de
travail au quotidien.

Et

74%
déclarent être
favorables
au changement.

Des salariés plus sensibles
à l’environnement global de travail
qu’à leurs bureaux personnels

GOÛ
AU CHAN
RENFO
L’EN
D’ÉVO
Une nécessité de redéﬁnition
des espaces

Un retard technologique
important

69%

des salariés interrogés estiment que
lʼévolution des technologies misent à leur
disposition est nécessaire à lʼamélioration
de leur travail au quotidien.
La e-collaboration et les services connectés
demeurent très largement méconnus.

Les services connectés
Ensemble
du panel
interrogé

37%

VS

70%

La e-collaboration

44%
4

VS

93%

Salariés des
entreprises
précurseurs

Un besoin dʼévolution qui doit
sʼaccompagner dʼune nouvelle
définition des espaces de travail.

58%

ne bénéficient dʼaucun
service au sein de
lʼentreprise :
• Restaurant
• Salle à usage libre
• Salle de sport
• Conciergerie
• Crèche

Bureaux traditionnels, flex office, espaces de coworking, open space, télétravail, etc.
Les environnements de travail dʼaujourdʼhui sont multiples.
Ont-ils autant de succès les uns les autres ? Notre étude révèle bien des surprises.

BUREAUX FERMÉS OU FLEX OFFICE ?
DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL QUI SE DIVERSIFIENT TIMIDEMENT
Le coworking

Les bureaux fermés
ont toujours la cote

Le coworking est une
pratique qui reste encore
peu pratiquée.

Le bureau fermé reste la norme
(46 %) et génère encore un taux
de satisfaction très élevé.

Télétravail

VS

Open space

Coworking

Espaces collectifs, concentration,
confort physique et acoustique :
les employés évoluant en open space
sont moins satisfaits que les autres.

3 fois

plus de personnes
travaillent de façon
régulière en home office
plutôt quʼen coworking.

Le flex office

ÛTER
GEMENT
ORCE
NVIE
OLUER

61 %

de ceux qui sont en flex office trouvent
que cela génère plus de rencontres
et de synergies entre les collaborateurs.

6%

des salariés interrogés
seulement bénéficient
dʼespace en flex office

61 %

Pour
le flex office nʼentraine
pas plus de télétravail
quʼauparavant.

Selon les salariés,
Le flex office permet de :
• Changer les rapports à la hiérarchie (52 %)
• Accroître le bien-être (41 %)
• Gagner en efficacité (40 %)

*process et échantillon : Etude réalisée par Infopro Digital pour CBRE auprès dʼun échantillon représentatif de 1 000 salariés.
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Principaux enseignements
1
Les salariés français expriment une volonté forte de changement de
leur environnement de travail, majoritairement considéré comme
traditionnel. À raison, car la qualité de cet environnement apparaît
médiocre, en termes de services et d’aménagements proposés,
de diversité des espaces offerts ou de technologies facilitatrices
développées. Preuve que les thématiques bien-être et confort au travail
sont encore insuffisamment prises en compte par les entreprises. Les
nouvelles pratiques en faveur de plus de collaboration et de flexibilité
apparaissent également peu développées.

2
Néanmoins, les salariés français demeurent très attachés au bureau
fermé : il apparait encore largement comme la forme dominante
d’organisation de l’espace; surtout, il est plébiscité pour son confort.
Tandis que l’open space focalise l’insatisfaction des collaborateurs,
ce qui ne l’empêche pas d’être devenu l’organisation privilégiée par
les grandes entreprises. C’est de ce constat qu’est né le concept de
flex office : conserver les acquis en matière d’efficience des m² promus
par l’open space tout en compensant l’inconfort par davantage de
collaboration, d’autonomie, de technologies.

3
Il convient donc de ne pas minimiser l’importance du besoin
d’intimité, de repère, de sécurité des salariés sur leur lieu de
travail. Ni de surévaluer la réalité de leur besoin de mobilité, qui
reste le fait de certaines fonctions ainsi que du rythme imposé par
la vie dans les grandes métropoles urbaines. Ces réalités sont à
considérer mais ne doivent pas pour autant être interprétées comme
des freins au changement. Exprimant une forte attente d’évolution
de leur environnement de travail, les salariés français accueillent
positivement cette perspective lorsqu’elle leur est proposée. Surtout,
leur attachement apparaît davantage orienté vers le cadre de travail
considéré dans son ensemble que vers le bureau personnel.

4
Par ailleurs, lorsque les salariés goûtent aux bénéfices et au confort
offerts par les nouvelles pratiques et outils technologiques, ils en
redemandent. C’est en effet dans les deux sous-cibles (grandes
entreprises et CBRE) où les collaborateurs bénéficient déjà d’un
environnement de travail plus en pointe que le besoin d’évolution
exprimé apparaît le plus fort. Impulser un changement positif permet
donc d’enclencher une dynamique vertueuse de progrès. Autant
d’éléments qui démontrent l’intérêt de proposer des projets de
modernisation des espaces de travail développés dans une vraie
logique gagnant-gagnant, pour les collaborateurs et les entreprises.
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5
Au vu de ces éléments, comment les salariés français se positionnentils vis-à-vis du flex office ? Sans surprise, il est avant tout perçu comme
un catalyseur d’échanges, de synergies, c’est l’essence même de sa
philosophie. En revanche, les collaborateurs apparaissent plus dubitatifs
quant à son impact positif en termes de bien-être et d’efficacité, avec des
craintes très pragmatiques comme celle de la disponibilité des postes de
travail. Heureusement, le retour d’expérience de ceux l’ayant expérimenté
se révèle plus encourageant, surtout si l’on considère le temps nécessaire
à l’intégration des nouveaux modes de fonctionnement et à la perception
de leurs effets positifs. D’où l’importance de faire preuve d’écoute et de
pédagogie lors de la mise en place d’un projet de flex.

6
Et concernant la dimension hiérarchique, le flex office est attendu
par les salariés comme un outil de promotion de la transversalité, de
développement d’une culture plus « égalitaire ». Ce qui peut interroger
les managers les plus attachés au respect d’un certain formalisme et
au contrôle présentiel, avec notamment la crainte d’un développement
non maîtrisé du home office. La réalité apparaît pourtant bien différente.
La majorité des collaborateurs passés au flex office considèrent que
cela n’a pas modifié leur rapport à la hiérarchie. Surtout, seule une
faible proportion d’entre eux déclarent télétravailler davantage
depuis leur passage au flex. Donner de l’autonomie et témoigner
de la confiance aux collaborateurs n’aboutit donc pas forcément au
désengagement vis-à-vis du bureau, quand cela s’accompagne d’un
véritable gain qualitatif en termes de diversité des espaces proposés
et de technologies facilitatrices, grâce à un véritable travail de prise en
compte personnalisé de la réalité des besoins.
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Présentation de l'étude
Digitalisation de la société, attention croissante au bien-être,
succès de l’esprit start-ups : jamais l’attention portée aux nouveaux
espaces de travail n’a été aussi forte, avec l’idée sous-jacente que
l’immobilier serait le support privilégié de la refonte en profondeur
des organisations. L’engouement dans les médias est tel que les
directions immobilières des grandes entreprises ne semblent plus jurer
que par le flex office, qui serait en passe de devenir la nouvelle norme
d’aménagement des immeubles de bureaux.
Ce serait oublier un peu vite que le tissu économique français est
extrêmement diversifié et ne se limite pas aux grands groupes du
CAC 40 ou aux entreprises de la nouvelle économie. Quelle est
la réalité du niveau de connaissance et de déploiement en France de
certaines pratiques, technologies, aménagements qui nous semblent
révélateurs de la maturité des entreprises sur ces thématiques de
transformation ?
Par ailleurs, ce sont les directions immobilières qui sont généralement
interrogées sur leurs choix, leurs préférences. Or, dans tout projet de
modernisation des modes de travail et de transformation des espaces
en découlant, la question de l’adhésion, de l’appropriation des
collaborateurs apparaît comme un facteur central de réussite. Nous
avons donc choisi de donner la parole directement aux salariés,
via une enquête sur les nouveaux espaces de travail réalisée en
partenariat avec la rédaction du magazine Le Moniteur des Travaux
Publics et du Bâtiment.
Cette étude, administrée à l’échelle France auprès d’un panel
représentatif de 1 000 salariés travaillant dans des bureaux, a
pour objectif de mieux comprendre leur perception des évolutions
des espaces de travail. En quoi l'émergence de nouveaux usages
impacte-t-elle l’environnement de travail ? Les locaux des entreprises
sont-ils adaptés pour y répondre ? Comment est perçu le flex office ?
CBRE ayant récemment déménagé son siège pour adopter une
organisation des espaces novatrice, il nous a semblé intéressant de
mettre en parallèle notre expérience au regard du ressenti des salariés
français. Nous avons donc en plus interrogé 179 collaborateurs CBRE.
Nous avons également ciblé un échantillon complémentaire de 110
salariés travaillant dans des grands groupes, considérés comme plus
en pointe sur ces problématiques, afin de développer des analyses
comparatives riches d’enseignements.
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Mode de reccueil

Cibles

Terrain

Questionnaire
auto administré
en ligne (CAWI)

1 000 répondants actifs et représentatifs de
la population française en situation d'emploi
de bureau (en terme de sexe, CSP)

23 août 2018
au
30 septembre 2018

179 collaborateurs de CBRE
110 collaborateurs de 320 grandes groupes
français et internationaux (FTSE 100,
S&P 100, SBF 120)
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UNEBESOIN
DÉSAFFECTION
UN
DES
INVESTISSEURS
DE CHANGEMENT
POUR L’IMMOBILIER
TANGIBLE
COMMERCIAL

Les salariés français souhaitent
que leur environnement de travail
change
Il est courant de pointer du doigt le caractère vieillissant du parc
d’immobilier tertiaire français. Sans oublier que la plupart des petites
et moyennes entreprises manquent de moyens pour développer une
politique immobilière véritablement ambitieuse. Les résultats de notre
étude nous le rappellent. Sans surprise, 57 % des salariés français
occupant des bureaux qualifient leur environnement de travail de
traditionnel, seuls 13 % l’estimant innovant.
De par leur dimension, la complexité des questions relatives à
la gestion de leur parc immobilier, leurs moyens financiers, leur
positionnement également, souvent sur des activités à plus forte
valeur ajoutée, les grandes entreprises développent une sensibilité et
une maturité plus fortes vis-à-vis des problématiques liées à la qualité
des espaces de travail et à leur impact sur la productivité de leurs
salariés. Elles apparaissent donc en pointe dans leur stratégie et leurs
pratiques immobilières. Ainsi, le poids des salariés considérant leur
environnement de travail comme innovant grimpe à 35 % sur cette
cible.

Compte-tenu du passage en flex offixe des 550
salariés du siège parisien de CBRE et de plusieurs
déménagements récents d’autres bureaux en France,
nous avons souhaité constituer un échantillon miroir
auprès de 179 de nos salariés, pour nous confronter
à leur appréhension des problématiques relatives
aux évolutions de l’espace de bureaux. Et cocorico,
59 % des collaborateurs CBRE qualifient leur
environnement d’innovant ! Un score supérieur de
46 points à la moyenne France, et de 24 points à
celle de la cible grandes entreprises.
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Face à ce constat, il apparaît logique que les salariés expriment
massivement un besoin d’évolution, aussi bien dans le domaine
des pratiques de travail (à 67 %) que dans celui des technologies
(à 69 %). Etonnamment, le prisme générationnel ne constitue pas une
grille de lecture totalement opérante sur ces questions. Il n’y aurait pas
d’un côté des jeunes générations mobiles et ouvertes au changement,
de l’autre des salariés plus matures mais plus rétifs. La demande
des jeunes générations n’apparaît notamment pas plus forte
sur les aspects technologiques, contrairement à ce que nous
pourrions imaginer. C’est sur la question des pratiques que des
différences apparaissent : les Baby boomers
(53 - 72 ans)
se démarquent, exprimant à 41 % leur désir de préserver leurs
pratiques de travail au quotidien, quand Millennials (18 - 34 ans),
à 73 %, et Xennials (35 - 41 ans), à 78 %, aspirent à des façons de
faire plus ouvertes, variées.

Réalités des pratiques, technologies
et espaces novateurs
Les salariés français souhaitent que leur environnement de travail
change. Pour y répondre, les entreprises peuvent actionner trois leviers
principaux : développer de nouvelles pratiques de travail, déployer
des technologies pour les accompagner et diversifier les typologies
d’espaces proposées. Notre sondage constitue l’occasion de faire
le point sur la réalité de leurs niveaux de maturité de ces nouvelles
pratiques, technologies et espaces selon leurs niveaux de maturité :
sont-ils connus des salariés, mis en oeuvre et suffisamment développés ?

En premier lieu, nous avons interrogé les salariés français au sujet
du déploiement de trois pratiques de travail nouvelles : au sujet
de la mise en place de partenariats externes, le développement
d’équipes projet et l’instauration de mesures de flexibilité.
Elles apparaissent globalement assez bien connues, même
si elles sont considérées comme insuffisamment déployées.
Sans surprise, les pratiques de flexibilité (télétravail, horaires
variables), qui impliquent une refonte plus profonde des méthodes
managériales, se révèlent les moins développées.

Parmi la liste suivante, quelles sont les pratiques déjà déployées au sein de votre entreprise ?

Coopération avec
des partenaires externes

Projets transversaux
entre équipes

Panel France

Panel France

Panel France

17 %

22 %
41 %

59 %
37 %

Flexibilité au travail
(télétravail, horaires variables, etc.)

44 %

82 %

56 %

Cible salariés
des grandes
entreprises

Déployé et sufﬁsamment développé

39 %

20 %

49 %

92 %

31 %

Cible salariés
des grandes
entreprises

Déployé mais à développer

51 %

Non déployé

Source : Étude réalisée par Infopro Digital Études pour CBRE et Le Moniteur, 2018.
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83 %
Cible salariés
des grandes
entreprises
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En matière de technologies immobilières, les entreprises françaises
accusent un retard important. Là aussi, nous avons questionné
les salariés sur trois dimensions technologiques facilitatrices du
travail et de la vie dans les espaces de bureaux. La mobilité
se développe, avec tout de même 53 % des salariés français
disposant d’outils tels que tablettes, possibilités d’accès à distance.

En revanche, les technologies d’e-collaboration et surtout les services
connectés se révèlent très peu présents dans les entreprises, avec des
taux de pénétration assez faibles. Par ailleurs, la connectivité (réseau
wi-fi et gsm) des immeubles apparaît perfectible, moins de 60 % des
salariés la qualifiant de bonne.

Salariés des grands groupes :
une réalité vécue bien différente…
Contraintes RSE, organisation d’une véritable direction immobilière, moyens aussi
plus importants : les grandes entreprises disposent incontestablement d’une longueur
d’avance dans la prise en compte des problématiques de bien-être au travail.
Beaucoup ont désormais intégré le fait qu’améliorer le confort de leurs salariés, en
améliorant l’expérience utilisateur, était source d’engagement, de motivation et donc
de productivité à long terme. Elles sont donc très logiquement beaucoup plus engagées
dans des démarches volontaires d’amélioration du cadre de travail de leurs salariés.
Notre panel de salariés travaillant dans de grandes entreprises témoigne ainsi d'une
réalité assez différente de celle du salarié français ordinaire : plus collaborative, en
interne comme à l’externe, proposant davantage de flexibilité dans les modes de travail,
grâce notamment à des niveaux de déploiement des technologies significativement plus
élevés (outils nomades, e-collaboration et services connectés y sont deux fois plus mis
en oeuvre que sur l’échantillon global). La diversité des types d’espaces proposés y
est aussi plus importante, en particulier sur la thématique collaboration / convivialité,
moins sur celle du bien-être / repos. Le standard du niveau des services offerts y
apparaît sensiblement plus élevé, la restauration, et de plus en plus la salle de sport ou la
conciergerie s’imposant comme des prestations incontournables. Les grandes entreprises
sont également en pointe sur l’aménagement des locaux pour intégrer les nouveaux
modes de déplacement.
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Parmi la liste suivante, quelles sont les technologies déjà déployées au sein de votre entreprise ?

Outils nomades

E-collaboration

Services connectés

(tablettes, accès à distance, etc.)

(visio conférence, écrans interactifs, etc.)

(appli mobiles, badges virtuel, etc.)

Panel France

Panel France

53 %
34 %

14 %

17 %

19 %

47 %

Panel France

89 %

56 %

44 %
26 %

37 %

Cible salariés
des grandes
entreprises

Cible salariés
des grandes
entreprises

Déployé et sufﬁsamment développé

93 %

63 %

Déployé mais à développer

24 %

70 %
Cible salariés
des grandes
entreprises

Non déployé

Source : Étude réalisée par Infopro Digital Études pour CBRE et Le Moniteur, 2018.

Le coworking, tout le monde en parle,
peu le pratiquent !
Le phénomène de mode, l’engouement pour les espaces de
coworking tend à nous le faire oublier. Seuls 15 % des salariés
français bénéficient au sein de leur entreprise de la possibilité
d’accéder à des espaces de coworking externes. Un
pourcentage qui ne dépasse pas les 25 % même pour les
salariés des grandes entreprises, pourtant plus ouvertes
aux nouveaux modes d’organisation du travail. Par ailleurs,
lorsque l’on interroge les salariés français sur le type d’espace
dans lequel ils travaillent régulièrement, on constate que près
de trois fois plus de personnes travaillent de façon majoritaire
en home office (8 %) plutôt qu’en coworking (3 %).
Le potentiel de développement du secteur apparaît donc
aujourd’hui énorme. Les entreprises, en particulier les grands
groupes, sont en effet de plus en plus demandeuses de
souplesse, étant confrontées à l’allongement de la durée
d’engagement des baux réclamé par les bailleurs, de
lisibilité des coûts et de facilité d’installation pour délocaliser
ponctuellement des équipes projet, absorber des fluctuations
d’effectifs, etc.
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De façon plus générale, la qualité de
l’environnement de travail offert aux
salariés français apparaît assez médiocre,
attestant de l’insuffisante prise en compte des
problématiques de bien-être par les entreprises.
Le niveau des services proposés est très faible :
58 % ne disposent d’aucun des aménagements
de confort qui constituent aujourd’hui les
nouveaux standards communément admis
chez les professionnels de l’immobilier.
Par ailleurs, la diversité des typologies
d’espaces proposés aux salariés constitue
selon nous le dernier marqueur du degré de
maturité d’une entreprise dans sa stratégie
d’évolution immobilière. Là encore, la marge de
progression dans le développement d’espaces
de collaboration et de convivialité apparaît
aujourd’hui très importante. C’est encore plus
vrai quand on s’intéresse aux espaces de
pause, de coupure.

Intégration des nouveaux usages de
déplacement dans les immeubles : les
entreprises peuvent mieux faire !
La prise en compte des problématiques en matière de nouveaux
usages de déplacement (parking à vélos / trottinettes, bornes
de recharge électrique, covoiturage, etc.) se révèle balbutiante :
seuls 27 % des salariés français considèrent que les locaux de leur
entreprise sont adaptés à leur émergence.
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Parmi la liste suivante, quels sont les aménagements auxquels vous avez accès directement
dans les locaux de votre entreprise ?
Cible salariés des grandes entreprises

Résultats globaux
30 %

Restaurant
Salle à usage libre
(cours de sport, évènement, etc.)

Salle de sport avec équipements sportifs
Conciergerie
Crèche d’entreprise
Autre, précisez

84 %

10 %

25 %

9%

47 %

7%

44 %

5%

5%

3%

9%
58 %

Aucun de ces aménagements

12 %

Source : Étude réalisée par Infopro Digital Études pour CBRE et Le Moniteur, 2018.

Parmi la liste suivante, quels sont les espaces existants au sein de votre entreprise ?

Espaces de silence,
espaces de repos

Accès à des espaces
de coworking externes

Panel France

29 %
71 %

Panel France

Panel France

5%

9%

Espaces collaboratifs
et conviviaux

16 %

10 %

15 %

20 %

45 %
Cible salariés
des grandes
entreprises

85 %

Déployé et sufﬁsamment développé

25 %

51 %

32 %

Cible salariés
des grandes
entreprises

Déployé mais à développer

49 %

Non déployé

Source : Étude réalisée par Infopro Digital Études pour CBRE et Le Moniteur, 2018.
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75 %
Cible salariés
des grandes
entreprises
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UNE
DÉSAFFECTION
LE
CHANGEMENT,
DES
INVESTISSEURS
UN CERCLE
POUR L’IMMOBILIER
VERTUEUX
COMMERCIAL

Le bureau fermé : encore
indétrônable ?
Les salariés français considèrent majoritairement
leur espace de travail comme traditionnel. Sans
surprise, le bureau fermé apparaît toujours
comme la norme, représentant l’espace
de travail régulier pour 46 % d’entre eux.
Attention toutefois, la notion de bureau fermé
ne recoupe que partiellement celle de bureau
individuel : regrouper 2 ou 3 postes au sein
d’un petit espace fermé est une pratique
courante dans les entreprises.
Malgré l’abondante littérature sur les bénéfices
inhérents au décloisonnement des espaces, en
réponse au besoin croissant de collaboration,
de transversalité au sein de l’entreprise et au
développement de la mobilité des salariés, le
constat reste sans appel : en termes de confort
personnel, rien n’égale le bureau fermé dans
la perception des collaborateurs interrogés.
Il apparaît donc de façon très nette comme la
forme d’espace de travail la plus appréciée par
les salariés : ceux qui y travaillent connaissent
les niveaux de satisfaction les plus élevés sur
tous les aspects (densité des espaces, confort
physique et acoustique).
Cette réalité ne doit pas être occultée par
les entreprises qui engagent une réflexion
sur la transformation de leur organisation
et de leurs espaces de travail. Elle nécessite
de développer une véritable démarche de
conduite du changement axée sur l’écoute et la
pédagogie, pour éduquer, convaincre, plutôt
qu’imposer. Un tel projet ne s’improvise pas et
implique de se faire conseiller et accompagner
par de véritables spécialistes.
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Luttons contre les idées reçues !
L’appréciation qualitative des éléments de confort apparaît
largement déconnectée de l’aspect générationnel : les jeunes
salariés ne sont pas moins sensibles au bruit que les séniors !

Dans quel type d’espace travaillez-vous
le plus régulièrement ?

Résultats globaux
3%

10%

8%

6%
46%

27%

Cible salariés des grandes entreprises
1%

4%
5%
17%

17%

55%

De chez moi

Dans un bureau fermé

En open space

En ﬂex ofﬁce

Dans un espace de coworking

Autre (service hospitalier, accueil)

Source : Étude réalisée par Infopro Digital Études pour CBRE et
Le Moniteur, 2018.
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À l’opposé, l’open space focalise l’insatisfaction des salariés.
L’inconfort acoustique y est largement pointé du doigt, sans surprise,
ainsi que dans une moindre mesure les niveaux de température et de
luminosité. Ces éléments sont sans doute à mettre en relation avec le
critère de densité de ces espaces de travail : le taux d’insatisfaction
global des salariés en open space y apparaît sensiblement plus élevé
que dans les bureaux fermés.
C’est pourtant devenu, comme nous le rappelle l'étude, le mode
d’organisation de l’environnement de travail privilégié par les grandes
entreprises, puisque 55 % de leurs salariés y sont installés. En effet,
les logiques de rationalisation financière et la volonté d’optimiser
l’efficience des locaux, en réduisant le ratio m2 par poste de travail,
développées dans un contexte économique et un environnement
concurrentiel difficiles pour les entreprises, ont encouragé la
généralisation des espaces décloisonnés depuis 20 ans. Par définition
plus denses, sans intimité et plus bruyants, ces espaces ont suscité un
rejet de la part des salariés et le début d’une prise de conscience au
sein des entreprises.
Ce constat est d’ailleurs à l’origine du développement de la réflexion
sur les nouveaux modes d’organisation des espaces de travail,
pensés comme des alternatives à l’open space. C’est ainsi qu’est né
le concept de flex office, qui repose sur un double principe : l’absence
d’attribution d’un poste fixe à un salarié et la création d’un nombre de
postes inférieur au nombre de collaborateurs, et ce afin de développer
davantage d’espaces communs. Il s’agit de préserver les avantages
liés à l’abandon du bureau fermé, tant en termes d’efficience des
surfaces que de transversalité et de facilitation des échanges, tout en
compensant les problématiques d’inconfort liées à l’open space par
davantage de collaboration, d’autonomie, de technologies.

57 %

des salariés
en open space sont
insatisfaits de leur
confort acoustique
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Point de vigilance : c’est dans le flex office
que l’on trouve le plus de salariés se
déclarant très mécontents de la densité et
du confort des espaces de travail !
Il est important de le rappeler, pour dépasser l’effet de mode,
la recherche d’une image de marque valorisante et novatrice
pour les entreprises, le flex office ne fonctionne que dans une
logique gagnant-gagnant. Il ne doit pas être envisagé comme
un moyen déguisé de réduire l’espace global alloué aux
salariés. Bien pensé et réalisé, le flex office ne conduit pas
en effet à une nouvelle compression du nombre de m2 alloué
par salarié, lorsqu’on l’appréhende à l’échelle de l’immeuble.
Il repose simplement sur une allocation différente des espaces
entre le privatif et le collaboratif. Une réalité que les entreprises
qui souhaitent y passer ne doivent pas méconnaître, au risque
de susciter l’insatisfaction sur les problématiques de confort
sans obtenir les résultats escomptés en termes d’impacts sur
le fonctionnement global de l’entreprise.

Comment évaluez-vous l’espace dans lequel vous travaillez sur les points suivants :
Concentration des personnes

Confort physique

(espaces entres les bureaux, nombre de collaborateurs
dans un même espace)

Très satisfaisant

(température, luminosité)

13 %

11 %
10 %
11 %

8%
4%
55 %

Satisfaisant

47 %

46 %
47 %

39 %
38 %

23 %

Plutôt insatisfaisant

26 %

32 %
27 %

37 %
23 %

8%
12 %

Très insatisfaisant

15 %
12 %

20 %

Ne sais pas

26 %

1%
2%
2%

1%
2%
2%

Confort acoustique

(niveau sonore)

10 %
8%
11 %

Très satisfaisant

Dans un bureau fermé
49 %

Satisfaisant

32 %
38 %

En ﬂex ofﬁce

26 %

Plutôt insatisfaisant

38 %
23 %
14 %

Très insatisfaisant

Ne sais pas

En open space

19 %
26 %
1%
2%
2%

26 %

des salariés en flex office
sont très insatisfaits de
leur confort physique
et acoustique

Source : Étude réalisée par Infopro Digital Études pour CBRE et Le Moniteur, 2018.
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La réticence au changement
des salariés est néanmoins souvent
surévaluée par les entreprises
Le postulat de base de la réflexion sur les nouveaux espaces de travail
repose sur l’hypothèse que le travail devient de plus en plus mobile.
C’est sans doute une tendance de fond, particulièrement vraie dans
certaines entreprises, certaines fonctions et certaines localisations, en
particulier dans les grandes métropoles urbaines. Notre étude nous
rappelle cependant que le vécu de la plupart des salariés français
reste très sédentaire. Seuls 12 % de nos répondants déclarent en effet
des déplacements réguliers, la plupart ne se déplaçant pas ou peu.
Nous passons par ailleurs une grande partie de notre temps à notre
travail. Il n’y a donc rien d’illogique à ce que nous y accordions une
importance réelle, tant dans le confort qu’il nous apporte au quotidien
que pour la dimension de sécurité, de repère qu’il remplit.
Il est communément admis que l’être humain est par principe
et majoritairement hostile à tout bouleversement brutal de son
environnement personnel. On sait déjà combien les déménagements
sont considérés comme des moments complexes à gérer dans la
vie d’une société, tant dans ses aspects pratiques, organisationnels
que par ses répercussions psychologiques. Or la dimension de
dépersonnalisation, d’anonymat véhiculée par le flex office se révèle
encore comme plus perturbante : ne plus avoir d’espace à soi sur
son lieu de travail, c’est en quelque sorte voir explicitée la réalité
interchangeable, non irremplaçable d’un collaborateur au sein
de son entreprise. Cela nécessite donc de rassurer en parallèle les
salariés sur leur valeur ajoutée, l’importance que l’on accorde à leur
bien-être, à leur confort.
Maintenant, la réalité apparaît plus nuancée et les freins au
changement ne sont pas forcément aussi forts qu’attendus. Tout
d’abord, et c’est une bonne nouvelle, les salariés sont rationnels !
Ils expriment nous l’avons vu une forte attente d’évolution de leur

Lorsque la possibilité
d’un changement
leur est proposée,

26 %

des salariés l’accueillent
positivement
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environnement de travail. Lorsque la possibilité d’un changement leur
est proposée, ils l’accueillent donc positivement. Nous avons interrogé
les salariés ayant déménagé récemment : 74 % déclarent qu’ils
étaient favorables à cette transformation de leur espace de travail.
Il est intéressant de noter que malgré leur soif d’évolution plus forte,
les collaborateurs des grandes entreprises se montrent plus réticents :
seule une courte majorité déclare avoir accueilli positivement la
perspective d’un changement. Des pistes d’explication ? Plus âgés,
à plus fort niveau de responsabilité, ce sont des salariés sans doute
plus « chouchoutés », moins frontalement exposés à l’environnement
concurrentiel et donc moins « adaptables ». Un constat en tout cas
à prendre en considération par les directions des grands groupes.

Par ailleurs, notre sondage montre une image de l’attachement des
salariés plus englobante qu’escomptée. La force de l’attachement au
bureau personnel apparaît élevée, avec un score moyen de 6,6 / 10,
mais les salariés le sont encore davantage à leur cadre de travail,
qui obtient une note moyenne de 6,9 / 10. C’est un vrai point positif
dans une logique de déploiement du flex office : les peurs inhérentes
à la fin du bureau attitré peuvent sans doute être compensées en
travaillant sur les bénéfices induits par une meilleure prise en compte
de la dynamique collective, sur la qualité du cadre de travail
envisagé dans son ensemble. D’où l’importance de proposer des
espaces collaboratifs diversifiés, bien pensés et de qualité ! Ce qui
n’apparaît pas encore aujourd’hui forcément comme une évidence,

le déploiement du flex office n’en étant encore qu’à ses balbutiements.
Les entreprises vont aussi devoir apprendre et se donner les moyens
de faire du flex intelligemment.

Flex office : attention au risque de désengagement !
Nous nous sommes intéressés au niveau d’attachement des salariés vis à vis des différents
éléments constitutifs de leur environnement quotidien, poste, cadre plus général et immeuble,
afin de mieux cerner comment pourraient s’exprimer les réticences aux changements. Et nous
l’avons croisé avec le type d’espace de travail régulier déclaré.
Sans surprise, les salariés en bureau fermé affichent les taux d’attachement les plus élevés
à leur espace personnel mais aussi à leur environnement de travail et à leur immeuble.
Ces niveaux se dégradent assez logiquement pour les collaborateurs en open space,
en cohérence avec un sentiment de satisfaction général moins bon, nous l’avons vu.
L’appréciation positive ou négative découlant du niveau de confort offert par l’espace
personnel bénéficierait donc à toute la sphère immobilière.
En revanche, chez les salariés travaillant en flex office, on constate un attachement réduit au
bureau personnel, devenu interchangeable, mais sans effet de report vers l’environnement
plus englobant. Si, au final, les collaborateurs ne trouvent pas leur compte dans le flex
office, attention donc à un éventuel risque de détachement, de désengagement vis à vis
du lieu de travail considéré dans son ensemble.
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L’appétit vient en mangeant…
La trop grande sédentarité est généralement considérée comme
un facteur d’immobilisme, de conservatisme, de repli sur soi. Alors
que bien accompagnés et maîtrisés, l’exposition au changement,
l’encouragement à la mobilité développeraient l’ouverture, la curiosité,
l’adaptabilité. C’est cette philosophie des relations humaines qui
d’ailleurs sous-tend le flex office : favoriser les échanges, les rencontres,
les synergies serait source de créativité pour les collaborateurs et
donc de productivité pour les entreprises, en particulier celles qui se
positionnent sur de la production matérielle ou immatérielle à forte
valeur ajoutée. De la même façon, lorsque les salariés goûtent aux
bénéfices et au confort offerts par les nouvelles pratiques et outils
technologiques, ils en redemandent ! C’est de cette réalité que
découle la notion de courbe d’apprentissage ou de maturité des
organisations face au changement : impulser un changement positif,
même mineur, permet d’enclencher une dynamique vertueuse de
progrès qui s’auto-entretient, si on ne la brise pas, en hâtant, heurtant
le mouvement, par impréparation, inadéquation au besoin.

Ainsi, on constate que c’est dans nos deux sous-cibles (grandes
entreprises et CBRE) que le besoin d’évolution exprimé
apparaît le plus fort, alors que ces salariés bénéficient déjà
d’un environnement de travail plus en pointe. Concernant la
thématique des pratiques de travail quotidiennes, les collaborateurs
de chez CBRE expriment une soif de changement supérieure
de 4 points à celle de l’échantillon global, l’écart atteignant
+ 8 points pour les salariés des grandes entreprises. Concernant
les questions technologiques, la différenciation apparaît encore plus
notable : + 16 points pour les collaborateurs des grandes entreprises,
+ 20 points pour ceux de CBRE.
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Le flex office : une demande forte,
mais une réalité encore marginale !
Seuls 6 % des salariés français que nous avons interrogés
travaillent de façon majoritaire en flex office, une proportion
qui monte à 17 % pour la cible des grandes entreprises.
Surtout, parmi les salariés ayant déménagé récemment, le
poids du flex office n’apparaît pas plus significatif. Le bureau
fermé reste le mode d’installation dominant (à 41 %), même
s’il est davantage talonné par l’open space (à 32 %). Bref,
à l’échelle de la France, les préférences en termes d’espace
de travail des entreprises n’évoluent que très lentement.
Le phénomène du flex office apparaît donc balbutiant et les
retours d’expérience dans le domaine encore rares.
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LES
NOUVEAUX
UNE
DÉSAFFECTION
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DE TRAVAIL NE
DES INVESTISSEURS
BOUSCULENT
PAS TOUT :
POUR L’IMMOBILIER
PROJECTIONS
ET RÉALITÉS
COMMERCIAL
AUTOUR DU FLEX OFFICE

Des bénéfices attendus modestes
mais une réalité vécue plus positive
Les motivations des entreprises qui envisagent le passage au flex
office sont bien identifiées. Conserver les améliorations apportées
par le passage du bureau fermé, individuel ou en petits groupes,
à l’open space en termes de rationalisation de l’espace, avec de
meilleurs ratios m2 / poste de travail. Amplifier les effets positifs du
décloisonnement en encourageant la mobilité, la transversalité.
Répondre aussi à la diversité des besoins (concentration, travail en
équipes, collaboration formelle ou spontanée) au sein d’une journée
de travail. Pallier aux problématiques d’inconfort en offrant plus de
services et d’aménagements communs ou d’espaces de bien-être.
Mais qu’en est-il des attentes des collaborateurs ?
Logiquement, le flex office est d’abord envisagé comme un catalyseur
d’échanges, de synergies. C’est l’essence même de son existence,
puisqu’il oblige à bouger, même si des zones d’affectation sont
prévues, et qu’il multiplie l’offre de lieux de rencontre. En revanche,
les salariés apparaissent plus dubitatifs quant à l’impact positif attendu
sur leur bien-être. Un sentiment qui recouvre la peur de la perte de
repère, le risque de dépersonnalisation, d’aseptisation aussi avec une
uniformatisation des éléments de décoration, du design par exemple.
Par ailleurs, la méconnaissance du grand public de ce nouveau mode
d’organisation des espaces peut conduire à une certaine confusion
avec l’open space, qui reste pour beaucoup largement synonyme
d’inconfort.
Les projections des collaborateurs concernant les problématiques
d’efficience sont également mitigées : le flex office n’est pas
majoritairement perçu comme un vecteur d’efficacité par les salariés
alors qu’il l’est par les directions immobilières. Pourquoi ? Les directions
immobilières qui font ce pari développe une stratégie sur le moyen / long
terme, le passage au flex n’étant généralement qu’une des briques
constitutives d’un projet plus global de transformation des modes de
travail et de l’organisation au sein de l’entreprise. Les collaborateurs sont
dans une logique plus quotidienne, plus pragmatique et développent des
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craintes souvent relatives à la perte de temps découlant du fonctionnement
en flex office : difficultés à trouver une place, à se connecter à son desk,
pour réserver une salle de réunion, récupérer ses affaires personnelles,
localiser un collaborateur dans l’immeuble, etc.
En résumé, l’enthousiasme des salariés français pour le flex office
apparaît mesuré, laissant émerger des réticences sur des aspects non
négligeables. Par ailleurs, les collaborateurs des grandes entreprises,
qui constituent la cible privilégiée de déploiement de ce nouveau
mode d’organisation de l’espace de travail, se montrent encore plus
circonspects. Bref, pédagogie et écoute apparaissent comme le
préalable encore plus incontournable à tout projet de passage en flex.

Selon vous, le déploiement des nouveaux types d’espaces de travail en flex office permet-il de...
OUI

(entrainer plus de collaborateurs)

Changer le rapport à la hiérarchie

(se sentir à l’aise, trouver ses repères au quotidien)

Travaille régulièrement
en ﬂex ofﬁce

Non, pas du tout

Gagner en efﬁcacité

(générer plus d’innovations, plus d’autonomie
dans l’organisation au quotidien)

Non, plutôt pas

43 %

Oui, plutôt

12 %

25 %

31 %

40 %

28 %

41 %

10 %

41 %

41 % 13 %

(décloisonner et réinventer le management)

Accroître le bien-être

30 %

24 %

31 %

21 %

20 %

34 %

51 %

38 %

41 %

33 %

Oui, tout à fait

Source : Étude réalisée par Infopro Digital Études pour CBRE et Le Moniteur, 2018.
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10 %

Favoriser les rencontres et les synergies

38 %

22 %

11 %

(générer plus d’innovations, plus d’autonomie
dans l’organisation au quotidien)

52 %

9%

Gagner en efﬁcacité

41 %

41 %

6%

(se sentir à l’aise, trouver ses repères au quotidien)

7%

Ne travaille pas
régulièrement
en ﬂex ofﬁce

20 %

58 %

61 %

44 %

6%

Accroître le bien-être

11 %

31 %

(décloisonner et réinventer le management)

46 %

19 %

Changer le rapport à la hiérarchie

17 %

13 %

25 %

4%

Favoriser les rencontres et les synergies

(entrainer plus de collaborateurs)

8%

NON

47 %

14 %

44 %
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En revanche, lorsque nous interrogeons les salariés qui sont
effectivement passés au flex office, la réalité vécue apparaît plus
positive. Comme attendu, l’organisation en flex est très largement
reconnue par les salariés comme un accélérateur de dynamique
collaborative. Par ailleurs, les craintes relevées concernant les
problématiques d’efficacité mais aussi de bien-être apparaissent
surévaluées : finalement les collaborateurs se révèlent plus positifs
que négatifs sur ces deux thématiques. En résumé, si le flex office
suscite de la curiosité mais aussi des interrogations chez les salariés,
le retour d’expérience des collaborateurs l’ayant expérimenté se
révèle globalement encourageant, surtout si l’on considère le temps
de latence nécessaire à l’intégration des nouveaux modes de
fonctionnement et à la perception de leurs effets positifs.

Un sujet sensible pour les salariés en flex
office : vais-je trouver un poste libre ?
Réunions, absences pour RTT, congés ou maladies,
déplacements à l’extérieur, home office : si la situation est très
variable d’une entreprise à une autre, selon la nature de l’activité,
et d’un site à un autre, selon le type de populations hébergées,
de nombreuses études ont démontré que les espaces de bureaux
attribués sont finalement plus souvent vides qu'occupés. Les taux
d’occupation effectifs des postes s’élèvent en moyenne à 60 %
au grand maximum. C’est ce constat qui a conduit les entreprises
à développer le concept de flex office, qui repose notamment sur
ce principe de mutualisation des postes de travail : installer moins
de postes qu’il n’y a de collaborateurs.
Maintenant, le calcul du bon taux de partage des postes de
travail, le taux de desk sharing, est un exercice délicat à mener,
puisqu’il nécessite de tenir compte de la plus ou moins grande
sédentarité des salariés, en différenciant selon les fonctions et
équipes, mais aussi d’anticiper sur le futur et le développement
espéré de la mobilité, en relation avec la mise à disposition de
nouveaux espaces collaboratifs.
L’enjeu est de taille, car les retours d’expérience montrent
que la question de la disponibilité des postes de travail est
éminemment sensible pour les salariés. Se retrouver à devoir
chercher une place en dehors de sa zone d’affectation à un
retour de rendez-vous clients ou en raison d’une arrivée tardive
est souvent une source de mécontentement et de crispations.
Cette problématique est d’autant plus difficile à appréhender
que les frictions se focalisent souvent sur quelques périodes
de pic, à certains jours et horaires spécifiques, difficiles à
appréhender via des mesures de taux d’occupation moyens.

26

Des réticences managériales
globalement infondées
Si les attentes des salariés concernant le bien-être et l’efficacité
apparaissent mesurées, une majorité d’entre eux anticipent grâce au
flex office une refonte substantielle des relations managériales, un
décloisonnement relationnel et pas seulement physique. Le flex est
en effet perçu comme un outil de promotion de la transversalité plutôt
que la verticalité, de développement d’une culture plus « égalitaire »,
gommant certains marqueurs de statut, tels que l’attribution de bureaux
fermés dans le cadre d’une organisation en open space. C’est un
véritable révélateur de la capacité des managers à gérer leur équipe
à distance. Par conséquent, ceux qui se montrent le plus attachés au
respect d’un certain formalisme, relationnel et statutaire, ainsi qu’au
contrôle présentiel peuvent s’y révéler réticents.
Le flex office est-il pour autant un facteur de bouleversement complet
du cadre hiérarchique ? Tout d’abord, pour relativiser les choses,
petit rappel : dans le cadre de notre étude, seuls 24 % des salariés
considèrent que la culture managériale de leur entreprise constitue
un frein à l’évolution des pratiques de travail. Un niveau qui apparaît
relativement faible quand on considère les reproches habituellement
faits au management à la française : trop pyramidal, paternaliste, pas
assez collaboratif, etc. Par ailleurs, la réalité vécue du flex apparaît
quelque peu en décalage avec cette vision « subversive » : seuls 44 %
des salariés l’ayant expérimenté considèrent que le passage au flex
office a modifié le rapport à la hiérarchie, un niveau sensiblement
moindre à ce qui était projeté.

L’explication en est probablement assez simple : l'une des questions qui
se camoufle derrière la crainte du flex office pour le management est
souvent celle du développement non maîtrisé du télétravail. En effet, le
passage au flex impose le déploiement d’outils de mobilité (laptops,
téléphones portables) et complique la localisation des collaborateurs
au sein de l’immeuble. De facto, le télétravail s’en trouve facilité, même
en dehors de tout cadre établi.
Pourtant seuls 14 % des salariés français passés au flex office déclarent
davantage télétravailler qu’auparavant, contre 34 % qui ne le font pas
car ils n’en ont pas envie (27 % n’y sont pas autorisés). Pour rappel, ce
n’est d’ailleurs pas dans le domaine de la flexibilité du travail que les
attentes de changement apparaissent les plus fortes dans notre étude.
Surtout, le passage au flex office permet de mieux répondre à la
réalité du besoin de collaboration, propose une liberté de choix dans
l’organisation de la journée de travail grâce à la diversité des espaces
proposés, qui sont pensés pour répondre aux différents temps et modes
qui la scandent. Le flex constitue également l’occasion d’une remise
à niveau des outils technologiques déployés, dans le sens d’une
facilitation du quotidien. Tous ces éléments concourent fortement à
renforcer l’envie des salariés d’aller travailler au bureau. Donner de
l’autonomie et témoigner de la confiance aux collaborateurs n’aboutit
pas forcément au désengagement vis-à-vis du lieu de travail, bien
au contraire !

Seuls

14 %

des salariés français
passés au flex office
télétravaillent davantage
qu'auparavant !
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Les collaborateurs votent avec
leurs pieds, écoutons-les plutôt
que de chercher à copier-coller
les codes de la modernité !

Guillaume Savard,
Managing Director Advisory & Transaction
Occupiers
CBRE

Il y a une grande intelligence collective
et un certain bon sens des collaborateurs
dans nos organisations qu’il faut parvenir
à exploiter. Le fait que le home office soit
pratiqué informellement et indépendamment
de la mise en place de projets de flex office,
démontre bien que les collaborateurs votent
avec leurs pieds et trouvent à leur niveau le
mode de fonctionnement qui leur permet
d’être efficaces tout en tenant compte de leurs
contraintes d’organisation professionnelles
et personnelles. De ce point de vue, nous
savons qu’un projet de refonte des espaces
de travail fonctionne s’il apporte une réponse
claire à trois attentes simples : ai-je la garantie
de disposer d’un poste de travail quand
j’arrive au bureau le matin ? L’éclairage et le
traitement acoustique de mon environnement
de travail sont-ils optimaux ? La technologie
que l’on me propose s’approprient-t-elle d’un
« clic », telle un Iphone, ou s’appare-t-elle à
un gadget, une usine à gaz ?
Nous devons demeurer prudents (et
surtout subtils !) dans la manière dont nous
appréhendons les projets d’aménagement
d’espaces de nos clients. Tenir compte
systématiquement de leur histoire (mythes
fondateurs et totems), de l’existence ou pas
de réorganisations ratées ou réussies par le
passé, de leur « profil d’agilité », des points
durs (enjeux sur lesquels le projet se fracassera
s’ils ne sont pas ou mal pris en compte), de
la manière dont les questions de statut y
sont abordées. Bref, tenir compte de tout ce
qui fonde la culture de l’entreprise et permet
de concevoir un projet d’aménagement sur
mesure. La tendance actuelle est beaucoup
trop au « copier-coller » d’espaces réputés
tendance, la peur des entreprises d’être
dépassées ou déclassées se traduisant par
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du conformisme, du panurgisme et des projets
de transformation bien souvent superficiels ou
strictement formels.
L’attachement au bureau individuel ne me
semble pas s’apparenter à du conservatisme
mal placé. Nous devons être conscients que
les multiples initiatives visant à manager par
objectifs, aplatir les organigrammes, travailler
en équipes projet, collaborer potentiellement
tout le temps et en tout lieu engendrent
beaucoup d’incertitudes et de stress pour
les collaborateurs, dont la plupart ne sont
pas des zélotes du changement permanent.
Dans ce contexte, il est compréhensible
de vouloir conserver un point fixe ou une
tanière, craindre le flex office car partager
mon poste peut être compris comme le fait de
rendre interchangeables ma fonction et mon
rôle eux-mêmes, de rechercher les espaces
de rencontre car la perte générale de sens
rend d’autant plus importants les moments de
« communion » collective. Tous ces éléments
me semblent constituer plutôt des « signaux
faibles » à entendre et prendre en compte,
plutôt que des preuves de résistance au
changement, dans un contexte général très
abrasif pour les salariés du secteur privé
comme public.
Ne privilégions donc pas le spectaculaire
et le respect de « codes » bien maîtrisés au
détriment de la culture d’entreprise et d’un
certain bon sens fonctionnel et technique. Si
décliner des espaces toujours cloisonnés mais
désormais vitrés plutôt que pleins constitue une
révolution copernicienne pour une entreprise,
respectons-cela comme le premier pas d’une
dynamique en accord avec ce que cette
entreprise pense bon pour elle !
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(R)ÉVOLUTION
DES MODES DE TRAVAIL

Conclusion
Les cycles économiques et encore plus technologiques se
raccourcissent, les changements s’accélèrent. Face à ces contraintes
nouvelles, les organisations, entreprises, corps social, doivent
constamment évoluer, s’adapter. Réactivité, souplesse, créativité :
l’agilité est devenue le nouveau credo de la modernité. C’est en effet
l’un des fondements de la résilience.
Cet appel de plus en plus pressant à l’agilité se traduit dans le
domaine de l’aménagement des espaces de bureaux par l’attrait
croissant suscité par les concepts comme le flex office ou le coworking.
Toutefois, si ces derniers font l’objet d’une communication intense sur
les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés, ils restent dans
les faits l’apanage d’une petite minorité de collaborateurs : ceux qui
travaillent dans des grands groupes ou sont exposés à l’écosystème
digital. La diffusion au sein du monde économique et social français
n’en est qu’aux prémices.
Le système de pensée des hommes et femmes qui travaillent dans
des bureaux est toujours structuré par deux polarités : d’une part
la crainte de l’open space pour son inconfort perçu ou supposé,
d’autre part l’attachement au bureau individuel. Le changement
qu’induisent les projets d’espaces dynamiques ou de modernisation
de l’environnement de travail requiert par conséquent un travail fin et
délicat d’accompagnement, par la preuve et l’expérience, plus que
par l’incantation et la référence à des « tendances actuelles ».
Ecoute, pédagogie et respect d’une part, pour ne pas heurter,
brusquer et donc crisper, personnalisation d’autre part. Le
développement de la notion d’expérience utilisateur à l’échelle des
collaborateurs impose également de réaliser au niveau collectif un
véritable travail de dentelle, de prise en compte des spécificités en
termes de fonctionnement des différentes équipes, métiers, pour
les articuler au mieux. La diversité est une richesse, un équilibre à
préserver de la tentation simplificatrice de l’uniformité. Le bien-vivre
ensemble au travail et son corollaire, la performance collective sont
à ce prix.
Tout ceci étant dit, les attentes des salariés quand on parle
d’aménagements débordent le cadre strict des espaces de travail
et touchent en fait au mode de management et de fonctionnement
de l’entreprise ou de l’organisation à laquelle ils appartiennent.
« Être flex », souple, transversal, c’est avant tout un état d’esprit,
une culture d’entreprise ! Plus ou moins naturels, spontanés mais
qui se développent, s’encouragent aussi. Plus une entreprise ou une
organisation est coutumière des réorganisations, plus fortes sont les
attentes de modernité. Alors n’ayons pas peur d’enclencher le cercle
vertueux du changement intelligent.
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