
Celles de votre équipe
▪ assurer la continuité du service
▪ adopter les geste barrières
▪ patienter jusqu’à ce que les principes de prévention soient 

adoptés
▪ S’organiser pour répondre à l’ensemble des sollicitations 

malgré le manque de matériel de travail à distance
▪ Rester solidaires les uns des autres malgré le report de travail 

sur certains

Les vôtres
▪ conduire le changement pour une 

organisation à distance
▪ Arriver à traiter et mener à bien l’ensemble 

des dossiers
▪ Garder le contact avec tous les membres de l’

équipe, maintien de l’interactivité pour éviter 
l’isolement

Votre retour d’expérience 
managérial sur la période de 

confinement 
Quelles ont été les réussites (les vôtres en tant que manager ou 
celles de votre équipe )? 

Les idées clés (zone réservée pour l’atelier): réactivité pour mise en place du PCA, communication avec 
les agents à distance. : audioconférence quotidienne avec l'ensemble des chefs de services pour 
réfléchir ensemble sur pb collectif à gérer et faire point sur missions en cours / CR fait et info 
quotidienne à tous les agents par mail avec transmission du compte rendu. Demande au moins un 
contact direct par semaine avec chaque agent pour les chefs de services et organisation de réunion de 
service en audio. VISIOconf : zoom skype,  pour garder le lien  avec outils nouveaux qu on a découvert 
sur divers supports : ordi ou smartphone et rapidement. Échanges aussi avec wattapp. Garder de  
solidarité équipe même si pb d équipement. Réponses à toutes les sollicitations malgré les conditions 
matérielles. Adaptation aux contraintes techniques : réunions de plus petite taille mais plus 
nombreuses.. on a réussit à obtenir meilleur de chacun malgré les circonstances. Révélateur des 
potentiels de certains ou l’inverse. 



Celles de votre équipe
● Devoir organiser le travail en fonction des 

équipements des uns et des autres : répartition 
parfois inégale entre chacun

● Mise en place d’une nouvelle organisation entre 
chacun

● Adaptation à de nouvelles méthodes de travail
● problèmes techniques qui ne permettent pas de travailler 

correctement

● souffrance de l’isolement, anxiété
● missions arrêtées, se remobiliser sur d’autres 

missions
● sentiment d’inutilité et d’exclusions sans travail ASA
● culpabilisation par rapport à ceux qui ont + travaillé
● angoisse du retour, du travail qui s’accumule

Votre retour d’expérience 
managérial sur la période de 

confinement 

Quelles ont été les principales difficultés (les vôtres en tant 
que manager ou celles de votre équipe )? 

Vos difficultés en tant que manager 
● accepter de ne pas avoir de réponse rapidement, devoir 

allonger les temps de réponse aux demandes
● accepter que les agents ne soient pas toujours joignables 

(école à la maison par exemple)
● Devoir faire beaucoup plus attention à la rédaction des 

mails (choisir ces mots, pas trop long tout en restant clair)
● poste de télétravail en déconnexion régulière
● difficultés à motiver certains agents à distance
● difficulté à garder le contact, à juger des besoins de 

contacts de chacun

Les idées clés (zone réservée pour l’atelier): mise en place du télétravail trop restreinte, absence d’outils 
informatiques pour communiquer facilement : skype professionnel, conférence téléphonique...le on de l 
équipement informatique puis ensuite des pb de connexion ont été fondamentaux. Chefs de services mal 
armées sur le management à distance car peu enclin avec le télétravail pour leur agents. Malgré la mise en 
place pour certains pour 1 jour semaine avant la crise. 



Votre retour d’expérience 
managérial sur la période de 

confinement 

Quelles ont été les apprentissages de cette période  (les 
vôtres en tant que manager ou celles de votre équipe )? 

Vos apprentissages en tant que manager 
▪ ne pas rechercher la performance mais le maintien de 

l’activité
▪ savoir écouter même si on est soi même dans les 

mêmes difficultés
▪ piloter le changement pour une organisation à distance, 

visio notamment 
▪ Importance de communiquer, de garder le contact avec 

l’ensemble de l’équipe
▪ Ecoute très importante

Ceux de votre équipe
▪ Difficulté d’avoir des directives claires de la hiérarchie 

sur la position de chacun : ASA, télétravail, présentiel. 
Nécessité de caler les positions de chacun

▪ charge de travail très différente en fonction des services
▪ Ecoute de la situation de chacun à la sortie du 

confinement et retour en présentiel.
▪ Situations très différentes des services pendant ces 2 

mois.
▪ .gestion du temps : garde d’enfants, moins de réunions, 

+ de temps aux prestations en télétravail
▪

Les idées clés (zone réservée pour l’atelier):  s organiser! Pour gérer son temps. Acceptez que chacun 
craque un peu à un moment. 



Votre retour d’expérience 
managérial sur la période de 

confinement 

Quels sont vos défis managériaux pour la période post 
confinement ?  ( formulation débutant par “Comment ...” )

▪ Comment mettre en place un cadre de travail rassurant tout en 
amenant les collègues à ne pas oublier les geste barrières sur le 
long terme?

▪ comment créer de la convivialité au travail dans ce contexte 
épidémique?

▪ Comment lisser le sentiment d’avoir travailler plus que les autres 
pendant le confinement

▪ Comment créer une dynamique d’équipe avec un grand nombre 
d’agents qui ne se croiseront quasiment pas d’ici fin Août

▪ Comment rendre le travail effectué visible par tous
▪ redonner l’envie de travailler

▪ .
▪ .Il y aura sans doute encore des agents en télétravail 

(garde d’enfants, personnes vulnérables…), d’autres en 
présentiel. Comment gérer les 2 modes de travail 
sachant que je serai probablement également en 
télétravail ?

▪ Comment faire accepter le retour en présentiel sachant 
que le télétravail fonctionnait très bien ?

▪ .c est bien toutes les questions que je me pose! Nous 
avons eu de plus un décès brutal d un agent avec 
obligation d attendre des jours meilleurs pour faire une 
ceremonie. 

▪ Comment créer de la convivialité : habituellement en 
juin nous avions une journée commune ludique avec 
repas en commun, impossible cette année.. 

▪ j ai que des questions! Et besoin d un echage pour 
arriver à prendre du recul et avoir des idées de réponse, 
je n y arrive pas en interne

▪ .
▪ .
▪ .
▪ .
▪ .
▪ .
▪ .



Vos défis managériaux pour la période post confinement

Défis Votes

● A - Comment redonner envie de travailler? 6 (groupe 1)   x

● B - Comment créer une dynamique d’équipe avec un grand nombre d’agents qui ne se croiseront quasiment pas d’ici fin 
Août? 2

▪ C - Comment mettre en place un cadre de travail rassurant tout en amenant les collègues à ne pas oublier les 
gestes barrières sur le long terme? Comment se sentir en sécurité? 7 (groupe 2)

xO

● D - Comment (re) créer de la convivialité au travail dans ce contexte épidémique? (vivre ensemble, deuil, …) 7 (groupe 
3)

x

● E - Comment rendre le travail effectué visible par tous? Comment lisser le sentiment d’avoir travaillé plus que les autres 
pendant le confinement?2

▪ F - Comment faire accepter le retour en présentiel sachant que le télétravail fonctionnait très bien ? 3 O

▪ G - Il y aura sans doute encore des agents en télétravail (garde d’enfants, personnes vulnérables…), d’autres en 
présentiel. Comment gérer les 2 modes de travail sachant que je serai probablement également en télétravail ? 5

O



Défi 1 :  comment redonner envie de travailler? 

World café 

Premier temps : groupe n°1 Second temps 

● Faire accepter gestes barrières
● Pb du rythme différent, besoin de reprendre un nouveau rythme
● Ne pas rester sur monde d’avant, si on peut pas approcher l’autre
● Reprise progressive du présentiel en gardant du TT
● Gérer les différents statuts : et les contraintes de chacun
● Occasion de changer notre façon de travailler car on où travailler 

durant deconfinement, on doit réfléchir à prendre le positif, tirer 
profit de l expérience, associer les personnels

● Si cadre sécuritaire de retour, plutôt facile de retour en présentiel
● Laisser les personnels discuter même si moins d efficience au 

travail
● Perspectives d évolution des méthodes de travail post crise
● Besoin d écoute de chaque agent en individuel à distance ou 

présentiel  pour avoir ressenti et connaître leurs difficultés 
● Trouver modalités pour faire un retex aussi en groupe 

● Utiliser le temps des entretiens professionnels en visio pour 
échanger sur modalités du retour

● faire un vrai focus/temps d’arrêt, temps d’échanges et de 
réflexions sur les modalités de travail et de priorisation pour 
l’année 2020

● réorganiser le travail et écrire un rétroplanning en précisant les 
priorités

● canaliser les missions de chacun en organisant des étapes et 
fixant des objectifs au fur et à mesure pour éviter la peur du “trop 
à faire”

● adapter sa communication pour parler  plus globalement du 
travail du service et pas des individus, plus inclusive 



World café Défi 2: Comment mettre en place un cadre de travail rassurant tout en amenant les collègues à ne pas oublier les gestes 
barrières sur le long terme? Comment se sentir en sécurité?

Premier temps : Réponse du groupe n°2 Second temps 

- informer clairement des protocoles mis en place pour les 
agents et pour la gestion des bureaux/bâtiments

- bonne communication, claire, régulière
- réunion d’équipe au préalable du retour pour détailler les 

enjeux et consignes
- disponibilité du matériel de protection et désinfectants
- affichage des informations, consignes
- relais de la direction/encadrement  pour messages 

homogènes sur les gestes barrières dans les différents 
services

- organiser la réponse en cas de non respect des gestes 
barrière et des consignes,, quelle réaction ? 

- insister sur la responsabilité collective et la protection des 
autres 

- faire des points réguliers en équipe sur le vécu de chacun, le 
respect ou non, les difficultés, le sentiment de sécurité

Réunion par petit groupe en présentiel et petit groupe, information par mail, plan de 
deconfinement formalise, présente en chsct 
Avantage du présentiel pour montrer ce qui est mis en place
Montrez l exemple soi même 
Rappelles régulièrement les règles : par exemple si port du masque obligatoireme 
par exemple. 
Faire des points réguliers et être à l écoute si remarques 
Affichage sur chaque bureau pour gestes a faire tous les matins et 
tous les soirs
Responsabilisez chacun et rappelles que chacun peut rappelles à 
un autre pb de gestes barrières dans la bienveillance et sans 
forcément attendre que ce soit fait par la hiérarchie 



World café 
Défis 3: Comment (re) créer de la convivialité au travail dans ce contexte épidémique? (vivre ensemble, deuil, …) 

Premier temps : Réponse groupe n°3 Second temps 

- faire parler les agents, les amener à partager leur météo interne, 
créer du lien

- nouvelles conditions d’accueil physique des agents pour assurer le 
respect de la distanciation sociale : plexiglas, réorganisation des 
bureaux, masques, désinfection

- pot de départ non organisé ou reporté
- bousculer nos façons de faire : faire une visio déguisée pour 

marquer un départ, partager des événements positifs et joyeux dans 
l’équipe (pas forcément le manager), personnaliser les plexi, lancer 
des défis, communication positive

- imaginer que les assocs du personnel organisent des événements 
respectant les mesures : apéro à l’extérieur?

- attention au reproche d’agents de mauvaise humeur, sous pression, 
prendre en compte l’état intérieur des agents, montrer qu’on a 
conscience des enjeux de service et de sécurité

- apporter de la nouveauté : par exemple aménager un espace de 
partage de repas à l’extérieur, 

Pause café à réorganiser (espace dédié à l’extérieur, parc 
voisin, debout dans le couloir …) - importance de ce temps 
dédié à la cohésion d’équipes



Idées fortes 
- Besoin de revoir les modalités de travail en prenant en compte les nouvelles possibilités liées au télétravail
- être bienveillant et à l’écoute de chacun en groupe ou individuellement

- nourrir le lien malgré les distances
- veiller à la cohésion dans les équipes
- prendre en compte les nouveaux besoins qui ont émergés pendant la période de télétravail forcé
- Nécessité de restructurer le travail avec réorganisation concertée des nouveaux objectifs
- Nécessité forte de prendre le temps d’écoute et d'échanges nécessaire sur debrief du vécu, attentes pour la reprise, besoins pour 

la réorganisation du travail et sur les façons de faire avec les gestes barrières, que chacun.e se sente à l’aise et puisse faire ses 
propositions

- Prendre du temps pour digérer cette période et en tirer les aspects positifs pour les intégrer dans le futur, surtout ne pas reprendre 
comme avant le confinement 

Planche réservée pour le jour de l’atelier - ne rien 

écrire avant  



Besoins (internes, d’accompagnement, de formation …)

- besoins de formation : communication positive, écoute active
- besoin d’être soutenus nous-mêmes par notre hiérarchie pour pouvoir bien assurer le soutien de nos équipes
- besoin de mettre en place des groupes de partage pour voir comment faire vivre ce qui nous semble aujourd’hui important
- besoin d’accompagnement quand on est seul à ne pas faire du présentiel à 100% (par obligation)
- Ouverture d’esprit collectif
- Besoin d’une remise en question profonde de nos centrales parisiennes :) 
- Besoin de remettre dans le contexte de chacun ce qui est possible ou pas en fonction de la réglementation de chaque site
- Besoin de retour d’expérience d’autres équipes afin de se sentir moins “seul”
- Besoin de communication et d’écoute de la hiérarchie sur nos propres doutes
- Besoin d’outils “retour en présentiel”
- besoin de formation visio 

-besoin d accompagnement spécifique pour mon codir pour arriver à prendre du recul et se poser les questions comme aujourd’hui hui. 
Car pas forcément facile de leur transmettre verticalement ce que je vais retirer de cette VISIO en formation (anne) 
- piloter le changement pour une organisation à distance autant que nécessaire

Planche réservée pour le jour de l’atelier - ne rien 

écrire avant  




