
 

Le télétravail (Home Office) et d’autres formes de travail et de communication vir-
tuelles influencent de manière croissante notre quotidien. Précarité et pression sur 
les conditions de travail peuvent en être les conséquences. Ces mutations du champ du travail 
présentent des risques de nature contractuelle ou pour la santé des travailleurs et travail-
leuses, tout en ouvrant également de nouvelles possibilités sur le plan de la conciliation entre 
vie privée et vie professionnelle.
Comme le montrent des études, le fait d’être constamment atteignable est un facteur aggravant les 
risques de troubles psychosociaux. Les coûts de la santé liés à ces maux sont également en augmenta-
tion. Dans les nouvelles organisations du travail ou les formes virtuelles d’activités professionnelles, 
l’enregistrement du temps de travail, pour ne prendre que cet exemple, perd souvent de sa pertinence 
au profit de la seule performance des entreprises. Durant cette conférence, nous verrons, sur la base 
de brèves interventions de spécialistes et dans des ateliers, comment les nouvelles formes de travail 
pourraient être exploitées positivement et comment on peut en limiter les impacts négatifs. 

 Journée d’étude 

Travailler et vivre online
 Chances et risques des formes virtuelles de travail 
 en collaboration avec l’Union syndicale suisse – mardi 30 juin 2015

L’Institut de formation des syndicats www.movendo.ch

Intervenant-e-s : 
Elodie Baerlocher psychologue du travail et des organisations, Bureau 

UND Équilibre entre famille et emploi pour les hommes et les femmes

Nicola Cianferoni sociologue, Université de Genève

Luca Cirigliano secrétaire central, Union syndicale suisse (USS)

Pierluigi Fedele membre du comité directeur Unia

Rafaël Weissbrodt ergonome, ERGOrama SA, spécialiste MSST à l’Etat du Valais

dans les ateliers :
Denise Chervet secrétaire centrale ASEB, Association suisse des employés de banque

Nicola Cianferoni
Luca Cirigliano
Pascal Crespin secteur industrie Unia

Giorgio Pardini directeur secteur Telecom/IT, syndicom

Beat Ringger secrétaire central ssp/vpod et membre du réseau de réflexion Denknetz

Rafaël Weissbrodt

Programme de la journée : voir au verso

Date : mardi, 30 juin 2015, 10h00 – 15h45

Lieu : Fribourg, NH Hôtel

Frais de cours :  non-membres : Fr. 180.–

 membres : gratuit (Unia, SEV, syndicom, ssp/vpod, 

 Garanto und Nautilus) 
 



10.00 Salutations : Un thème d’une grande actualité Pierluigi Fedele, Unia

10.10 Quelles réponses à la crise du temps «industriel»? Réflexion sur le travail «always and everywhere»  Nicola Cianferoni, Université de Genève

10.30 Risques et chances des nouvelles formes de travail pour la conciliation entre famille et emploi Elodie Baerlocher, Bureau UND

10.50 Du point de vue de l’ergonomie et de l’organisation du travail : quels défis, potentialités pour l’aménagement  
 des conditions de travail et des lieux de travail du futur? Rafaël Weissbrodt, ERGOrama, chargé MSST

11.20 Pause 

11.40 Aperçu juridique : enregistrement du temps de travail, présence versus prestation, aménagement des contrats, des CCT etc. 

 Défis et objectifs d’un point de vue syndical  Luca Cirigliano, USS

12.00 Introduction dans les ateliers 

 Thèmes et objectifs 

vers 12.15 Repas de midi  

13.30 Ateliers :

 1. Organisation du travail et problématique de la délimitation du travail 

 2. La conciliation vie professionnelle et vie privée et les nouvelles formes de travail : piste ou leurre? 

 3. Conséquences psychosociales et protection de la santé des travailleurs/euses 

14.40 Pause 

15.00 Podium : Conclusions et pistes pour le travail syndical esquissées dans les ateliers 

15.45 Mot de clôture  Beat Ringger, ssp/vpod

    Programme de la journée :                     Travailler et vivre online   

■	 Atelier 1 : Organisation du travail et problématique de la délimitation du travail (bilingue sans traduction)

■	 Atelier 2 : La conciliation vie professionnelle et vie privée et les nouvelles formes de travail : piste ou leurre? (bilingue avec traduction) 

■	 Atelier 3 : Conséquences psychosociales et protection de la santé des travailleurs/euses (bilingue avec traduction)

Inscription Journée : Travailler et vivre online  
Merci de choisir l’atelier souhaité, svp

	Mme     	M Langue de correspondance    Français     Allemand

Nom Prénom 

Profession Employeur 

Rue 

NPA Lieu

Tél. privé Tél. professionnel 

E-Mail Date de naissance

Pour membres d’un syndicat : 
Je suis membre d’un syndicat, si oui, lequel?  Carte de membre n°

Date et signature :
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