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CÉCILE PIRET l'économie du télétravail

Quels sont les processus sociaux et économiques 
qui sous-tendent le télétravail comme modalité 
de mise au travail dont l'essor depuis la pandémie 
de la Covid-19 a été spectaculaire ? Et en quoi 
peuvent-ils être comparés à ceux façonnant des 
situations de travail elles-mêmes redéfinies par la 
digitalisation ? Dans cette étude, nous chercherons 
à appréhender conjointement ces transformations 
au prisme de l'extension des caractéristiques de 
l'économie numérique sur l'organisation du tra-
vail. Nous défendrons que ces transformations 
soulèvent des enjeux anciens, tels que la subor-
dination salariale et l'exploitation, mais qui 
sont en même temps renouvelés par l'économie 
numérique elle-même, de telle sorte qu'elles 
poussent à repenser les moyens de résistance et 
les revendications usuelles du monde du travail. 
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Parmi les événements inédits que nous avons vécus durant la pandémie 
de la Covid-19, des milliers de travailleuses et de travailleurs ont été sou-
mis à l’obligation des gouvernements de travailler depuis leur domicile. Le 
télétravail s’est imposé à la fois comme mesure sanitaire protégeant les vies 
humaines et comme manière de garantir le maintien d’un large pan d’activi-
tés productives et non marchandes au-delà de l’immobilité contrainte. Cette 
mesure contraignante a constitué une expérimentation sociale, politique 
et économique à grande échelle qui n’a pas manqué d’être commentée et 
analysée. On a pu constater que cette mise au télétravail obligatoire par les 
États a suscité très peu de résistance auprès de la population, alors qu’en ont 
résulté des situations fortement problématiques dans beaucoup de milieux 
professionnels qui ne le pratiquaient pas auparavant, en termes d’équipe-
ment, de flou juridique, d’organisation et d’intensification du travail, etc. 
Sans doute que l’idée même de continuer à travailler depuis le domicile 
paraissait naturelle à beaucoup de travailleuses et travailleurs, tant il existait 
déjà une normalisation de pratiques de travail hors du bureau constituant ce 
qu’on peut appeler un télétravail dit informel (lire et répondre à ses emails 
professionnels chez soi, terminer un rapport le soir hors de ses heures de 
travail, etc.) ; mais aussi que cette docilité sociale collective a été la consé-
quence d’une confiscation des possibilités de contester (ne fut-ce que par 
le débat démocratique) avec la mise en place d’un « régime d’exception » où 
seule la doctrine sanitaire dictée par le haut a fait autorité1. 

D’autres analyses ont souligné que la pandémie a amplifié les inégalités 
préexistantes entre travailleurs. Les télétravailleurs ont été vus comme des 
personnes relativement privilégiées et ce, à juste titre dès qu’on les compare 
à celles subissant des conséquences bien plus dramatiques de la pandémie et 
de ses crises subséquentes : la mise à l’arrêt complète ou partielle de certaines 
activités a fait exploser les chiffres du chômage ; les fractions précaires du 
salariat ou ceux se situant à ses marges et dans l’économie informelle se 
sont retrouvées sans protection sociale ; les transferts d’argent de travailleurs 
immigrés vers leur famille se sont effondrés, laissant des ménages entiers 
sans revenu ; les professionnel·les de la santé ont davantage encore que pré-
cédemment subi les désinvestissements dans l’hôpital public ; les travailleurs 
des métiers dits essentiels, déjà peu valorisés professionnellement, ont, de 
plus, été surexposés au risque de contamination2. Certaines analyses, en-
fin, ont mis en évidence que le télétravail obligatoire a fait ressortir de très 
1 Stiegler Barbara, De la démocratie en pandémie. Santé, recherche, éducation, Paris, Gallimard, 

Tracts, 2021. 
2 Bouquin Stephen, « A quand les luttes virales ? Le travail en temps de pandémie », Econosphères, 

juin 2020, URL : https://www.econospheres.be/A-quand-les-luttes-virales-Le-travail-en-temps-de-
pandemie, consulté le 02 juillet 2022 ; Girès Joël, « Covid-19 : les métiers essentiels surexposés, 
mais peu valorisés », Observatoire belge des inégalités, mai 2020, URL : https://inegalites.be/Covid-
19-les-metiers-essentiels, consulté le 02 juillet 2022. 
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fortes inégalités entre les personnes, principalement en termes de logement 
et de genre, les déséquilibres entre hommes et femmes quant aux effets liés 
à la porosité des frontières entre travail rémunéré et travail domestique 
risquant d’autant plus de perdurer qu’à l’avenir les femmes vont être plus 
nombreuses que les hommes à télétravailler3. 

Dans le présent article, nous voudrions revenir sur la manière dont ce 
phénomène massif de mise au télétravail a constitué une opportunité au-
toritaire pour procéder davantage encore au grand « virage numérique » de 
notre société. Les périodes de confinement ont ici agi comme une « stratégie 
du choc »4 sans chef d’orchestre : sans que cela soit le résultat d’opérations 
délibérées et concertées par quelques individus au pouvoir, elles ont per-
mis une reconfiguration du capitalisme numérique contemporain et son 
extension à de nouvelles sphères et activités de la vie sociale, partout où a 
été décidée la mise à distance de métiers exercés auparavant en présentiel. 
Or, les impacts d’une telle reconfiguration sur les mondes du travail sont 
immenses et il importe de s’en préoccuper. Alors qu’aujourd’hui la question 
de la mise en place d’un télétravail structurel et concurrençant le travail 
en présentiel s’impose largement tant dans les entreprises privées que dans 
le secteur (para)public, nous chercherons à identifier et problématiser ses 
effets en considérant les particularités de l’économie numérique, son modèle 
productif, ses formes renouvelées d’exploitation et son modèle managérial. 
Pour cela, il nous semble heuristique de penser les convergences qui s’effec-
tuent entre des situations de travail distinctes dès qu’y sont introduites des 
intermédiaires digitaux qui sont dans les mains des majors du numérique.

Cette étude souhaite ainsi apporter des pistes de réflexion aux organi-
sations syndicales et à tout collectif autonome de défense des travailleuses 
et travailleurs qui cherchent à se positionner sur la question du télétravail. 
S’il est présenté par beaucoup d’entreprises comme l’avenir inévitable et 
positif du travail et que de nombreux travailleurs y voient eux aussi des 
avantages personnels, nous voudrions expliciter et rendre visibles les enjeux 
numériques qui le sous-tendent et qui sont rarement identifiés comme tels 
lorsque le télétravail est débattu. Si la pandémie a renforcé les liens unissant 
les travailleurs à l’économie numérique, les deux sont pourtant, encore 
souvent, abordés indépendamment l’un de l’autre5. 
3 Arabajieva Kalina, Franklin Paula, « La maison comme bureau relance le débat entre travail rémunéré 

et non rémunéré », Le Soir, 10/05/22, URL : https://www.lesoir.be/441029/article/2022-05-10/
la-maison-comme-bureau-relance-le-debat-entre-travail-remunere-et-non-remunere, consulté le 05 
septembre 2022. 

4 Klein Naomi, La stratégie du choc. La montée d’un capitalisme du désastre, Arles, Leméac/Actes Sud, 
2008. 

5 Ce lien est par exemple généralement abordé en termes de protection des données (c’est notamment 
le cas dans la CCT n°85 encadrant le télétravail), mais beaucoup moins en termes de gouvernance 
algorithmique ou de la propriété des logiciels, alors que ce sont des questions de plus en plus 
cruciales. 
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Ce cinquième numéro de Permanences Critiques invite à réfléchir à ce 
que l'omniprésence numérique fait au travail. Lorsque, au moyen d'outils 
numériques, le travail est mis à distance des collègues, du manager, des 
usagers d'un service, d'une structure d'entreprise formelle, etc., ce sont 
des environnements de travail entier qui sont refaçonnés, non seulement 
par la flexibilisation spatio-temporelle qui sous-tend ces modalités de 
mise au travail, mais aussi parce qu'ils deviennent, de fait, des endroits 
d'extension du capitalisme numérique. Les contributions de ce numéro 
en éclairent les différents aspects et réinterrogent sous ce prisme les 
défis nouveaux qui s'imposent aux mondes du travail.  
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