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Pierre Decock, luxembourgeois a analysé l’impact
du télétravail sur les frontaliers
Le télétravail, un mot clé pour Pierre Decock auteur et consultant luxembourgeois. Il vient de
publier un ouvrage sur les atouts et les inconvenients. La vie professionnelle de demain, selon
lui, passera par cette nouvelle méthode de travailler. Il faudra sûrement que Luxembourg
s'adapte. 
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Pierre Decock

Né en Belgique, Pierre Decock, 62 ans vit et travaille depuis 1985 au Grand-Duché de Luxembourg
dont il a acquis en 2003 la nationalité. Licencié en Histoire contemporaine, il a écrit divers articles et
contributions dans le domaine historique.
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En savoir plus

Cet auteur est également informaticien, c’est d’ailleurs dans ce domaine qu’il réalise sa carrière
professionnelle, notamment comme consultant pour les services financiers de grandes entreprises
luxembourgeoises.

70% des actifs en télétravail en 2020

Il vient de signer un ouvrage d’une soixantaine de pages intitulé : “Passeport pour le télétravailPasseport pour le télétravail“.
“Alors qu’en 2019 selon Eurostat seul un travailleur sur dix y était confronté, début 2021 un sondage
réalisé pour le ministère du Travail français, indiquait que 36% des personnes interrogées avaient été,
au moins partiellement, en Télétravail ! Si l”on ne prend en considération que les
métiers «télétravaillables», ce pourcentage monte à 64% ! Au Luxembourg, ce chiffre atteint en 2020
70% des actifs (…)” explique l’auteur en préambule posant cette question “Peut-être la fin de
l’épidémie aura-t-elle entraîné une diminution de ces chiffres, mais une chose est certaine, la
dynamique est enclenchée et dans les années qui viennent le mouvement va se poursuivre”. 

Le télétravail devient soudain une réalité pour des milliers de frontaliersfrontaliers et de résidents.

Ponctués de témoignages en faveur ou en défaveur du télétravail mais aussi de conseils pratiques,
Pierre Decock compile ainsi une analyse sur ce nouveau mode de fonctionnement : “Toutes les études
nous montrent que les ressentis furent très divers, entre l’enthousiasme et la lassitude, le sentiment
de liberté ou d”abandon, en particulier pour ceux qui y avaient été obligés” souligne le consultant.

Des atouts et des inconvénients

Pour certains, cette période a été une véritable souffrance, car ni eux ni leur entreprise n’étaient
préparés et/ou adaptés à ce mode de travail à distance : “On met souvent en cause les questions
matérielles : installation, bureau, écran ordinateur, imprimante, connexion …ou encore les problèmes
d’organisation à la maison” précise Pierre Decock. Mais pour beaucoup, c’est le manque d’interaction
avec les collègues ou avec leur entreprise qui à la longue pèse le plus.

Pour d’autres :”C’est la diminution du stress et le gain de temps qui sont souvent perçus comme les
premiers éléments positifs. On reste dans son cadre, avec une plus grande liberté pour aménager son
horaire, ses plages de travail, et de détente, loin de l’agitation du bureau ! Les déplacements en moins
sont pour beaucoup un argument décisif : pour ceux qui vivent loin de leur entreprise, le Télétravail
permet de solides épargnes !” observe encore l’auteur.

Pour conclure, Pierre Decock note qu’il faudra sûrement réinventer le travail de demain au
Luxembourg en tenant compte de cette nouvelle donne. Dans son livre, il transmet les clés duclés du
succèssuccès pour réussir et être un bon télétravailleur passant en revue les outils de communication pour
y parvenir.

Quelques témoignages extraits du livre

Christelle, cadre d’un organisme culturel : « C’est agréable de travailler dans son environnement
personnel, de ne pas devoir faire les trajets, de travailler en écoutant sa musique sans déranger
personne, de commencer quand on veut et d’aménager son temps de travail. En télétravail, on est
beaucoup plus productif, car on n’est jamais interrompu. »

Line, chef de projet IT : “Je dors plus, je suis plus reposée, je profite mieux de la famille, je peux faire
mes courses ou du sport pendant ma pause déjeuner et j’ai donc plus le temps le soir pour profiter de
mes enfants. Je suis plus flexible dans le travail et les horaires. Je peux me reconnecter plus tard
après m’être occupée des enfants. Je peux prendre plus facilement un rendez-vous chez un médecin”

F. employé administratif  : “Dur dur ! Je n’ai pas d’espace à la maison dédié au travail ; pas de bonnes
installations : bureau, chaise ; pas d’endroit calme, écran ordinateur trop petit, pas d’imprimante, ni de
bonne connexion Internet !”

Le livre est en vente sur Amazon.com.
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Lire La CSL lance une grande enquête sur le télétravail et la discrimination

Ne manquez aucune actualité. Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter !

Mon adresse email

J’accepte de recevoir cette newsletter en sachant que je peux me désabonner facilement à tout moment.

JE M'ABONNE !JE M'ABONNE !

 RÉAGIR À CET ARTICLE

4  PARTAGES " Je partage # Twitter $ Linkedin % Restez informé

AILLEURS SUR LE WEB

Internautes, qui êtes-vous
et que voulez-vous voir ?
Les frontaliers

Spécialiste SCCM / MECM
? Rejoignez nos équipes !
C.T.G.

Congé pour raisons
familiales. Ce qu’il faut
savoir
LCGB

Le paiement en ligne au
Luxembourg : toujours plus
sûr et pratique
ING Luxembourg

SOCIÉTÉSOCIÉTÉ

Vaccination, décès, cas : situation au
Luxembourg et dans les pays frontaliers

Les chiffres des contaminations au coronavirus
sont encourageants dans l'ensemble des pays.
Face à cette situation, les pays déconfinent. Quels
sont les chiffres…

SOCIÉTÉSOCIÉTÉ

Soldes d’été décalées en France : qu’en
est-il dans les pays…

Les soldes 2021 en France seront reportées d'une
semaine. Petit point sur les dates pour faire de
bonnes affaires au Luxembourg, en Belgique et en
Allemagne. 
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83 % des Belges sont prêts à travailler,
même malades !

Une étude sur l’absentéisme révèle que 83 % des
Belges sont prêts à travailler, même bloqués à
domicile. 
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La CSL lance une grande enquête sur le
télétravail et la discrimination

La Chambre des salariés du Luxembourg invitera
des résidents et des frontaliers à participer à un
questionnaire. D'ici fin mai, vous pouvez être
contacté. 

SANTÉSANTÉ

Covid-19 : faudra-t-il que je me fasse
vacciner tous les ans, comme pour la
grippe ?

Suis-je totalement immunisé(e) avec le vaccin
anti-covid ? Est-ce que je dois me vacciner
chaque année ? Et si je loupe ma deuxième
injection, suis-je tout de…
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Accidents graves ou mortels au
Luxembourg : quelles sont les raisons ?

Le Statec a noté un rebond des accidents de la
route. Ce mercredi 26 mai, un nouvel accident a
causé près de 12 km de bouchon sur l'A3 et l'A31.
Quelles sont…
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