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@Your Office 

 
 

Sodexo @Your Office 

 

Notre philosophie 

 

La qualité de vie commence avec nos collaborateurs ! 

  

@Your Office est le nom donné à notre nouvelle politique « home office/ télétravail » où 

nous mettons les collaborateurs au centre. En effet, nous souhaitons être un employeur 

attractif grâce à notre culture de travail « flexible ». C’est essentiel pour une culture 

inclusive & une politique durable.  

Nous souhaitons améliorer en permanence la rétention, la performance et  

l’efficacité de nos collaborateurs grâce à la confiance, le respect de nos valeurs et  

les ‘Règles d’or’ bien définies. 

 

  



P a g e  | 3 
 

@Your Office 

 

 1ère Dimension: Happy People – La qualité de vie 
 

Une situation Win-Win pour l’employeur et le collaborateur 
 
Il y a de nombreux avantages à permettre aux collaborateurs d'être flexible et de choisir leur lieu de travail.  

@ Your Office est un guide et donne une image réaliste en la matière. 

 

Quels sont les avantages pour le collaborateur ? 

− Flexibilité   

− Combiner famille (vie privée) /travail 

− Gain de temps : éviter les embouteillages et les déplacements inutiles 

− Pouvoir travailler sans être dérangé  

− Confiance et autonomie 

Quels sont les avantages du télétravail pour l’employeur ? 

− Moins d’absentéisme  

− Une productivité et une efficacité accrue  

− Des collaborateurs heureux plus motivés  

− La confiance entre l’employeur et le collaborateur 

− Une meilleure rétention de nos talents  

 

Ne perdons pas de vu les pièges éventuels. Lorsque nous sommes conscients des pièges, nous avons 

moins de chance d'y tomber : 

− Trop peu de visites au bureau peuvent créer un déséquilibre, qui peut amener à un sentiment de 

« déconnection », d’isolement et de solitude dû à moins d’interactions « réelles et sociales » avec 

ses collègues.  

− Il est important de planifier des réunions d’équipe au bureau afin de garder le contact. 

− Pour faire de @Your Office un succès, la confiance mutuelle (entre le collaborateur et le 

responsable) et la prise de dispositions communes sont clés. 
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  2ème Dimension : Flexibilité & Worklife Balance 
   
 

Les critères objectifs pour que le télétravail soit un succès  
 
Le télétravail est accessible aux collaborateurs de Sodexo Belgium SA et Sodexo Belgium Security 

Services SA, pour toutes les fonctions et se met en place en concertation avec le supérieur hiérarchique et 

le collaborateur. 
Une annexe est établie dans laquelle divers éléments doivent être inclus. 

 

Le télétravail est possible pour les fonctions qui s’y prêtent, parfois même sur site, à condition qu’elles 

répondent aux critères objectifs et non discriminatoires, suivants :  

 

1.Autonomie et confiance  

Le collaborateur est capable de travailler de manière autonome et indépendante sans supervision et 

possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour effectuer le travail, les tâches avec les outils 

et les ressources appropriés.   

 

2.Organisation, Sécurité & Efficacité 

Lieu de travail approprié  
Le télétravail doit se dérouler de manière efficace lors de l’exécution des tâches, tant pour les clients 

internes qu’externes, afin de garantir la continuité de nos services. La mise en œuvre pratique doit être 

discutée avec le supérieur hiérarchique. 

Avant tout, l’organisation doit se faire en toute sécurité et de manière efficace, de sorte que le collaborateur 

dispose d’un lieu de travail adapté. Pratiquement, il doit être possible d’effectuer le travail, les tâches à 

distance, sur un lieu de travail calme et en toute sécurité et de manière efficace.    

Si, pour des raisons techniques, le télétravail n’est pas possible, alors le collaborateur doit se rendre au 

bureau pour y effectuer les tâches.  

 

Outils 

Les applications et informations IT nécessaires sont facilement et efficacement disponibles et accessibles à 

distance. 

Si pour une raison ou autre les outils ne sont pas disponibles ou ne fonctionnent pas, le collaborateur doit 

se rendre au bureau pour y effectuer les tâches. 

3. Accessible et disponible 

La disponibilité pendant les horaires de travail est discuté par écrit entre le supérieur hiérarchique et le 
collaborateur, des accords concrets sont formalisés individuellement par collaborateur. 
 
Le collaborateur s'engage à être physiquement présent aux réunions de travail lorsque le supérieur 
hiérarchique ou les conditions de travail l'exigent. 

Nous suggérons que le collaborateur tienne à jour le calendrier électronique, l'agenda dans Outlook, dans 
lequel le télétravail "travaillant ailleurs" est mentionné.  
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@Your Office 

Règles d’Or @ Your Office 
 

Chaque collaborateur qui veut et peut travailler à domicile doit prendre connaissance des "Règles d'or". 

 
  

https://be.sodexonet.com/files/live/sites/sdxnet-be/files/1.%20Homepage/HR%20Center/%40%20Your%20Office/Documents%20PDF/R%c3%a8gles%20d'or_One%20page%20FR.pdf
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    3ème Dimension : Business Continuité - Client Centric  
 

Garantir la continuité du business 
 
Grâce aux nombreux efforts déployés pour rendre le télétravail possible, nous garantissons la continuité du 
business. 

Les outils et les ressources nécessaires sont mis à disposition afin que nos collaborateurs puissent 
continuer à travailler aussi bien au bureau qu'à distance. 

Nous voulons nous assurer que toutes les dimensions peuvent soutenir la politique de manière cohérente à 
travers tous le processus requis. 

Utilisation privée des équipements de travail 
 

Les applications et informations IT nécessaires sont facilement disponibles et accessibles à distance. 

Ces applications et informations sont nécessaires pour une multitude de tâches. Si le collaborateur ne 

travaille pas au bureau, l'accès et le fonctionnement des applications IT ne peuvent pas compromettre les 

bonnes prestations des services.  

Si le collaborateur ne dispose pas des moyens technologiques nécessaires au moment de l'approbation, le 

télétravail ne peut être mis en application qu’à partir du moment que le collaborateur en dispose.  

Si un problème technique empêche le fonctionnement à distance, le collaborateur doit se rendre au bureau 

de Sodexo pour y effectuer son travail et assurer la continuité des services à l’égards des clients internes 

et externes.   

Le matériel, mise à la disposition du collaborateur, doit être géré en bon père de famille.  
Sodexo met à disposition les équipements nécessaires au bon fonctionnement du télétravail : 

- Un ordinateur portable avec chargeur et souris 
- Les outils et applications nécessaires pour accéder au réseau informatique de Sodexo (clé 

VPN) 
 

Le collaborateur peut faire appel au Helpdesk de Sodexo pendant les heures de bureau. Toute panne, 
plainte ou question peut être signalée : 

- Via le système de ticketing Service Harmony disponible sur SodexoNet 
- Par e-mail à l’adresse Helpdesk.FMS.BE2@sodexo.com 
- Par téléphone 02 679 14 67 tous les jours ouvrables, de 8 h à 17 h. 

 
Sécurité et confidentialité des données 
Durant le télétravail, le collaborateur est responsable de la sécurité des informations se rapportant au 
travail qu’il effectue et applique la politique de sécurité informatique communiquée par le département IT. Il 
prendra les mesures nécessaires à cet effet et traitera les informations confidentielles de l’entreprise avec 
prudence. 
 

mailto:Helpdesk.FMS.BE2@sodexo.com
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  4ème Dimension : Sécurité – Ergonomie - Durabilité 
 

 
La sécurité, l'Ergonomie et la Durabilité comprennent la garantie d'un environnement de 

travail en toute sécurité et ergonomiquement confortable pour nos collaborateurs et où le bien-être est 
intégré dans notre politique "@ Your Office". 
Diverses initiatives sont prises, communiquées et soutenues à cet égard. 
 
Pratiquement, il doit être possible d’effectuer le travail, les tâches à distance, sur un lieu de travail calme et 
en toute sécurité et de manière efficace.    
Si ce n'est pas possible, le collaborateur doit se rendre au bureau pour y effectuer les tâches. 
 

Comment faire du télétravail de manière ergonomique ? Securex tips & tricks  

Lieu de travail approprié 
 

• Prévoyez un espace de travail isolé  

• Prévoyez un espace de travail calme afin de pouvoir vous concentrer et accomplir vos tâches sans 

être dérangé. 

• Choisissez cet espace ou ce lieu avec un éclairage suffisant et une perception de profondeur.  Il est 

moins fatiguant pour les yeux quand on peut regarder à au moins 2m de distance.  

• Il est préférable d'utiliser la lumière du jour de côté pour éviter de perturber la lumière dans les yeux 

ou sur l'écran. 

Des outils et un espace adapté 

• Prévoyez du bon mobilier 

• Prévoyez une chaise de bureau réglable et une table suffisamment grande 

Tâches et postes de travail appropriés 

• Variez les tâches et positions 

• Établissez un planning des tâches lorsque vous faites du télétravail. Variez également les tâches 

afin de rester productif. 

• Rester assise trop longtemps, n'est pas sain.  Interrompez régulièrement la séance en vous levant 

ou en vous déplaçant brièvement, en vous promenant, en parlant au téléphone tout en restant 

debout. 

Comment combiner le télétravail et le bien-être ?   

Les inconvénients du télétravail peuvent être importants si nous télétravaillons plus de deux jours par 
semaine. Avec plus de deux jours par semaine, la distance sociale par rapport au travail devient trop 
importante et des risques d'incapacité de travail apparaissent : le stress lié au travail peut augmenter et 
l'équilibre entre la vie professionnelle et vie privée est mis à rude épreuve.  

Ceux qui pratiquent le télétravail occasionnellement, ou dans une mesure limitée, ne subiront que peu ou 
pas d'effets négatifs, nettement moins que les télétravailleurs qui pratiquent le télétravail de manière 
intensive.  

  

https://marcomprdsa.blob.core.windows.net/media/securexbe/media/oplossingen/talent%20and%20career/praktische-tips-om-thuiswerk-aangenamer-te-maken.pdf
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 Principes de base – Structurelle ou Occasionnelle @Your Office Policy 
 

@ Your Office - Le télétravail structurel 
 
On parle de télétravail régulier et structurel efficace lorsque le collaborateur télétravaille au 
moins 5 jours ou 10 demi-journées par mois. 

Le télétravail structurel peut avoir lieu après concertation avec le supérieur hiérarchique. 
Une annexe au contrat de travail est établie avec des accords clairs. 

Le volontariat est la base. Tout le monde ne peut ou ne veut pas faire du télétravail. Tout le monde n'a pas 
un lieu de travail tranquille à la maison. Les limitations techniques, telles qu'une connexion internet lente, 
peuvent également rendre le télétravail difficile.  
Le caractère volontaire du télétravail est important : pour ceux qui le souhaitent ou pour qui il est 
préférable, travailler au bureau est possible sans aucune pression. 
 
@ Your Office doit être considéré comme une facilité. Le collaborateur ne peut en aucun cas faire valoir un 
droit "au télétravail".   
 

 
@ Your Office - Le télétravail occasionnel    
 
Si un collaborateur n’est pas éligible au télétravail structurel, le collaborateur peut éventuellement avoir 
droit au télétravail occasionnel (c.-à-d. moins de 5 jours ou moins de 10 demi-jours par mois)   
 
Le collaborateur peut faire appel au télétravail occasionnel pour des raisons de force majeure (p.ex. la 
neige imprévue, une panne de voiture, …) ou pour des raisons personnelles (p.ex. un rendez-vous pour 
une intervention technique à domicile) qui l’empêche d’effectuer le travail au bureau ou sur le site de 
l’employeur, ou pour pouvoir se concentrer sur une tâche spécifique et travailler sans être dérangé.  

Dans tous les cas, la nature du travail ou les activités spécifiques exercées par le télétravailleur doivent 
être compatible au télétravail.   
Le collaborateur doit faire la demande du télétravail occasionnel à l’avance et le plus vite possible 
auprès de son supérieur hiérarchique, en stipulant les raisons. Ce délai peut varier selon les circonstances. 
(par téléphone ou par mail au moment de l’évènement)   
Le supérieur hiérarchique communiquera une décision motivée dans les meilleurs délais et il peut refuser 

une demande de télétravail occasionnel en raison de nécessités opérationnelles pour le service ou 

l'entreprise. 
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Approbation par le supérieur hiérarchique 
 

Le télétravail est basé sur des accords concrets et sur la confiance entre le collaborateur et le supérieur 

hiérarchique concernant le résultat ou le service à fournir. Le télétravail peut être autorisé par le supérieur 

hiérarchique au collaborateur, à condition qu'il contribue à des résultats positifs, productifs et mesurables 

et/ou lorsque le service et l'organisation du département peuvent être garantis par le télétravail. 

 

 

Rédaction d'un avenant de télétravail structurel au contrat de travail  
 

La demande du télétravail doit être discutée et soumise au supérieur hiérarchique.  

La décision d'autoriser le télétravail et sa fréquence est entre les mains du supérieur hiérarchique (et de sa 

hiérarchie), en consultation avec le département des Ressources Humaines, qui garantit la légalité et la 

cohérence. 

Le télétravail peut, en concertation entre le collaborateur et l'employeur, être accordé sans limitation, il n'y a 

pas de fréquence minimale ou maximale. 

Après la demande, une décision sera prise dès que possible sur base des "critères" décrits.  

Si le télétravail est d’application après concertation, le supérieur hiérarchique en informera le gestionnaire 

de paie afin qu'une annexe au contrat de travail puisse être établie. 

 

Procédure de suspension 
 

Le supérieur hiérarchique peut à tout moment évaluer la collaboration et les résultats du télétravail avec le 

collaborateur concerné et, sur cette base, réviser ou suspendre cette collaboration. 

Le télétravail ne peut devenir un droit acquis pour le collaborateur et peut donc être révoqué à tout moment 

sur base d'une évaluation de cette collaboration, suffisamment justifiée.  

L'évaluation du télétravail et les résultats sont discutés entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique. 

Les deux parties peuvent immédiatement mettre fin au télétravail. Ceci doit avoir lieu dans le cadre d’un 

entretien entre le supérieur hiérarchique et le collaborateur, la partie requérante doit motiver sa décision 

par écrit. 

Le département des Ressources Humaines doit être informé de cette décision. 
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Indemnité forfaitaire 
 
Les conditions d'emploi, telles que prévues dans le contrat de travail et ses annexes, restent applicables 
pour l'exécution du télétravail dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par l’ annexe et la présente 
politique de @Your Office. 

Le collaborateur qui effectue du télétravail de façon structurelle bénéficie du remboursement de frais 
propres à l’employeur tel que prévu dans la politique de Sodexo Belgium SA et Sodexo Belgium Security 
Services SA en la matière. 

Ce remboursement forfaitaire des frais ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail et de la 
politique de l'entreprise dans ce domaine et peut être modifiée à tout moment, en tenant compte de la réalité 
des frais exposés au sein de la catégorie de la fonction à laquelle appartient le collaborateur, ou en cas de 
changement de la législation ou de la pratique administrative dans le domaine fiscal et sécurité social. 

L'indemnité forfaitaire du télétravail est initialement accordée contractuellement par l'employeur. Pour le 
collaborateur, cette indemnité est un remboursement de frais non imposable propre à l'employeur. 
Cette indemnité forfaitaire ne peut pas être combinée avec d'autres indemnités/note de frais.  

Ce remboursement forfaitaire de frais propres à l’employeur est lié à l’application du télétravail de façon 
structurelle à concurrence de minimum 5 jours ou 10 demi-jours par mois, et peut donc être suspendu ou 
supprimé si cette condition n’est pas remplie de façon temporaire ou définitive.  
 
Une annexe au contrat de travail sera établie avec des accords clairs quant à l'indemnisation forfaitaire en 
remboursement des frais propres à l'employeur. 
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Conclusion 
 

Le télétravail se fait sur base volontaire et présente des nombreux avantages tant pour le travailleur que 
pour l’employeur. 

Il y a des collaborateurs qui ne choisissent pas totalement pour le télétravail car ils considèrent le manque 
de contact social avec leurs collègues comme le plus grand obstacle.  

En tant qu'employeur, nous sommes convaincus qu'il est important de continuer à investir dans une 
politique claire de télétravail, en créant une culture de confiance, en guidant et en formant les cadres et en 
impliquant nos collaborateurs. Il est important qu'ensemble nous recherchions un bon et nouvel équilibre. 

 

Ensemble, faisons de @ Your Office un succès & Stay Safe ! 
 


