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La Finlande devrait pérenniser le télétravail
Salariés et patrons sont prêts à augmenter la part du travail à distance, qui les a satisfaits pendant la crise sanitaire

malmö (suède) 
 correspondante régionale

A vant la pandémie de
Covid19, Johanna
Holmström travaillait
à la maison « un ou

deux jours par mois au maxi
mum ». Le 16 mars 2020, cette di
rectrice financière d’une société
immobilière suédoise en Fin
lande venait de se mettre en qua
rantaine, après une visite au
siège social de son entreprise à
Stockholm, quand le gouverne
ment, à Helsinki, a demandé aux
Finlandais de travailler à dis
tance. Depuis, elle n’est retour
née que trois fois au bureau, 
« dont deux dimanches soir, pour 
faire des cartons, quand on a
changé de locaux », précisetelle.

Comme Johanna, un million au
moins de salariés finlandais, soit
la moitié d’entre eux, sont passés
au télétravail au printemps
2020 : un des chiffres les plus éle
vés de l’Union européenne. Les
économistes y voient une des
raisons de la résilience de ce pays
de 5,5 millions d’habitants face à
la crise sanitaire. Non seulement
la Finlande est l’Etat qui a enre
gistré le moins de contamina
tions en Europe proportionnelle
ment à sa population, mais son
produit intérieur brut n’a reculé 
que de 3,2 % en 2020.

Près d’un an plus tard, pour Jo
hanna, l’heure est au bilan : « Mes 
collègues me manquent un peu. 
On essaie de se voir de temps en 
temps. Mais ce n’est pas comme si 
nous étions très sociables en Fin
lande », plaisantetelle. Pour le 
reste, elle est agréablement sur
prise : « Je suis aussi efficace ou
même plus qu’au bureau. Per

sonne ne vient me déranger, et je 
peux m’organiser comme je veux. 
Parfois, je fais des réunions en me 
promenant dehors. »

Elle n’est pas la seule à avoir ap
précié l’expérience. Selon une en
quête réalisée par un groupe de 
chercheurs de différentes univer
sités finlandaises auprès de 1 164 
salariés, dont deux tiers ne tra
vaillaient jamais ou rarement à la 
maison avant l’épidémie, 85 % 
étaient très satisfaits en
mars 2020, et 86 % en octobre.
« En général, les gens ont le senti
ment d’avoir augmenté leur pro
ductivité, tout en améliorant 
l’équilibre travailvie personnel », 
résume Kirsimarja Blomqvist, 
professeure de gestion des con
naissances à l’université de tech
nologie de Lappeenranta, dans le
sudest du pays.

Plus de cols blancs
Le pays avait déjà pris une lon
gueur d’avance avant l’épidémie
de Covid19. En 2018, selon le cen
tre national des statistiques, 28 %
des Finlandais travaillaient déjà
régulièrement à la maison (59 % 
pour les CSP +). Ils n’étaient pour
tant que 4 % en 1997. Pour Matti
Vartiainen, professeur de psy
chologie du travail et des organi
sations à l’université Aalto (Hel
sinki), « la crise économique du
début des années 1990 et la dé
construction créatrice qu’elle a en
traînée » sont en partie responsa
bles. Les entreprises ont modifié 
leur organisation du travail. No
kia, en plus de faire office de mo
teur de l’économie finlandaise,
« a créé une atmosphère propice à
l’innovation et au développement
technologique », constate Matti
Vartiainen.

Pendant les dernières décen
nies, « la structure de la population
active a beaucoup changé, ajoute
Tarja Kröger, experte au ministère
de l’économie et de l’emploi. Le 
nombre de cols blancs a augmenté,
tandis que celui de cols bleus dimi
nuait. Le nombre de secteurs où il
était possible de télétravailler s’est 
élargi. » Le fait que 99 % des foyers
aient accès à la 4G, et presque 
autant à l’Internet fixe à haut dé
bit, a facilité les changements, de 
même qu’une particularité cultu
relle qui a joué un rôle détermi
nant, selon Mme Blomqvist : « Le 
niveau de confiance, au sein de la 
société, est un des plus élevés du 
monde. Or, la confiance est fonda
mentale pour que le travail à dis
tance se passe bien. »

Manager dans une compagnie
de matériel médical, Heli Tolo
nen, qui a découvert le télétravail
avec la pandémie, confirme :
« Mes supérieurs ne surveillent
pas ce que je fais, que ce soit au
bureau ou à distance. Ils partent

du principe que nous faisons le
travail. Seuls les résultats comp
tent. » Depuis 1996, la législation
permet à la plupart des Finlan
dais d’ajuster leur journée de tra
vail, en commençant ou en ter
minant jusqu’à trois heures plus
tôt ou plus tard.

Le 1er janvier 2020, une nouvelle
loi est entrée en vigueur, qui for
malise le droit des salariés à choi
sir, avec l’accord de leurs patrons,
où et quand ils souhaitent effec
tuer au moins 50 % de leur tra

vail. La réforme s’est faite avec le
soutien des partenaires sociaux.
« Nous pensons que c’est très bien
que les gens puissent décider eux
mêmes de leurs horaires, à condi
tion que ce soit encadré », com
mente AnuTuija Lehto, juriste
auprès de la centrale syndicale
SAK.

« Question d’efficacité »
Viceprésident du groupe éner
gétique Fortum, Arto Räty, est
d’accord : « C’est une question
d’efficacité, ditil. Les gens sont
différents, comme les tâches à ac
complir. » Fortum n’a pas at
tendu le Covid19 pour se trans
former. Dès 2017, le groupe a 
quitté son siège social – une tour
« très corporate », selon M. Räty, 
dans le centre d’Helsinki – pour
aménager dans de nouveaux lo
caux en open space.

Depuis, les salariés étaient en
couragés à télétravailler. « Un 
jour normal, vous aviez 700 per
sonnes sur 1 300 dans les locaux à

« Mes collègues
me manquent 

un peu. Mais ce
n’est pas comme

si nous étions 
très sociables en

Finlande », ironise
une salariée

Helsinki », assure le viceprési
dent. En mars 2020, tout le
monde est rentré à la maison.
M. Räty s’est installé dans sa rési
dence secondaire, au bord d’un
lac, à une centaine de kilomètres
de la capitale.

La pandémie, selon lui, a révélé
l’importance de la communica
tion et du leadership : « Diriger
des équipes à distance n’est pas la 
même chose qu’en présentiel. Fixer
des objectifs clairs et précis est es
sentiel. » Autre défi : « Si les sala
riés ne semblent pas avoir de diffi
cultés à maintenir le niveau de
leur performance individuelle, ce 
n’est pas forcément le cas en ma
tière d’innovation et de créati
vité », révèle Mme Blomqvist. Un
sujet sur lequel planchent déjà 
chercheurs et partenaires so
ciaux, convaincus qu’il n’y aura
pas de retour en arrière, mais une
évolution du travail vers une 
forme « hybride » – miprésentiel,
midistantiel. 

annefrançoise hivert

Le monde n’en a pas fini avec le 
Covid19 qu’une nouvelle pandé
mie pointe. Cellelà n’affecte offi
ciellement pas les hommes, mais 
les machines. Depuis une se
maine, une attaque informatique 
hors normes infecte des centai
nes de milliers, voire des millions 
d’ordinateurs sur la planète. Les 
assaillants se servent d’une faille 
dans le logiciel de courriel de Mi
crosoft, Exchange, très utilisé 
dans les entreprises. Une fois en
trés, ils volent les données, voire 
installent des logiciels mal
veillants. Selon Bloomberg, on 
compte déjà 60 000 victimes aux 
EtatsUnis, beaucoup de petites 
sociétés, mais aussi des adminis
trations, des banques, des compa
gnies d’électricité… Et il n’y a 
aucune raison que l’infection s’ar
rête aux frontières américaines, 
Exchange est l’un des logiciels les 
plus utilisés dans le monde.

Nouveaux délinquants
L’attaque intervient quelques 
mois à peine après celle visant 
SolarWinds, un logiciel très po
pulaire dans les entreprises. Mais 
l’échelle est différente. Ce dernier, 
qui a touché en premier des 
agences gouvernementales amé
ricaines, a fait une centaine de 
victimes. L’attaque sur Exchange 
en fera probablement des centai
nes de milliers. Selon Steven 
Adair, fondateur de la société de 
cybersécurité Volexity, cité par le 
Wall Street Journal, il semblerait 
que les attaquants aient mené 
une première offensive très dis
crètement, visant probablement 
des cibles sensibles à espionner. 
Puis dans un deuxième temps, 

peutêtre pour noyer le poisson 
ou semer la panique, ils ont brus
quement industrialisé le proces
sus. Leurs robots fouillent désor
mais l’Internet à la recherche de 
logiciels présentant des failles, 
portes d’entrées faciles à ouvrir. 
Depuis le début de cette seconde 
vague, début mars, Microsoft a 
mis les bouchées doubles pour 
consolider ces brèches. Comme 
avec les vaccins, la coursepour
suite est engagée entre l’entre
prise qui envoie ses correctifs, 
sous forme de mise à jour, et les 
robots qui traquent ceux qui ne 
sont pas encore protégés.

Qui sont ces nouveaux délin
quants cachés derrière des lignes 
de code et des serveurs anony
mes ? Microsoft croit savoir qu’il 
s’agit d’un gang dénommé 
Hafnium, soutenu par les Chi
nois mais disposant de serveurs 
sur le sol américain. Ils seraient 
déjà à l’origine d’attaques visant 
des chercheurs en maladies in
fectieuses, des cabinets d’avocats, 
des fournisseurs de la défense… 
Après les Russes, pointés du 
doigt dans l’affaire SolarWinds, 
voici l’empire du Milieu mis en 
cause. La guerre froide se ré
chauffe dangereusement dans le 
cyberespace. Le logiciel et l’Inter
net ont conquis le monde mais 
généré une nouvelle criminalité 
et de nouveaux champs de ba
taille. La solution, selon Micro
soft, passe par plus de connecti
vité, et notamment par le cloud, 
afin de diffuser le remède plus 
rapidement. Mais elle accroît l’in
terdépendance des systèmes et 
donc leur vulnérabilité. La tech
nologie est une course sans fin. 
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