SEAT lance une nouvelle méthode de travail,
plus flexible, numérique et durable




915 employés ont déjà pris part à l'initiative des deux jours de télétravail par
semaine
Mise en place avec les représentants syndicaux, cette initiative comprend un
accord de déconnexion numérique
Le télétravail permet de réduire les émissions de CO2 de 7,2 kg par jour et par
employé

Martorell, 15/09/2020. SEAT a mis en place en Espagne un nouveau modèle d'organisation
pour promouvoir un environnement de travail flexible et dynamique, qui favorise l'équilibre entre
vie professionnelle et vie privée. Baptisée Smart Work, cette initiative vise à développer une
nouvelle culture d'entreprise plus souple et plus durable, ainsi qu'à franchir une nouvelle étape
dans la transformation numérique de l'entreprise.
Mis en place avec l'aval des représentants syndicaux, Smart Work de SEAT combine la présence
sur site et le télétravail. Cette initiative repose principalement sur la confiance mutuelle entre le
salarié et l'entreprise. Les personnes qui la rejoignent pourront télétravailler jusqu'à deux jours
par semaine où qu'elles se trouvent, et en organisant leurs propres horaires entre 6 heures et 20
heures.
« L'amélioration continue, la croissance professionnelle et le bien-être des employés
sont une priorité pour SEAT. Avec Smart Work, nous voulons consolider un nouveau
modèle de travail numérisé, flexible et durable, qui permet de mieux concilier vie privée
et vie professionnelle » a déclaré Xavier Ros, Vice-Président exécutif en charge des Ressources
Humaines de SEAT. « Après l'expérience de ces derniers mois, il est devenu évident que le
télétravail va persister. Chez SEAT, nous voulons continuer dans cette direction et cette
initiative démontre l'engagement de l'entreprise à être un employeur innovant et
souple, capable de retenir les talents internes et d'attirer de nouveaux professionnels »
a ajouté M. Ros.
Cette nouvelle façon de travailler comprend un accord de déconnexion numérique qui stipule que
l'employé a le droit de ne pas répondre à tout type de communication en dehors des heures de
travail. Pour postuler à Smart Work, il est essentiel d'occuper un poste permettant le télétravail et
d'avoir suivi une formation sur la prévention des risques professionnels. Parmi les 5 554 employés
de SEAT qui peuvent prétendre à cette nouvelle organisation du travail, 915 se sont déjà inscrits
au cours de la première semaine qui a suivi sa mise en œuvre. Le projet a été conçu de manière
ad hoc pour répondre autant que possible aux besoins des collaborateurs. À ce titre, plus de 2
400 employés ont activement participé à l'élaboration des principaux points de ce nouveau
système plus flexible, par le biais d'enquêtes.
De plus, l'engagement de SEAT en faveur du développement durable se reflète également dans
la mise en œuvre de ce nouveau modèle. En effet, celui-ci participe à la réduction des émissions
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de CO2 dans l'atmosphère, chaque personne travaillant à distance permettant en moyenne
d'économiser 7,2 kilos de CO2 par jour.
Le COVID-19, un banc d'essai grandeur nature pour Smart Work
Pendant le confinement imposé suite à l'épidémie de COVID-19, SEAT a mis l'infrastructure
numérique de l'entreprise à l'épreuve grâce à une transformation solide et rapide, qui a permis à
plus de 5 000 employés de travailler à distance. Durant cette période, des améliorations ont été
identifiées au sein de l'organisation, comme par exemple une plus grande souplesse, une
meilleure durée et plus d'efficacité lors des réunions. Avec à la clef une augmentation de la
productivité des équipes en télétravail. De plus, le nombre d'utilisateurs connectés
quotidiennement à un réseau VPN a également été multiplié par sept au cours de cette période,
tandis que les réunions via Office 365 (Skype et TEAMS) ont été multipliées par cinq. Pour ce faire,
le département informatique de SEAT s'est rapidement adapté aux nouvelles circonstances, en
augmentant le nombre d'appareils portables et la bande passante, mais aussi en doublant et en
renforçant la capacité des connexions VPN.
Au final, tous les changements réalisés pendant les mois de confinement ont fait office de banc
d'essai pour prouver que productivité et Smart Work sont deux termes parfaitement compatibles.
SEAT est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. Membre du
Groupe Volkswagen, la multinationale dont le siège est situé à Martorell (Barcelone), vend des véhicules sous les marques
SEAT et CUPRA, alors que SEAT MÓ à la charge des produits et services de mobilité urbaine. SEAT exporte 81% de ses
véhicules, et est présente dans plus de 75 pays. En 2019, SEAT a vendu 574 100 voitures, le chiffre le plus élevé en 70 ans
d’histoire de la marque, affiche un bénéfice net après impôt de 346 millions d'euro et un chiffre d’affaire de plus de 11
milliards d’euros.
SEAT emploie plus de 15 000 professionnels et dispose de trois centres de production - Barcelone, El Prat de Llobregat et
Martorell, où sont fabriquées les très populaires Ibiza, Arona et Leon. En outre, l'entreprise produit l'Ateca en République
tchèque, le Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii electric, première voiture 100% électrique de SEAT, en
Slovaquie. A ces usines s’ajoute SEAT:CODE, le nouveau centre de développement de logiciels de SEAT situé à Barcelone.
SEAT va investir 5 milliards d'euros jusqu’en 2025 dans des nouveaux projets de R&D, et notamment à l'électrification de
la gamme, mais aussi aux équipements et aux installations de ses usines. L’entreprise vise à faire de Martorell une usine à
l’empreinte carbone nulle d'ici 2050.
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