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Le foot au travail, c’est possible
Des entreprises angevinesmisent sur la Coupe dumonde pour resserrer les liens entre leurs équipes.

Chloé BOSSARD
chloe.bossard@courrier-ouest.com

Les Bleus sont de retour cet après-
midi ! L’équipe de France de

football jouera en Russie son der-
nier match de poule contre le Da-
nemark à 16 heures, un horaire qui
n’arrange pas vraiment les salariés
mordus de ballon rond… Mais cer-
tains employeurs comptent bien
profiter de la Coupe du monde
pour renforcer la cohésion de leurs
équipes. Selon un sondage de Bu-
reauxLocaux.com, 36 % des entre-
prises françaises comptent diffuser
des matches du Mondial sur le lieu
de travail et une sur trois envisage
de mettre en place des animations
liées à la compétition.
À Angers, l’espace de co-working
WeForge et le groupe digital InWest,
notamment, ont aménagé spéciale-
ment des espaces avec fauteuils et
télévision. Avenue Patton, la société
informatique Octave a même sacrifié
le baby-foot qui trônait dans l’entrée
pour installer temporairement un
coin canapés et télé, et souscrit un
abonnement à Bein Sports. Jeudi
dernier, pour France-Pérou, une
dizaine d’employés (sur 81) ont am-
biancé l’espace, drapeaux tricolores
peints sur les joues, et paquets de
chips à la main.

CUn salarié qui se sent
bien au travail

est aussi plus productif »
Claire Guérin. Chargée
de communication chez Octave.

« On permet aussi aux salariés d’amé-
nager leurs horaires pour pouvoir
profiter des matches chez eux ou dans
un pub, en arrivant plus tôt le matin »,
explique Claire Guérin, chargée de
communication. Une politique déjà
en vigueur pendant Roland-Garros.
Car, chez Octave, le bien-être au tra-

vail n’est pas qu’une intention. « On
considère qu’un salarié qui se sent
bien dans l’entreprise est aussi plus
productif », confirme Claire Guérin.
Loin de ralentir l’activité, la Coupe du
monde serait donc, au contraire, l’oc-
casion de motiver les troupes. « Le
football fédère les différents services,
qui échangent plus facilement. C’est la
première discussion du matin, même
pour ceux qui ne s’y intéressent pas
particulièrement », observe-t-elle.

D’autant qu’un concours de pro-
nostics, lancé via une application
maison, met en jeu une enceinte
Bluetooth, des places pour le Puy
du Fou, des bonbons, ou encore,
bien sûr, l’incontournable pack de
bière. Rien de mieux pour favoriser
l’émulation entre équipes. Le Crédit
Agricole Anjou Maine l’a également
bien compris. En plus des pronos-
tics, la caisse régionale anime depuis
mi-juin le concours de selfies « Tous

un côté foot », qui cartonne sur les
réseaux sociaux. Chaque agence ou
service a reçu un kit contenant dra-
peaux bleu blanc rouge, ballons, per-
ruques et autres joyeux accessoires,
afin de concocter la photo la plus
« fan ». « Notre rôle est de faire vivre
ce jeu interne, pour améliorer la co-
hésion au sein de l’entreprise », com-
mente Nicolas Biotteau, responsable
communication. En revanche, pas
question visionner les matches entre

collègues. Faute de droits, la banque
ne peut pas diffuser la compétition
dans ses agences et, « pour l’instant »,
rien n’est prévu au siège angevin. « Si
les Bleus poussent un peu plus loin, on
verra », glisse simplement Nicolas
Biotteau. Même raisonnement chez
Evolis, où « une réflexion est en cours
pour les quarts de finale ». En fonc-
tion de son adversaire en huitièmes,
la France pourrait jouer le vendredi
6 juillet… toujours à 16 heures.

Chez Octave, Crédit Agricole, InWest et WeForge, on sait concilier travail et Coupe du Monde. Captures écran Twitter

A-t-on le droit de regarder un
match de football sur son lieu de
travail ? En principe, non, puisque
cette activité est considérée
comme un loisir personnel. Dans
la pratique, à moins d’être en
conflit avec votre employeur, une
certaine tolérance est de mise. A
condition de ne pas en abuser…

repères
Ce que dit la loi

A Saint-Rémy-la-Varenne, Jean-Ma-
rie et Maryse Grellier ont mis leurs
vergers à l’heure de la planète foot.
Ce matin, les 14 saisonniers embau-
chés pour l’éclaircissage des pommes
débuteront une demi-heure plus tôt
que d’habitude, à 7 h 30, et termine-
ront aussi plus tôt, à 15 h 30. Juste
à temps pour rentrer voir le coup
d’envoi de France - Danemark. C’est
l’agriculteur, fou de ballon rond, qui
a émis l’idée, aussitôt adoptée par les
salariés. « Et comme il doit faire très
chaud, ça arrange tout le monde de
commencer tôt », ajoute sa femme.
Même les moins fans des Bleus.

Dans les vergers aussi…

Comment faites-vous pour suivre les matchs ?

« Comme dans beaucoup de familles,
nous apprécions le ballon rond. Nous
n’allons manquer sous aucun prétexte
ce mondial et notamment les
rencontres de l’équipe de France. De
mon côté, en modulant mes horaires
de travail, j’ai déjà prévu de suivre les
retransmissions des Bleus devant mon
écran de télévision. J’ai des em-
ployeurs conciliants, qui aiment le
football. Du moment que le travail
soit effectué. »

Christophe Boué, salarié agricole
à Marans, près de Segré

Le vainqueur de la saison 4 de la Nouvelle Star
est en Maine-et-Loire. Il donne un concert ce soir
à Trélazé en extérieur au parc du Vissoir.
Christophe Willem interprétera ses plus grands
classiques : « Double Je », « Jacques à dit » et
des chansons de son dernier album, déjà double
disque de platine. Dans son dernier disque
« Rio », dans lequel il rend hommage à la culture
brésilienne, il mélange pop, funk, soul et
ballades.
A 21 heures au parc du Vissoir.
Entrée gratuite.

Christophe Willem au
Festival Estival ce soir

« Après une importante intervention
chirurgicale qui nécessite une période
de convalescence, le hasard et
l’opportunité font que je vais pouvoir
suivre les rencontres de l’équipe de
France. En tant normal, par ma
profession d’agent des services
hospitaliers, je n’aurai pas pu modifier
mes horaires pour suivre les ren-
contres. Je profite malheureusement
de mon problème de santé, pour
suivre en famille les Bleus. »

Dominique raveneau, de Gené,
près de Segré, avec sa famille « Je suis un fan du SCO et du foot en

général. Je n’ai pas encore raté un
match de la Coupe du monde. Le
premier match de la France, je l’ai
visionné en direct samedi durant le
repas. Il en sera de même pour les
autres de jeudi et mardi. Je ne
travaille que le matin, donc je suis
revenu chez moi en début d’après-
midi. Et chaque jour de match, je
pose deux drapeaux tricolores à
l’entrée de la maison. Je souhaite que
la France aille en finale. »

Pascal Batardière, Chemillé

« Je vais pouvoir suivre les matchs de
l’équipe de France en adaptant mes
horaires. Soit je viendrai travailler plus
tôt le matin, soit je décompterai mon
temps d’absence de mes congés : je
pourrai prendre une heure ou deux,
car l’Université d’Angers a un système
qui permet de prendre des congés
en heures. L’espace culturel de
l’Université, à côté de mon lieu de
travail, a installé un écran pour le
personnel. »

abdel Mouraimi, chargé de gestion
à l’Université d’Angers

COnJOnCTure
Emploi : des chiffres
un peu moins bons

L’emploi en région Pays de la
Loire progresse encore au pre-
mier trimestre, mais de manière
plus mesurée (+ 0,4 % contre
+ 0,8 % au 4e trimestre 2017),
selon les chiffres publiés par
l’Urssaf Pays de la Loire. L’em-
ploi salarié en France ralen-
tit également (+ 0,2 % contre
+ 0,6 % au 4e trimestre 2017).
Sur ces trois premiers mois,
3 800 emplois ont été créés dans
la région, 46 000 en France.
Sur un an, la région reste la plus
dynamique de la métropole
avec une hausse de 2,7 %, soit
27 500 postes supplémentaires.
La masse salariale progresse de
0,9 % au 1er trimestre et de 4,3 %
sur un an. Au niveau départe-
mental, le Maine-et-Loire main-
tient une croissance de 0,4 %.

L’emploi reste relativement stable
en Maine-et-Loire au premier
trimestre.

le CHiFFre
40 000 visiteurs
au village vintage

Le village Vintage a réuni
40 000 visiteurs ce week-end à
Saumur, dans le cadre d’Anjou
vélo vintage, selon les chiffres
des organisateurs. « Tous les
membres de l’organisation ainsi
que les bénévoles sont ravis que
cet événement sportif et festif,
d’envergure nationale et inter-
nationale, participe pleinement
à l’attractivité du territoire et à
sa renommée », soulignent les
organisateurs.
« Exposants, brocanteurs, musi-
ciens, artistes de rue : tous ont
largement contribué à la réus-
site de cette manifestation, tout
comme les événements complé-
mentaires comme le concours
d’élégance et les stages de
danses. »

La foule au village vintage
de Saumur.
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Les tensions autour de l’accueil des migrants
peuvent-elles faire exploser l’Europe ?

réponse à la question d’hier

Oui : 84%
Non : 16%

Total des votes : 551

Allez-vous faire les soldes cet été ?
la question du jour

Juin 25 26 27
Orléans -0,07 +0,13 +0,26
Saumur +0,26 +0,18 +0,11
Les Ponts-de-Cé +0,36 +0,24 +0,14
Montjean-sur-Loire +0,03 -0,13 -0,25
Ancenis -0,67 -0,84 -0,98

Hier, au pont de la Basse-Chaîne, +0,30

les cotes de la maine

les cotes de la loire

d’Orléans à Ancenis : 825 150 285 (0,15€ la minute)

les prévisions


