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Où est-ce que je travaille en ce moment? 
 

 
 
 

J’effectue mon télétravail depuis la magnifique ville de Zurich. 
Plus précisément dans le Kreis 11 de Zurich (Oerlikon). 
Plusieurs complexes sportifs se trouvent tout près de chez moi. 
De ma terrasse sur le toit, je peux voir directement les terrains 
de football parfaitement tondus, qui me narguent jour après jour. 
C’est ma passion et c’est ce qui me manque le plus en ce 
moment, la principale restriction dans ma vie. En même temps, 
cela me motive à revenir plus en forme que jamais pour l’après-
crise. Mais j’y reviendrai. 
Mon logement est un 3,5 pièces et comme j’habite avec mon 
colocataire Yannick, je n’ai malheureusement pas de place pour 
un bureau séparé. Nous avons donc dû improviser tous les 
deux. Comme vous pouvez le voir, notre bureau dans le salon 
est assez bien organisé. Ce que je préfère, c’est lorsque nous 

travaillons en même temps. Dans l’ensemble, je me sens très à l’aise dans mes quatre murs 
lorsque je travaille.  
 

 
  



Qui se trouve autour de moi? 
 
Mon colocataire et meilleur ami depuis vingt ans, Yannick. Le temps est passé très vite 

durant cette première semaine. Nous avons pratiquement gardé le 
même emploi du temps chaque jour. Télétravail le matin, puis 
cuisine et repas de midi, avant notre session de sport quotidienne. 
Et la plupart du temps, c’était déjà presque le soir. Je suis très 
heureux de l’avoir à mes côtés durant cette période. Cela m’ennuie 
d’autant plus qu’il soit convoqué par la protection civile dès 
vendredi prochain. J’avoue que je me fais un peu de souci pour 
nous deux. Il doit donner un coup de main à l’hôpital universitaire 
de Zurich jusqu’au 5 avril. D’un côté, je trouve que c’est une très 
bonne chose à faire, car il est certainement nécessaire que nous 
soyons aux côtés de la Suisse en ce moment et toute aide est la 
bienvenue. De l’autre côté, le risque de contagion est beaucoup 
plus élevé dans un hôpital que partout ailleurs. Espérons que nous 

continuerons à être épargnés par ce méchant virus. En tout cas, dès vendredi prochain, je 
devrai vivre de façon bien plus solitaire que ce n’était le cas cette semaine. 
 

Comment est-ce que je garde la forme? 
 
Nous avons la chance d’avoir un excellent appareil de musculation sur notre terrasse sur le 
toit. Jusque-là, il m’a permis de maintenir en forme quelques muscles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant ou après l’entraînement de musculation, j’enfile aussi mes chaussures de ski de fond 
même s’il n’y a pas de neige. J’essaie de garder la forme avec du ski à roulettes. J’ai pris 
quelques photos pour tous ceux qui n’ont encore jamais vu ça.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Quelles sont mes expériences de télétravail jusque-là? 
 

Pour moi, cela a un côté vraiment bizarre de ne plus avoir 
tous les collègues de travail autour de moi. Je suis 
quelqu’un de sociable et j’aime échanger avec mes 
collègues. Bien sûr, le travail au sein du département a 
également un peu changé. Alors que l’on peut discuter 
des problèmes ou de réflexions avec les collègues au 
même endroit en temps normal, il faut maintenant prendre 
contact par la voie numérique. D’un côté, cela complique 
les choses. Mais j’y vois aussi un avantage, celui de 
pouvoir travailler pendant plusieurs heures sans être 
dérangé. Au bureau, on est rapidement et régulièrement 
coupé dans notre élan, il se peut parfois que cela dure un 
moment avant que l’on se replonge pleinement dans ce 
que l’on faisait. Mais nous nous sommes bien organisés et 
concertés, et je pense que c’est extrêmement important 
dans une telle situation. Je suis également très content 

que la technologie fonctionne aussi bien en télétravail. Honnêtement, j’avais de la peine à 
m’imaginer que tous les programmes fonctionneraient sans problème. Je souhaite profiter de 
l’occasion pour adresser un grand merci à notre responsable informatique Oliver.  
 
Je suis ravi de travailler pour PluSport dans cette période difficile. Ici, nous tirons tous à la 
même corde et je sais donc que notre entreprise sortira de manière unie de cette situation, 
même s’il nous faudra encore surmonter de nombreux obstacles d’ici la fin de l’exercice. Je 
vous souhaite le meilleur pour la période à venir et prenez soin de vous! Vive PluSport! 
 


