
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rouen le 2 octobre 
 
 

 
REVENDICATIONS CGT sur le TELETRAVAIL  

 
 

La période de confinement et post COVID sera marquée par un développement aussi soudain 
que massif du télétravail. Celui-ci aura été à la fois une nécessité au regard des circonstances 
sanitaires, une découverte positive pour certains, une contrainte mal vécue pour d’autres. 
 
Si La CGT est favorable au télétravail, les conditions d’exercice de ce droit doivent être 
clairement définies.  
Le télétravail ne peut pas être la réponse à tout !  
Pour la CGT le TELETRAVAIL doit être une construction commune et nécessite avant tout 
d’une relation de confiance entre l’agent et sa hiérarchie. 
 
Ainsi, nous resterons vigilants vis-à-vis de certains risques : 
Montée du stress et de l’anxiété, trouble du sommeil, surcharge de travail, fatigue visuelle, 
maux de dos, désocialisation, injonctions permanentes, risque d’isolement, risque de porosité 
entre vie professionnelle et vie personnelle, risque d’exposer les horaires de travail, perte du 
lien social entre collègues. Disparition possible du «  pour quoi » et «  pour qui » je bosse. 
 
Il est important selon nous de ne pas confondre «  Fonction » et «  Activité » incompatible 
avec le télétravail. 
En effet, il est possible que certaines activités exercées par un agent soient incompatibles avec 
le télétravail, mais pas toutes. 
 
Si les personnels des sites administratifs sont principalement concernés par le télétravail, 
la CGT demande que les tous les personnels Responsables d'Équipes Techniques des Lycées 
puissent exercer certaines missions en télétravail.  
Le rendre possible occasionnellement selon les organisations mises en place localement avec 
un formulaire RH spécifique.  
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La CGT  propose l’élaboration d’un guide préparatoire du télétravailleur qui pourrait se 
présenter  sous la forme d’un questionnaire qui doit permettre : 
 

- Une autoévaluation de l’agent en vue de s’assurer de l’existence des conditions de 
réussite préalables pour pratiquer le Télétravail ; 

- D’étayer la réflexion du hiérarchique en fonction de critères objectifs. 
 
L’agent volontaire et le responsable hiérarchique remplissent ensemble le guide lors d’un 
entretien, en passant en revue l’ensemble des conditions à remplir (comptabilité avec les 
missions du poste et avec celles des collègues, capacité de l’agent à travailler en autonomie, 
possibilité de faire fonctionner l’équipe en y intégrant cette modalité… 
 
A l’issue, l’agent confirme ou non son intérêt pour la modalité de télétravail et le hiérarchique 
décide de donner suite ou de renoncer. Le refus doit être motivé. 
 
Période d’adaptation  
Pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin à cette forme d’organisation du travail 
avec un délai de prévenance préalablement défini.  
 
 
Modalités 
Fixité des jours et nombre de jours: 2.5 maximum par semaine. 
 
Télétravail sur des jours fixes ou variables (nombre de jours qu’il est possible de prendre 
notamment de manière hebdomadaire ou mensuelle). 
 
Les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur peut être sollicité doivent être 
clairement définies dans  un avenant. Ces plages horaires ne peuvent être supérieures au 
temps de travail du télétravailleur. 
S’assurer du respect des durées maximales de travail, d’amplitude et des durées minimales de 
repos. 
 
Les jours de télétravail sont fixes. Ils ne peuvent pas être modifiés, reportés « au fil de l’eau » 
ni cumulés. Toutefois, en cas de nécessité de service, les jours de télétravail pourront être 
modifiés ou reportés ponctuellement. Le report d’une journée de télétravail se fera alors dans 
la même semaine, sinon le jour de télétravail sera annulé. 
 
Fixer le lieu ou les lieux 
Liste et localisation des locaux professionnels mis à disposition par l’administration 
Au domicile ou  centres de proximité. 
 
Point équipement  



 

 

Les équipements déployés à l’ensemble des télétravailleurs (ordinateurs portables, 
téléphones, sac, laisse sécurité et chargeur).  
Prise en charge des frais réels de fonctionnement ainsi que l’assurance dommage aux biens et 
la responsabilité civile, participation aux frais d’internet. 
 
En cas d’impossibilité temporaire d’accomplissement de ses fonctions (ex : panne du réseau 
informatique ou d’internet, défaillance de l’ordinateur portable, etc.), le télétravailleur 
demeure en service et en temps de travail. Son supérieur hiérarchique ne pourra pas lui 
imposer de récupérer ce temps mais il peut lui demander de revenir sur site.  
 
Le jour de l’incident, la durée du déplacement est alors décomptée comme du temps de 
travail. L’agent concerné devra informer immédiatement son supérieur de son impossibilité de 
télétravailler pour définir les adaptations à mettre en œuvre.  
Enfin, le télétravailleur ne peut pas se voir imposer des congés (RTT, etc.) durant une période 
d’indisponibilité pour cause de problèmes techniques. 
 
Raisons médicales  
Au cours des visites médicales, le médecin de prévention pourra proposer le télétravail 
comme une solution d’aménagement du poste de travail de l’agent, tout en veillant à ce que 
cela ne soit pas un moyen d’évitement du congé maladie. 
 
Dans le cas d’une reprise d’activité après un traitement médical lourd, le télétravail pourra 
éviter à un agent la fatigue des trajets. 
 
Le médecin du travail peut rédiger un courrier de « recommandation » au télétravail lors de 
situations particulières (ex : pré-maternité ou personnes vulnérables ou exposées). 
 
 
Prévention des risques professionnels 
 
La CGT demande que le télétravail  soit pris en compte dans l’évaluation des risques 
professionnels qui sont retranscrits dans le document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP). 
 
 
La gestion du temps et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle 
 
Afin que le télétravailleur ne soit pas amené à empiéter sur sa vie privée pour terminer son 
travail, l’encadrant devra définir avec l’agent les plages horaires durant lesquelles il pourra 
être joignable. 
Les objectifs de l’agent en télétravail sont fixés conjointement avec son responsable 
hiérarchique. 



 

 

Les sollicitations du/de la salarié (e) doivent se faire exclusivement via les téléphones et 
messageries professionnels. 
 
Organisation collective du service 
Le télétravail concerne tous les membres de l’équipe et pas seulement les télétravailleurs. Il 
est possible que l’organisation du travail soit modifiée pour intégrer le dispositif dans le 
quotidien du service afin qu’il n’ait pas d’incidences négatives sur son équilibre : méthodes de 
travail, harmonisation des procédures, autonomie, responsabilisation, etc. 
 
Aménagement du poste de travail 
 
Le poste de travail au domicile du télétravailleur est susceptible d’exposer l’agent aux mêmes 
risques professionnels que les postes bureautiques sur sites (travail sur écran, risque 
électrique et incendie, etc.). Le poste de travail doit donc être « adapté » pour prévenir ces 
risques et permettre, notamment, de bonnes conditions de travail. 
Des aménagements spécifiques pour des agents en situation de handicap  
 
L’isolement social et professionnel 
 
Le principe du plafonnement du télétravail à 2,5 jours par semaine demandé par la CGT 
répond à l’objectif d’éviter le sentiment d’isolement de l’agent et son« éloignement » du 
service. 
Nous demandons qu’une attention particulière soit apportée par l’encadrement afin que le 
télétravailleur dispose du même niveau d’informations que les agents sur site et qu’il reste 
associé aux décisions, soit par l’organisation régulières de réunions ou de points d’échanges, 
soit à l’aide des outils de l’information et de la communication à disposition (visio-conférence, 
chat, etc.). 
 
Communication interne 
 
Un plan de communication et de sensibilisation sur les enjeux du télétravail est mis en place 
afin d’informer les télétravailleurs sur le cadre juridique applicable et d’expliquer les 
spécificités du télétravail. 
 
Formation du télétravailleur et de son encadrant 
 
La CGT demande que tous les télétravailleurs et leurs encadrants suivent une formation 
dédiée au télétravail et adaptée aux spécificités du dispositif au sein de la collectivité 
 Elle pourra traiter notamment des modalités du télétravail, des risques professionnels 
inhérents au télétravail , des mesures de prévention individuelles et collectives mises en place 
par la collectivité, les évolutions de l’organisation du travail et les adaptations du management 
à une gestion à distance. 
 



 

 

Sécurité des systèmes d’information et protection des données 
 
Les règles spécifiques relatives à la sécurité des systèmes d’information ainsi que les mesures 
qui s’imposent pour assurer la protection des données utilisées et traitées à des fins 
professionnelles dans le cadre de l’exercice du télétravail, doivent être précisées dans une 
charte pour l’usage des ressources informatiques et des services internet ainsi que dans la 
politique de sécurité des systèmes d’information de la Région. 
 
Toute collecte et utilisation des données doit être signalée à la CNIL. 
 
Droits/formations 

- Formation prise de poste 
- Formation à la tenue du poste 
- Formation des managers 
- Reconnaissance professionnelle, garantie de non-discrimination 
- Entretien 
- L’agent qui exerce ses fonctions en télétravail bénéficie des mêmes droits et 

obligations que les autres agents, accès à la prise en charge des transports ou du 
déjeuner. 
 

 
Bilan du télétravail 
Pour assurer la pérennité du dispositif, une évaluation annuelle du télétravail (retours 
d’expériences, questionnaires de satisfaction, suivi d’indicateurs, etc.) sera réalisée. Elle 
permettra d’adapter le dispositif afin qu’il réponde au mieux aux attentes des agents et de 
l’encadrement et qu’il puisse également s’adapter aux évolutions de toute nature 
(technologiques, administratives, réglementaires, etc.). 
 
 
Accident du travail et prise en charge assurée par la collectivité 
LA CGT 
 
 
 


