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 Dans la perspective de l’application du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et 

modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, la Direction des 

Ressources Humaines du Secrétariat des ministères sociaux a déployé, depuis juin 2015, un projet 

national paritaire (regroupant représentants des administrations et représentants du personnel)  

d’expérimentation :  

 Deux expérimentations ont été conduites et évaluées sous forme de retours d’expérience avec l’appui de 

l’ANACT : DIRECCTE Centre Val de Loire et DRJSCS Bretagne,  

 Une expérimentation locale, hors de ce cadre mais ancienne (démarrage en 2010), sur le périmètre DIRECCTE Ex 

Aquitaine a été prise en compte  

 

 Le CHSCT-M a souhaité, en complément des retours d’expérience ANACT, disposer d’une analyse 

indépendante des risques susceptibles d’être observés dans le cadre du télétravail et de 

recommandations visant à les prévenir et ce alors que se finalisent les circulaires de mise en œuvre du 

décret dans les ministères sociaux. 

 

 Au-delà du diagnostic, l’attente est donc d’améliorer les mesures d’accompagnement et de prévention 

des risques soit dans la future circulaire soit dans la manière dont celle-ci sera déployée sur le terrain.      
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Introduction : rappel du contexte 
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Introduction : notre mission et objectif du présent rapport (1/2) 

 Notre mission vise à identifier, à travers une enquête de terrain sur les trois périmètres 

d’expérimentations, les différents risques associés au télétravail, tant du point de vue du télétravailleur 

que du reste de l’équipe :  

* Pour une analyse détaillée de ce type de nomenclature et problématiques associées : Guide télétravail de la DGFAP (Mai 2016) et 

Télétravail à domicile – guide d’aide à l’évaluation et prévention des risques de la CARSAT Nord Picardie (2015)  
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 Conformément au cadrage de notre intervention, le présent rapport conclut : 

 Une phase d’enquête de terrain : 

 Réalisation de rencontres individuelles et collectives d’agents télétravailleurs, non télétravailleurs, encadrements, directions et CHSCT locaux  : 

• Centre Val de Loire : 29 juin et 25 juillet (et entretiens téléphoniques en juillet / aout) 

• Bretagne :  26 juin et 17 juillet 

• Ex Aquitaine : 12 juillet, 30 et 31 aout 

 Analyse documentaire : 

• Rapport ANACT sur le retour d’expérience nationale,  

• Retour d’expériences locaux (rapports et compte rendu,…)  

• Données concernant les télétravailleurs (analyse de l’activité, convention, …) 

 Entretiens avec le bureau SD3C et un représentant par OS du CHSCT-M  

 Une phase de travail des préconisations, suite au diagnostic présenté au Groupe de Travail le 6 octobre.  

 Il présente :  

 Un diagnostic des risques tels qu’ils sont apparus lors des rencontres de terrain,  

 Un questionnement de l’évaluation de ces risques au regard du contenu du décret, 

 Des recommandations, travaillées avec les membres du Groupe de Travail en atelier le 9 novembre.  

 

 Il est par ailleurs complété par 3 annexes conformément aux échanges avec le Groupe de Travail du 9 novembre : 

 Un vadémécum méthodologique, à destination des DIRECCTES, afin qu’elles puissent alimenter le DUERP de l’analyse des risques 

professionnels liés au télétravail ; 

 Des préconisations sur l’équipement matériel et l’aménagement du poste de travail des télétravailleurs en télétravail ; 

 Des préconisations sur le contenu des formations à destination des télétravailleurs et leurs managers.  
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Introduction : notre mission et objectif du présent rapport (2/2) 
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1.1. Les impacts du télétravail au regard 

des familles de RPS 
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Un collège d’experts animé par M. Gollac 

dans son rapport remis en 2011 au Ministre 

du Travail, propose « de prendre en 

considération les risques psychosociaux au 

travail, entendus comme risques pour la santé 

mentale, physique ou sociale, engendrés par 

les conditions d’emploi et les facteurs 

organisationnels et relationnels susceptibles 

d’interagir avec le fonctionnement mental ». 

Le rapport propose de regrouper les facteurs 

de risques psychosociaux autour de six axes : 

L’intensité au travail et du temps de travail 

Les exigences émotionnelles 

L’autonomie 

La qualité des rapports sociaux 

Les conflits de valeurs 

L’insécurité de la situation de travail 
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Synthèse du diagnostic des situations de télétravail à l’aune des facteurs 

risques de GOLLAC 

Les tableaux ci-dessous analysent l’impact du télétravail sur ces 6 

familles du risque, qu’il soit négatif (renforcement du risque), ou 

positif (diminution du risque), pour le télétravailleur, ainsi que pour 

les managers et collègues non télétravailleurs. 

 
Point de vigilance 

Dans le cas où le télétravail a un impact positif sur une famille de risque, sa mise en place ne saurait se substituer à une analyse 

plus approfondie du risque en question et la mise en place de mesures de préventions adaptées : le télétravail ne peut être 

selon nous considéré comme l’unique réponse à la survenue de certains risques (exemple : intensité de la charge et temps de 

travail, autonomie…)  
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Synthèse du diagnostic des situations de télétravail à l’aune des facteurs de 

risques de GOLLAC du point de vue du télétravailleur 

Famille de risque Impact négatif Impact positif 

Intensité et durée du travail 

Un décompte du temps de travail forfaitaire  

qui pénalise les télétravailleurs 

 

• Une meilleure organisation du travail dans 

la journée 

•  Une moindre interruptibilité des tâches, 

(notamment dans les travaux de saisies et 

de rédaction) 

Exigences émotionnelles 

Nécessité pour les télétravailleurs de cacher 

ses émotions et sa souffrance face aux 

critiques, du fait d’un degré d’acceptation du 

télétravail très relatif selon les collectif de 

travail (tant de la part de l’encadrement que 

des collègues), et ce pour garantir la pérennité 

de l’accès au dispositif 

Autonomie et marges de manœuvre 

Une tendance à l’autocontrôle et au sur-

reporting 

 

• Davantage d’autonomie dans la gestion des 

tâches 

• Une plus grande capacité à anticiper les 

tâches 

• Un accroissement des compétences 

d’autonomie et de rigueur 

Rapports sociaux, relations de travail 

• Au départ, des suspicions de faveur de la 

part de collègues 

• Une nécessité de « faire ses preuves » et de 

gagner la confiance du manager 

Conflits de valeur 
Un travail jugé parfois inutile de reporting de 

la journée de travail 

Insécurité socio-économique 

Une incertitude sur la « portabilité » du 

télétravail en cas de changement de manager / 

d’organisation.  
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Synthèse du diagnostic des situations de télétravail à l’aune des facteurs de 

risques de GOLLAC du point de vue du collectif (manager/collègues) 

Famille de risque Impact négatif Impact positif 

Intensité et durée du travail 

Surcharge de travail pour le chef de service : 

repenser l’organisation, motiver les demandes 

de télétravail, gérer les flux d’information 

Report de charge sur le collectif de travail  

 

 

 

Exigences émotionnelles 

Devoir faire face aux récriminations des 

bénéficiaires du service en cas d’indisponibilité 

du télétravailleurs 

 

Autonomie et marges de 

manœuvre 

Risque de moindre productivité : réserver le 

télétravail aux plus « autonomes » 

 

• Nécessaire rigueur dans l’organisation du 

service 

• Adopter des modes de travail différents 

 

 

Rapports sociaux, relations de 

travail 

• Risques d’iniquité entre collègues 

• Risque d’étiolement du collectif 

 

Conflits de valeur 

Risque dans la gestion des demandes futures, 

de frustrations liées au refus  et à la possible 

création de situation d’iniquité ?  

 

Insécurité socio-économique 

Crainte des répercussions d’une généralisation 

du télétravail en termes de réduction des 

locaux (centralisation et/ou regroupement, 

diminution des espaces de travail etc…) des 

sites)  
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En synthèse des 3 enquêtes : les facteurs de risques liés au télétravail identifiés – 

notre analyse (1/3) 

Population 

impactée 

Catégorie de 

risque 
Facteur de risque Analyse SECAFI 

Télétravailleurs 
Risques 

psychosociaux 

Isolement social et professionnel 

Ce facteur de risque existe et se traduit par une réduction de l’accès 

aux échanges informels (souvent source de montée en compétences/ 

partage d’expériences) dans les services.  Il n’est contenu que par les 

efforts fournis par les collègues et/ou les managers pour « penser à 

transmettre les informations » mais une déperdition d’information 

existe (elle n’est toutefois pas nécessairement pénalisante dans 

l’activité quotidienne) 

Notons par ailleurs que ce risque est renforcé dans les cas de cumul de 

télétravail et de temps partiel. 

Difficultés à scinder vie personnelle 

et vie professionnelle 

Les retours des expérimentations montrent que ce risque peut être 

évité au cours de la période de test du dispositif et en amont du délai 

de rétractation. 

Objectifs mal dimensionnés 

Ce risque peut être contenu avec la réalisation systématique des suivis 

trimestriels ou semestriels qui doivent permettre de réaliser des 

ajustements, notamment en termes d’objectifs 

Contrôle inadapté et/ou abusif 

Ce risque est, d'ores et déjà, avéré. Un travail de fond de modification 

des représentations du rôle et de la fonction de manager est encore à 

opérer. La systématisation et le caractère obligatoire de la formation 

manager des équipes à distance et manager des télétravailleurs 

devraient être instaurés 

Démotivation liée à la monotonie 

Aucun des retours ne permet de confirmer l’existence de ce risque sur 

les populations actuelles de télétravailleurs, mais ce risque ne peut 

être exclu 

Désocialisation 

Aucun des retours ne permet de confirmer l’existence de ce risque sur 

les populations actuelles de télétravailleurs, mais ce risque ne peut 

être exclu 
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En synthèse des 3 enquêtes : les facteurs de risques liés au télétravail identifiés – 

notre analyse (2/3) 

Population 

impactée 

Catégorie de 

risque 
Facteur de risque Analyse SECAFI 

Télétravailleurs 

Risques 

physiques 

 

Risques liés au travail sur écran L’ensemble des risques physiques encourus par les télétravailleurs ne 

sont que peu maîtrisés du fait de l’absence d’une visite systématique 

des installations de télétravail (domicile notamment). 

Le caractère déclaratif de la conformité de l’espace dédié à l’activité 

professionnelle au domicile de l’agent ne permet pas de prévenir ces 

risques. 

Risques engendrant des TMS 

Electriques 
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Population 

impactée 

Catégorie de 

risque 
Facteur de risque Analyse SECAFI 

Collectif de 

travail 

Risques 

psychosociaux 

Le rejet des collègues qui jugent la 

personne en télétravail « 

privilégiée »  

Ce facteur de risque est évoqué par les télétravailleurs. Le rejet ou 

l’incompréhension viennent tant des collègues qui assimilent très 

souvent « télétravail et RTT » (de très nombreux témoignages de 

télétravailleurs vont dans ce sens) que de certains managers pour qui 

le management à distance est une révolution culturelle en termes de 

pratiques managériales mais surtout de représentation de la fonction 

d’encadrant. 

 

C’est aux instances de Direction de plus haut niveau qu’incombe la 

responsabilité d’accompagner cette transformations des 

représentations.  

 

Le soutien qu’elles peuvent apporter aux télétravailleurs ainsi qu’au 

dispositif est crucial en la matière 

 

Alourdissement des tâches des 

personnes sur site 

Ce facteur de risque est très sensible à évaluer car il fait l’objet de 

représentations diverses. En effet, certains collègues de télétravailleurs, 

qui voient leur organisation habituelle de travail modifiée, assimilent 

souvent cela à un accroissement de charge de travail pur et simple.  

 

Or, de l’avis des managers, les expérimentations menées ont montré 

qu’il n’y a pas (ou à la marge et très ponctuellement) de report de 

charge réel sur le collectif de travail, mais éventuellement une 

évolution de l’activité quotidienne et de sa répartition.  

En synthèse des 3 enquêtes : les facteurs de risques liés au télétravail identifiés – 

notre analyse (3/3) 



1.2. Généralisation du dispositif : Enjeux, 
Perspectives associés aux textes en cours  

Préconisations et plan d’actions 
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1.2. Généralisation du dispositif : Enjeux, 
Perspectives associés aux textes en cours  

Préconisations et plan d’actions 

15 

Mission d'expertise - Risques associés au télétravail - Diagnostic et Préconisations - 19 décembre 2017 

1.2.1. LES ENJEUX 
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Les entretiens de terrain ont fait émerger le risque d’iniquité de traitement dans l’accès au télétravail, au niveau 

national entre DIRECCTE, voire au sein d’une même DIRECCTE entre UD et à travers plusieurs questions : 

La garantie de l’égalité d’accès au télétravail, qui recouvre : 

La définition des postes « éligibles » et éventuellement « non éligibles » ; 

La définition des tâches télétravaillables au sein de ces postes ; 

La définition des critères de décision et leur priorisation (santé, distance,…), dans l’optique d’une possible 

généralisation ; 

La définition d’un process RH commun (demande, analyse, chaine de décision, équipement informatique, vérification 

de conformité, suivi, REX) 

L’égalité de mise en œuvre alors que les modalités peuvent varier d’un service à l’autre, en fonction de 

l’organisation locale ; 

L’égalité dans la comptabilisation du temps de travail entre agents télétravailleurs et agents non 

télétravailleurs,  

L’harmonisation des moyens et équipements ou dédiés (téléphonique, informatique, bureautique) à poste 

égal,  

L’égalité en termes de parcours professionnels (mobilité, progression, ….) 
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Les principaux enjeux   

1 - L’équité 
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La généralisation (et pérennisation) du dispositif posera de préciser les modalités de contrôle du 

respect du cadre et des suivis des situations de télétravail : 

Quelle gestion de la « file d’attente » ? critères de décision certes, mais également question des seuils par 

équipe et de la réversibilité des situations de télétravail, comme droit acquis ou non ? (faut-il faire « tourner » le 

droit au télétravail dans une équipe?) 

Quel rôle du chef de service dans cette gestion : le déploiement du télétravail le positionne en « première ligne » 

dans la prise de décision et modifie les modes de management, ce qui renvoie : 

À un nécessaire accompagnement dans ces modes de management et d’organisation (formation) ; 

A un nécessaire accompagnement dans la prise de décision (bonnes pratiques, communication). 

Risque du télétravail comme résolution de problèmes collectifs plus structurels au sein des équipes :  

Alerte si demandes de télétravail concentrées sur certains services 

Quel impact sur le déroulé de carrière ?  

Cas peu fréquent encore de situation de télétravail précoce ?  

Cela nécessite : 

La mise en place d’instances paritaires de décision au niveau local (UD/UR) articulée avec le niveau central  ; 

La définition de règles de subsidiarité entre les différents échelons et de recours en cas de conflit sur une 

demande ; 

La mise en place d’un référent télétravail au niveau régional, garant de l’application du cadre national et du 

respect des règles de mises en œuvre fixées au niveau local.  
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Les principaux enjeux  

2- Le suivi et transparence   
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Des besoins évoqués lors de nos entretiens ressortent :  

Un outillage RH harmonisé ET exploité ,  

Des formations pour les télétravailleurs et le management :  

Un déficit de formation peut se faire sentir, notamment à l’aune des grandes régions qui vont nécessiter des pratiques 

nouvelles de management à distance 

Renforcement des formations sous l’angle RPS  

Des outils informatiques de travail collaboratif (Visio conférence,  réseaux partagés, messagerie instantanée ….) 

 

Définir nationalement une charte de bonnes pratiques à destination des chefs de service, qui seront la 

cheville ouvrière du déploiement du télétravail : 

En termes de conduite du changement : concertation des équipes, communication, etc. 

En termes de suivi et de mise en œuvre : pratiques d’entretiens de suivi, de points d’échanges individuels 

et/ou collectifs… ; 

En termes d’outils à mettre en place : reporting et pilotage, gestion des demandes…  

 

A noter : une partie de ces outils existe, soit développés lors des expérimentations soit intégrés dans le guide 

du télétravail de la DGAFP mais il convient peut être plus de franchir une étape dans l’incitation à faire 

connaitre ces outils et les utiliser.   
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Les principaux enjeux  

 3 - Outillage et accompagnement  
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Le télétravail comme risque de levier de restructuration territoriale (fermeture des sites distants, 

restructuration immobilière)… 

Ou comme opportunité de repenser l’aménagement du territoire : travail en tiers-lieux inter-

administratif : 

Un bénéfice pour l’agent  : proximité géographique, maintien d’un lien collectif ; 

Un bénéfice pour l’usager : un remaillage du territoire.  
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Les principaux enjeux   

4 - La prospective 



1.2. Généralisation du dispositif : Enjeux, 
Perspectives associés aux textes en cours  

Préconisations et plan d’actions 

20 

Mission d'expertise - Risques associés au télétravail - Diagnostic et Préconisations - 19 décembre 2017 

1.2.1. LES PERSPECTIVES ASSOCIEES AUX TEXTES 
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En l’état, arrêté et circulaire fixent des orientations et des principes méthodologiques concernant le déploiement du 

télétravail, mais en renvoyant à des décisions de service des points structurants, ils soulèvent d’une certaine manière 

davantage de question qu’ils n’en résolvent, et rendent nécessaires de notre point de vue la définition de pratiques / 

règles visant à garantir l’équité concernant le télétravail.  
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Architecture et contenu des textes 

Décret Arrêté Circulaire 

Date 11 février 2016  En cours En cours 

Champ d’application Fonction Publique et Magistrature Services déconcentrés du 

ministère du travail, de l’emploi, 

de la formation professionnelle et 

du dialogue social  

Directions régionales des 

entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de 

l’emploi et dans les directions des 

entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de 

l’emploi 

Principaux contenus Grands principes, notamment 

nombre de jours maximum, 

réversibilité, prise en charge des 

coûts directs (mais pas de 

précision sur la nature des coûts) 

Procédure d’acceptation et de 

refus et modalités de recours 

Le décret renvoie à l’arrêté 

l’organisation concrète du 

déploiement du télétravail 

 

Liste les activités non éligibles au télétravail, mais puisqu’il s’agit d’une 

approche par activité et non pas poste, il n’est pas présumé de postes 

ou d’emplois non éligibles. 

L’arrêté La circulaire et l’arrêté renvoient à des décisions propres à 

chaque service pour :  

• L’appréciation de la part des activités télétravaillables dans le 

poste de l’agent, et donc son éligibilité effective ou non au 

dispositif 

• La question de la priorisation et de la gestion de la file 

d’attente 

• La question des seuils acceptables par service et 

l’organisation des services 



22 

En l’état, le décret N°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature est assez sibyllin quant aux modalités concrètes de mise 

en œuvre du télétravail :  

Article 2 (principaux éléments) :  

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans 

les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de 

l’information et de la communication. 

Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur 

public et de son lieu d’affectation. 

Les périodes d’astreintes […] ne constituent pas du télétravail au sens du présent décret.  

 

Article 3 (principaux éléments) :  

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le 

temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. 

 Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle.  
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Ce que prévoit le décret… 

 

Dans sa formulation l’article 3 prévoit que le nombre de jours en télétravail ne peut être supérieur à 3 jours. Le 

seuil de 3 jours ne constitue donc pas un droit mais bien une possibilité.  

Ce point est particulièrement important à prendre en considération car l’ensemble des retours d’expérience 

tendent à définir le seuil de 2 jours de télétravail comme limite « acceptable » au regard de la vie des collectifs de 

travail et des nécessités de service.  

Point de vigilance 
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Article 4 (principaux éléments) :  

A la demande des agents dont l’état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, il peut être dérogé 

pour six mois maximum aux conditions fixées par l’article 3. Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention 

ou du médecin du travail.  

Article 5 (principaux éléments) :  

Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la 

nature des activités exercées, l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, la conformité des installations 

aux spécifications techniques précisées par l’employeur. 

La durée de l’autorisation est d’un an maximum. L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur 

hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 

 L’autorisation peut prévoir une période d’adaptation de trois mois maximum. 

En dehors de la période d’adaptation prévue à l’alinéa précédent, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout 

moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où 

il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de 

nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois. 
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Ce que prévoit le décret … 

 
Dans sa formulation, l’article 4 inclut la mise en place d’un dispositif de télétravail pour raison médicale dans le cadre du 

télétravail, ce qui est problématique d’un point de vue de la prévention des risques professionnels. Notons que le projet de 

circulaire précise que ce type de demande pourrait relever d’un aménagement de poste, ce qui solutionnerait les éventuels 

conflits entre demandes de télétravail pour motifs médicaux et demandes pour confort/convenance personnelle, notamment au 

regard de l’éventuelle nécessité de priorisation des demandes. 

 

L’article 5 précise que l’autorisation peut être annulée de façon unilatérale, tant de la part de l’administration que de l’agent. Et ce 

dans un délai de prévenance d’un mois en cas de nécessité de service. Ce point constitue un sujet particulièrement sensible dans 

une optique de prévention. En effet, si le télétravail ne peut constituer un « droit acquis », l’annulation de ce dispositif par 

l’administration peut constituer un facteur d’accroissement majeur des risques tant physiques que psychosociaux pour l’agent 

concerné.    

Point de vigilance 
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Article 6 (principaux éléments) :  

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu 

d’affectation. 

L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des 

matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.  
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Ce que prévoit le décret.. 

 

Les expérimentations révèlent une disparité des pratiques en termes de prise en charge des coûts afférents à la mise 

en place d’un dispositif de télétravail. On note en particulier, la question de la prise en charge des abonnements 

internet qui peuvent être parfois considérés comme un préalable et donc à la charge de l’agent. 

 

On note par ailleurs le fait que les coûts de mise en place du télétravail peuvent conduire à la définition d’un seuil 

maximal de télétravailleurs, à l’instar de l’expérimentation à la DRJSCS Bretagne (seuil maximal fixé à 15% de l’effectif 

total pour cause de contraintes budgétaires). 

 

 

Point de vigilance 
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Article 7 (principaux éléments) :  

Un arrêté ministériel pour la fonction publique de l’Etat, une délibération de l’organe délibérant pour la fonction 

publique territoriale, une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, 

pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent, fixe : 

 1° Les activités éligibles au télétravail ; 

 2° La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour 

l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ; 

 3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données ; 

 4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ; 

 5° Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne 

application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ; 

 6° Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ; 

 7° Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, 

notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de 

ceux-ci ; 

 8° Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail ; 

 9° La durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 si elle est inférieure à un an. 
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Ce que prévoit le décret.. 

 

L’article 7 est l’article le plus sensible en matière de vigilance et de besoin de déclinaisons approfondies et spécifiques. 

En effet les alinéas 1°, 3°, 4° sont cruciaux en matière de prévention des risques professionnels tant physiques que 

psychosociaux. 

Les arrêtés devront être particulièrement focalisés et détaillés sur les champs couverts par cet article. 

Point de vigilance 
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Principes 
Pistes évoquées dans le projet de 

circulaire 
Risque Avis Secafi  

Définition de 

critères de 

priorisation afin 

de garantir 

l’égalité de 

traitement des 

demandes 

1. Définition en amont du dépôt des 

demandes d’un mécanisme de priorisation des 

demandes, connu de tous et portant sur le 

volume cible, le mode de priorisation des 

demandes, le mode de rotation entre 

télétravailleurs-ses, la modulation du nombre de 

jours.  

2. Les demandes de télétravail préconisées par le 

médecin de prévention relèvent d’un 

aménagement de poste.  

Stigmatisation des bénéficiaires 

d’un aménagement de poste  

pour raisons médicales 

 

Risque de développement de 

tensions au sein du collectif de 

travail en fonction des règles de 

priorisation et de modulation 

retenues 

Classer le motif médical comme 

aménagement de poste et non 

dispositif de télétravail semble en 

effet indispensable, sauf à 

considérer que la prévention 

tertiaire (curative) ne constitue pas 

une priorité prévalant sur le reste 

des situations pouvant donner lieu 

à des demandes de télétravail. 

Volume cible 

La responsabilité de la détermination du seuil 

acceptable de télétravailleurs au sein d’un service 

(le minimum des agents-es nécessaire au bon 

fonctionnement du service) relèverait de la 

responsabilité du responsable hiérarchique. 

La disponibilité des équipements à mettre à 

disposition constitue aussi un critère imposant une  

priorisation des demandes. 

Risque d’iniquité voire de 

pratiques discriminatoires « au 

bon vouloir du chef de service » 

L’octroi du télétravail pourrait 

être utilisé comme « moyen de 

pression » de la part d’un 

responsable hiérarchique 

Il conviendrait de préciser de quel 

niveau de responsabilité 

hiérarchique relève la décision 

finale de la définition d’un volume 

cible de télétravailleurs 
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Les discussions en cours sur la circulaire de mise en œuvre et l’arrêté :  

la question de la priorisation  
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Principes 
Pistes évoquées dans le projet de 

circulaire 
Risque Avis Secafi  

Modulation du 

nombre de jours 

de télétravail 

accordés à 

chacun-e des 

demandeurs-ses 

Pour répondre à l’éventuel afflux de demandes, le-la 

responsable hiérarchique pourra faire droit aux 

demandes en limitant équitablement le nombre de 

jours de télétravail des agents-es. 

Une possible augmentation des 

risques psychosociaux voire 

physiques en cas de limitation 

du temps télétravaillé pour les 

populations exposées au risque 

d’épuisement professionnel et 

au risque routier (motif 

d’éloignement géographique 

principalement) 

Comme évoqué précédemment, il 

convient de définir une 

philosophie de priorisation 

cadrant de façon nationale,  les 

critères ensuite déclinés plus 

spécifiquement localement et/ou 

au niveau d’un service donné.  

 

Le télétravail comme droit doit-

il être premier par rapport au 

télétravail comme mesure de 

prévention ? 

 

Cette question devrait être 

tranchée dans un cadre national 

afin de réduire le développement 

de tensions au sein des collectifs 

de travail. 

 

Clairement défini, ce choix 

d’approche conceptuelle 

permettra ensuite d’éviter les 

contestations éventuelles dans le 

cadre d’une généralisation. 

Une organisation 

basée sur une 

rotation entre les 

demandeurs-ses 

En cas de difficultés à prioriser les demandes, le-la 

responsable hiérarchique pourra mettre en place 

une rotation entre les bénéficiaires du télétravail. 

Une augmentation des risques 

psychosociaux voire physiques 

pour les populations dont le 

renouvellement ne serait pas 

effectué 
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Les discussions en cours sur la circulaire de mise en œuvre et l’arrêté :  

la question de la priorisation  
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Typologie des 

conditions 

d’accès 

Pistes évoquées dans le projet de 

circulaire 
Risque Avis Secafi  

Relatives à 

l’agent(e) 

1- Être en contrat CDI ou CDD (quel que soit la 

modalité de temps de travail) 

2- Justifier d’une ancienneté minimale d’un an dans 

les fonctions 

2bis- Une possibilité de déroger à ce principe, au 

cas par cas (personnes arrivées depuis moins d’un 

an dans le service mais ayant déjà une expérience 

du télétravail au sein du même environnement 

professionnel (service, direction), si les activités 

devant être exercées en télétravail s’y prêtent 

aisément. 

3- Appréciation de l’autonomie et période 

probatoire : l’autonomie pourrait être appréciée en 

amont par le télétravail au moyen des outils 

d’autodiagnostic. De plus une période probatoire de 

trois mois peut être définie de façon concertée entre 

l’agent et son responsable afin de valider ou non le 

maintien du dispositif 

 

Pas de risque identifié quant à 

ces modalités envisagées 

Les pistes de précisions du cadre 

envisagées dans le projet de 

circulaire constituent à ce stade un 

cadre de référence solide.  
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Les discussions en cours sur la circulaire de mise en œuvre et l’arrêté :  

la question des conditions d’accès  
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Principes 
Pistes évoquées dans le projet de 

circulaire 
Risque Avis Secafi  

Priorisation des 

demandes 

Le motif le plus généralement admis est la distance 

entre le lieu de travail et le domicile de l’agent-e, 

toutefois l’absence d’éloignement géographique ne 

peut constituer un motif de refus.  

 

D’autres motifs sont également légitimes : 

- L’articulation entre vie personnelle et vie 

professionnelle (engagement associatif ou 

civique, etc…), 

- Des contraintes familiales : accompagnement 

d’un parent âgé, jeunes enfant(s) à charge, 

enfant(s) sans limite d’âge en situation de 

handicap, étant précisé que le télétravail ne 

saurait se substituer à du temps partiel, 

- Le besoin d’un isolement pour l’exécution de 

certaines tâches professionnelles nécessitant une 

grande concentration, 

- La réduction des coûts de transport, 

 

Le manager privilégie les demandes de télétravail 

portant sur des journées complètes dans la limite 

des trois jours autorisés. 

 

 

Une fois le motif médical écarté 

des cas qualifiés de télétravail, 

le second critère le plus 

pertinent en termes de 

prévention des risques est 

l’éloignement géographique. 

  

Toutefois dans un cadre de 

nombre de télétravailleurs 

limité, les risques de tensions, 

de sentiment d’inégalité, et de 

fractures au sein des collectifs 

de travail sont réels. 

 

 

La variété des motifs légitimes ne 

permet pas de préciser des 

critères de priorisation et surtout 

de renouvellement. 

 

Il s’agit de penser le sens de 

l’octroi du télétravail.  

 

Si celui-ci vise tout d’abord à 

s’inscrire dans une démarche de 

prévention des risques, il devrait 

être fixé comme prioritaire le motif 

d’éloignement géographique tant 

en primo-demande qu’au regard 

d’une demande de 

renouvellement. 

 

Cela comporte le risque de voir se 

développer un sentiment 

d’inégalité mais répond à une 

priorisation fondée sur le principe 

de prévention des risques. 
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Les discussions en cours sur la circulaire de mise en œuvre :  

la question de la priorisation  
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Typologie des 

conditions 

d’accès 

Pistes évoquées dans le projet de circulaire Risque Avis Secafi  

Relatives aux 

activités 

Une approche retenue dans les arrêtés ministériels centrée sur 

les activités non télétravaillables plutôt que télétravaillables :  

- nécessité d’assurer un accueil ou une présence physique 

dans les locaux de l’administration (réception de public, 

gestion de crise ou d’alerte) ; 

- tâches impliquant une utilisation de documents classifiés 

ou de données à caractère nominatif sensible si la 

confidentialité ne peut être assurée sur le lieu du télétravail;  

- accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation en 

format papier de dossiers de tous types ou nécessitant des 

impressions ou manipulations en grand nombre  

- accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de 

logiciels ou applications faisant l’objet de restrictions 

d’utilisation à distance, ou l’utilisation de matériels 

spécifiques ; 

- toute activité professionnelle supposant qu’un agent exerce 

hors des locaux de l’administration, notamment pour les 

activités nécessitant une présence sur des lieux d’inspection 

et de contrôle. 

 

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne 

constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne 

s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au 

télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités 

télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées. 

Une lecture trop stricte de ces 

modalités de définition des 

activités non éligibles pourrait 

conduire à une restriction des 

contours possibles de dispositif 

de télétravail voire entraîne de 

facto l’exclusion de certains 

postes des dispositifs de 

télétravail alors même que 

certaines expérimentations 

témoignent du contraire. 

 

Des exemples existent déjà 

d’activité télétravaillables 

incluant le recours à des 

impressions en quantité non 

négligeable.  

 

Des modalités à distance ont 

d’ores et déjà été trouvées au 

sein des collectifs de travail, ou 

des réorganisations du 

séquencement hebdomadaire 

de la réalisation de certaines 

finalisation de tâches.  

 

Il convient donc d’être prudent 

dans cette notion de caractère 

« exclusif » qui, par ailleurs, est 

très largement susceptible 

d’évoluer dans une approche 

dynamique de la notion de 

tâches télétravaillables 

(évolution de fonctionnalités 

d’outils aujourd’hui non 

accessibles, « degrés 

de lecture » très hétérogènes de 

la notion de sensibilité et/ou de 

confidentialité de certains 

documents, etc…) 
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Typologie des 

conditions 

d’accès 

Pistes évoquées dans le projet de 

circulaire 
Risque Avis Secafi  

Relatives au lieu 

d’exercice du 

télétravail 

Conformité des installations 

 

Lorsque le lieu de télétravail est le lieu de domicile 

de l’agent(e), et conformément à l’article 8 de 

l’arrêté ministériel, celui-ci/celle-ci doit : 

 

- fournir un certificat de conformité ou, à défaut, 

une attestation sur l'honneur justifiant la conformité 

des installations et des locaux, notamment des 

règles de sécurité électrique ; 

 

- fournir une attestation de l'assurance auprès de 

laquelle il a souscrit son contrat d'assurance 

multirisques habitation précisant qu'elle couvre 

l'exercice du télétravail au lieu défini dans l’acte 

individuel ; 

 

- attester qu'il dispose d'un espace de travail adapté 

et qu'il travaille dans de bonnes conditions 

d'ergonomie ; 

 

- justifier qu'il dispose d'une connexion Internet 

adaptée. 

 

Faire porter la responsabilité de 

l’attestation de la conformité 

des installations au seul agent 

constitue un risque majeur en 

termes de risques 

professionnels.  

 

En effet, quelle 

formation/expertise l’agent a-t-

il en matière de conformité 

d’une installation ?  

 

Ceci constitue un domaine 

d’expertise à part entière et ne 

saurait être dévolu uniquement 

à l’agent 

Un travail de réflexion approfondi 

est à réaliser sur ce sujet en lien 

avec les préventeurs. 

 

Un cadre plus structurant devrait 

être mis en place. 

 

Par ailleurs, la question de la 

conformité à l’instant T ne laisse 

en rien présager d’une absence de 

risques physiques notamment en 

matière de TMS car l‘agent peut 

très bien adopter de mauvaises 

pratiques de postures à son 

domicile, qui ne seraient pas 

détectées… 

Mission d'expertise - Risques associés au télétravail - Diagnostic et Préconisations - 19 décembre 2017 

Les discussions en cours sur la circulaire de mise en œuvre et l’arrêté :  

la question des conditions d’accès  



1.2. Généralisation du dispositif : Enjeux, 
Perspectives associés aux textes en cours  

Préconisations et plan d’actions 
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1.2.3. PRECONISATIONS ET PISTES D’ACTIONS 
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Propositions méthodologiques pour élaborer le plan d’action  

Deux niveaux de réflexion : 

Les thématiques non fixées par les textes, et notamment :  

Les critères de priorisation 

Les conditions d’accès 

Le suivi et le pilotage 

Le niveau de décision / pilotage de ces enjeux (infra-régional / régional / national) 

 

Par ailleurs, il convient de s’interroger sur ces enjeux et de proposer des pistes d’actions associées dans 

deux cas de figure : 

Dans le cadre d’un flux de demande qui permet une auto-régulation, c’est-à-dire où la demande de télétravail 

n’excède pas les capacités de l’administration à y répondre ; 

Dans le cadre d’une demande forte, où des règles partagées de régulation de la demande sont d’autant plus 

nécessaires.  

 

Nous proposons dans les pages suivantes des propositions d’actions, afin de prévenir les risques 

précédemment identifiés.  
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Arbre des situations : cartographie des principaux enjeux 

Flux de demande 

Accord / 
acte 

individuel 

Moyens 
informatiques 

insuffisants 

Création d’une file 
d’attente des 

matériels 

Organisation du 
service non adaptée 

Accord / 
acte 

individuel 

Fixation de 
critères de 
priorisation 

Accord / 
acte 

individuel 

S
u

iv
i 

/ 
p

il
o

ta
g

e
 d

u
 d

is
p

o
si

ti
f 

En transverse : enjeu de 

pilotage :  

• Suivi des conventions 

individuelles 

• Garantie d’équité 

• Suivi des indicateurs 

• Identification et analyse 

des seuils d’alerte 

• Retours d’expérience 

Gestion des 
refus 

FAIBLE FORT 

OUI NON 

NON 

OUI 

En rosé : les principales familles d’enjeux pour 

lesquels un plan d’actions nous parait nécessaire 

ENJEUX DE 

PROCESS 

ENJEUX DE 

REGULATION 

ENJEUX DE 

PILOTAGE 
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1. Des enjeux en termes de matériel et d’équipement 

 

 

 

 

 

 

2. Des enjeux en termes d’équité dans les conditions d’accès 
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Les enjeux du process : nos préconisations 

Préconisations 

• Prise en charge par l’administration des coûts de connexion ADSL, au prorata des jours télétravaillés 

• Un diagnostic électrique réalisé par une entreprise agréée et pris en charge par l’administration sur devis 

• Possibilité pour l’agent de demander un entretien avec un ergonome pour l’aménagement de son espace de télétravail 

• Une proposition de vérification systématique de l’installation et du lieu de télétravail de l’agent par le CHSCT local 

compétent avant toute acceptation 

Préconisations 

• Un retour d’expérience annuel au niveau régional sur les activités télétravaillées (nature des activités et postes 

concernés) 

• Possibilité d’expérimentations pour des activités non éligibles a priori, suivies par une commission de suivi au niveau 

national 

• Précision de la nature télétravaillable ou non du poste dans la fiche de poste 

• Harmonisation de la durée des arrêtés individuels et des périodes d’adaptation 
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3. Des enjeux d’équité par rapport aux non télétravailleurs 

 

 

 

 

4. Des enjeux en termes de réversibilité / sécurité du dispositif  

 

 

 
 

5. Des enjeux en termes de formation 
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Les enjeux de process : nos préconisations 

Préconisations 

• Permettre le calcul de la durée du travail sur une base non forfaitaire (mise en place d’un système de suivi du temps de 

travail effectif)  

Préconisations 

• Prévoir dans les arrêtés individuels la non réversibilité du dispositif en cas de changement de manager  

Préconisations 

• Formation OBLIGATOIRE pour les télétravailleurs (outils / gestion du temps) 

• Formation OBLIGATOIRE pour les managers 

• Inclure dans la formation managériale un module sur le télétravail (formation initiale et continue) 

• Possibilité d’une formation spécifique pour les collègues des télétravailleurs 
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6. Des enjeux de suivi et d’accompagnement des télétravailleurs 
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Les enjeux de process : nos préconisations 

Préconisations 

• Suivi régulier de l’agent en télétravail par le service RH, l’ergonome et le médecin de prévention eu regard des 

problématiques éventuelles d’isolement 

Quel contenu du suivi ? Il n’y a pas d’ergonome ? 
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1. Des enjeux en termes de matériel  

 

 

 

 

 

2. Des enjeux en termes d’organisation des équipes 
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Les enjeux de régulation : nos préconisations 

Préconisations 

• Création d’une file d’attente transparente et partagée au niveau régional des demandes non encore accordées en raison 

de l’équipement informatique  

• Etude du télétravail sur site distant dès que possible : cartographie régionale des potentiels sites administratifs d’accueil 

Préconisations 

• Mettre en place une analyse « à froid » et collective de l’organisation des équipes et des seuils d’acceptabilité du 

télétravail (à l’occasion d’une réunion d’équipe spécifique), qui permette de partager collectivement les enjeux 

d’organisation liés au télétravail, et la notion de seuils éventuels 

• Formalisation d’une charte de fonctionnement de l’équipe relative au télétravail (sanctuarisation des jours de réunion, 

modalités de partage de l’information, etc.) 



Préconisations 

• Etablir systématiquement un REX sur les motifs de refus, à destination du CHSCT local  

• En cas de refus motivé par des motifs organisationnels, proposer à l’agent un plan d’actions définissant :  

• Les éventuelles modifications de l’organisation d’équipe envisagées pour permettre le télétravail 

• Une étude prioritaire de mobilité pour l’agent concerné 

• Les éventuels systèmes d’organisation alternatifs : nous ne préconisons pas les systèmes de rotation, notamment 

de courte durée, qui permettent mal un équilibre vie personnelle – vie professionnelle ; toutefois un système de 

rotation des agents à l’expiration de leur arrêté individuel pourrait être envisagé (minimum un an) 

• Au sein du CHSCT local, analyser les raisons des demandes de télétravail - au-delà du temps de trajet, et réfléchir à 

l’échelon régional à un plan de prévention visant à réduire les risques que le télétravail entend pallier (charge de 

travail, interruptibilité des tâches, enjeux d’autonomie…) 
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3. Des enjeux en termes de critères de priorisation 

 

 

 

 

 

 

4. Des enjeux en termes de gestion des refus  
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Les enjeux de régulation : nos préconisations 

Préconisations 

• Définir nationalement le critère de temps de trajet comme le 1er critère de priorisation 



Préconisations 

• Mise en place d’une commission nationale de suivi (DRH/Directions Générales/Médecine de prévention/OS/Référents 

régionaux) réunie a minima 1 fois/an, avec un triple rôle :  

• Suivre le déploiement du télétravail : consolidation des données régionales / rapport sur les alertes / REX ; 

• Compléter le bilan social (nombre de télétravailleurs, genre, classification) ; 

• Suivre les expérimentations sur les postes a priori non éligibles.  
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Les enjeux de pilotage et de suivi : nos préconisations 

Préconisations 

• Le CHSCT local est destinataire 2 fois/an de la liste des télétravailleurs de son périmètre et d’un bilan de la mise en 

œuvre du télétravail, incluant un état des décisions de refus. 

• Il instruit les éventuelles alertes sur les conditions de travail remontées dans le cadre du suivi du dispositif et propose 

des pistes de prévention adaptées. Définition de « seuils d’alerte » en cas de demandes importantes de télétravail au 

sein d’un même service, et analyse éventuelle de la situation par le CHSCT régional, voire national si les alertes sont 

concentrées sur des services similaires.  

• Mise en place de référents régionaux chargés de suivre le dispositif localement et d’apporter un support au 

management de proximité. 

 
 

 

 

 

1. ECHELON REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ECHELON NATIONAL 

 

 

CHSCT 



2 – DIAGNOSTIC DETAILLE – RETOUR SUR 

LES ENQUÊTES DE TERRAIN 

 41 

Mission d'expertise - Risques associés au télétravail - Diagnostic et Préconisations - 19 décembre 2017 



2.1. Les différents cadres 

d’expérimentations  et modalités 

d’applications opérationnelles  
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2.1. Les différents cadres 

d’expérimentations  et modalités 

d’applications opérationnelles  

2.1.1. CENTRE VAL DE LOIRE 
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Le cadre et les règles de l’expérimentation en Centre Val de Loire (1/2) 

44 

Dans la région Centre Val de Loire, l’expérimentation télétravail a débuté en juin 2015. 

Un questionnaire a été envoyé aux agents de l’UR et des UD, afin de recueillir les informations concernant les agents 

susceptibles de rentrer dans l’expérimentation (volontariat, mais également temps de trajet domicile-travail). 

 

Le choix initial de l’échantillon de l’expérimentation, discuté et validé en CODIR régional, s’est porté sur 11 agents 

volontaires : 8 agents de catégorie A et 3 agents de catégorie B, choisis  un critère de temps de trajet « domicile-

travail » supérieur à ½ heure. D’autres télétravailleurs ont « rejoint » l’expérimentation en cours de route. 

Cette expérimentation s’entend donc initialement hors télétravailleurs pour raison médicale ; toutefois, cette catégorie « préexistante » de 

télétravailleurs a rejoint le protocole mis en place par l’expérimentation.  

 

Le protocole est cadré au niveau régional, sur la base de documents types normés par la RH et mis à disposition des 

agents et de leurs chefs de service ; il prévoit les étapes suivantes :  

Une demande de télétravail argumentée  doit être remplie par l’agent au service RH ; 

Le service RH transmet la demande au N+1 de l’agent, en y joignant sa fiche de poste (J+5) ; 

Le chef de service convoque l’agent à un entretien, après étude de sa fiche de poste et procède avec l’agent à une analyse de son 

activité (J+15) ; 

Le chef de service, après échange avec le service RH, accepte ou refuse la demande, en motivant sa décision (J+30) ; 

M+1 : préparation de la convention, mise en place du matériel si nécessaire ; 

M+6 au plus tard (selon la durée de la convention) : évaluation avec le service RH, le N+1 et l’agent. 
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Le cadre et les règles de l’expérimentation en Centre Val de Loire (2/2) 
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Par ailleurs, outre le processus RH, au niveau régional ont été cadrées les règles suivantes : 

Une règle de 2 jours maximum / semaine, hors télétravail pour raisons médicales 

Pas de report possible des jours « perdus » en télétravail en cas de nécessité de service, hors télétravail pour raisons médicales 

 

Le Secrétariat général a identifié un « référent » pour suivre l’expérimentation (la responsable RH de l’UR), afin de proposer 

une « offre de service » aux services de l’UR et de l’UD de la DIRECCTE : 

Les supports méthodologiques : formulaire de demande, cadre de l’analyse de l’activité, convention-type, fiches de suivi ; 

Une animation du Groupe de Travail régional (périodicité mensuelle) avec un retour sur les différentes situations de télétravail ; 

La mise en place d’une formation (non obligatoire) pour les télétravailleurs ( Savoir organiser son travail dans le cadre d’un 

télétravail ») en février 2017 Elle a été suivie par la plupart des télétravailleurs, avec un bon retour quant à son contenu et son utilité. 

Permet également de créer une « communauté » des télétravailleurs au sein de la région ; 

La mise en place d’une formation (non obligatoire) pour les managers en situation de manager des télétravailleurs, mais qui a peu été 

très peu suivie (« Savoir manager à distance dans le cadre d’un télétravail », mars 2017) 
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2.1. Les différents cadres 

d’expérimentations  et modalités 

d’applications opérationnelles  

2.1.2. BRETAGNE 
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Le cadre et les règles de l’expérimentation à la DRJSCS Bretagne (1/2) 
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A la DRJSCS Bretagne, l’expérimentation Télétravail a débuté au dernier trimestre 2015. 

Un appel à candidatures a été effectué auprès des agents de la DR, afin de recueillir les informations concernant les agents 

susceptibles de rentrer dans l’expérimentation (avec notamment des grille d’auto-évaluation à remplir).  

Sur 2016, 4 agents s’étaient portés volontaires et 3 ont été retenus par le CODIR régional, choisis sur des motifs de 

« convenance », notion incluant la distance géographique du domicile (pas de limite kilométrique prédéterminée).  11 

autres agents ont bénéficié d’une première convention de télétravail pour l’année 2017. 

Le protocole est cadré au niveau régional, sur la base de documents types normés et mis à disposition des agents et de 

leurs chefs de service ; il prévoit pour une primo-demande :  

Semaine Zéro (date limite de dépôt des candidature) : Une demande de candidature doit être remplie par l’agent et transmise à son 

responsable ; 

S+1 : L’agent transmet son outil d’autodiagnostic et sa grille d’activité à son responsable ; 

S+2 à S+4 : Le chef de service transmet ces documents au référent qui en effectue l’analyse ; 

S + 5 : Le référent organise un rendez-vous d’analyse de l’activité avec l’agent demandeur ;  

S+6 : Le référent rédige des synthèses des divers entretiens ;  

S+ 8/+9 : un rendez-vous est organisé entre l’agent, le référent et le responsable hiérarchique 

S+10 : le supérieur hiérarchqiue rend un avis et réalise un entretien avec l’agent ;  

S+ 11 : la décision finale est prise par le collège des chefs de pôles 

Un suivi trimestriel est ensuite réalisé pour les primo-demandes 

Un bilan annuel est effectué pour l’ensemble des télétravailleurs 

Chacun de ces bilans est communiqué au CODIR et au CT. Si des problèmes apparaissent en dehors de ces échéances, ils sont 

évoqués en CODIR. 
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Le cadre et les règles de l’expérimentation à la DRJSCS Bretagne (2/2) 
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Par ailleurs, outre le processus RH, au niveau régional ont été cadrées les règles suivantes : 

Une règle de 1 jour maximum / semaine,  

Pas de report possible des jours « perdus » en télétravail en cas de nécessité de service (sauf exception et sur accord réciproque du 

responsable et de l’agent), 

Le Secrétariat général a identifié un « référent » pour suivre l’expérimentation en la personne du Responsable de la DSI, 

garant du cadre de mise en œuvre de l’expérimentation et support aux encadrants et aux agents dans l’accompagnement 

des démarche de télétravail.  

A cette fin, de nombreux supports ont été mis à disposition des agents et de l’encadrement : 

Un outil d’auto-diagnostic mis à disposition des agents télétravailleurs 

Une liste des applications accessibles en Télétravail 

Un guide d’utilisation du fichier de recueil de l’activité  

Un fichier de recueil de l’activité « Analyse de l’activité et mise en perspective avec le Télétravail » 

Un document formalisant l’avis et la décision relatifs à la demande formulée de télétravail 

Un journal de bord du Télétravail à destination des télétravailleurs 

Un journal de bord du Télétravail à destination des managers de télétravailleurs 

Un document d’évaluation trimestrielle et annuelle du télétravail 

Une Charte du Télétravail 

Les formations sont possibles, toutefois personne n’a eu l’occasion de les suivre car celles-ci ont été créées en milieu 

d’année alors que tout était déjà en place.  

Sur le principe, il conviendrait qu’elles puissent être suivies après la signature de la convention de l’agent (par l’agent lui-

même et le n+1) et avant le début du télétravail, ce qui n’a pas été possible pour le moment.   
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2.1. Les différents cadres 

d’expérimentations  et modalités 

d’applications opérationnelles  

2.1.3. EX-AQUITAINE 
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Le cadre et les règles de l’expérimentation en ex Aquitaine (1/2) 
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Dans la région Ex Aquitaine, l’expérimentation télétravail est ancienne : elle a débuté en 2010 avec une rapide montée en 

puissance (3 agents en 2010, 16 agents en 2012, 30 agents aujourd’hui). 

L’entrée en télétravail se fait sur sollicitation des agents et est soumise à l’avis du Chef de service, DUT et COSTRAT et 

l’autorisation du DIRECCTE.  

Il n’y a donc pas lieu de parler d’échantillonnage comme l’expérimentation nationale (Centre Val de Loire et Bretagne). 

L’évolution du protocole atteste d’une proportion significative des motifs Santé et Distance Domicile / Travail et  de la 

catégorie C beaucoup plus forte (1/3 environ des télétravailleurs) que dans les deux autres expérimentations.  

Le protocole est cadré au niveau régional, sur la base de documents types normés par la RH qui prévoit :  

Une étude préalable du poste de travail,  

Une organisation planifiée (programmation) du télétravail avec une évolutivité possible,  

Une fixation des jours (2 jours maximum par semaine) avec une possibilité de présence sur le lieu de travail en cas de nécessité (avec 

informations et accords préalables entre management et agents,  

Un équipement informatique et téléphonique variable (fixe ou mobile) avec un soutien des équipes informatiques (A noter : les 

premières expérimentations ont fait l’objet d’un soutien informatique appuyé avec une intervention des équipes au domicile pour la 

bonne installation du télétravailleurs. Ces interventions au domicile ont disparu, remplacées par des interventions en mode hot line), 

Un accès au réseau ministère qui s’est progressivement ouvert   

En matière d’animation et de suivi global :  

On ne note pas d’existence de référents ni de formation ou/et sensibilisation particulière (des managers 

notamment),  

Mais un suivi sous forme de bilan a été organisé en 2013 (et complété en 2015) sous forme de questionnaires 

individuels des télétravailleurs et des managers 
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2.1. Les différents cadres 

d’expérimentations  et modalités 

d’applications opérationnelles  

2.1.4. QUELQUES CONSTATS AU REGARD DES MODALITES 

D’APPLICATION 

51 

Mission d'expertise - Risques associés au télétravail - Diagnostic et Préconisations - 19 décembre 2017 



52 

Si le cadre de l’expérimentation est clair et doit être théoriquement respecté pour chaque demande, les 

entretiens de terrain ont montré que celui-ci pouvait faire l’objet d’aménagements selon les services :  

Il ne semble pas que l’analyse de l’activité, sur la base d’une grille d’analyse préparée par l’ANACT, ait été faite systématiquement à 

chaque demande (cf. infra), ou alors de façon plus ou moins « poussée » d’un agent à l’autre : 

Le document a été jugé trop complexe par les managers ; il a d’ailleurs été simplifié en cours d’expérimentation 

Le suivi trimestriel ou semestriel n’a été fait que rarement au sein des DIRECCTE, de façon systématique au sein de la DRJSCS Bretagne 

;  

La possibilité de « récupérer » un jour de télétravail perdu (hors médical) a de fait pu être négociée par certains agents avec leurs N+1.  

Le cadre de l’expérimentation a laissé de façon générale une grande marge de manœuvre aux chefs de service, sur 

des règles qui auraient pu être précisées au niveau régional. Ainsi, les modalités de mise en place du télétravail, dans 

la mesure où elles n’étaient pas spécifiquement cadrées par l’expérimentation, sont extrêmement diverses d’un 

télétravailleur à l’autre, parfois à poste similaire :  

Des visites de conformité des installations non systématiques (et très rares par ailleurs) ; 

Des dotations en matériel différentes, à poste similaire ; 

Des demandes de reportings de l’activité sur les jours de télétravail différentes ; 

Des durées de conventions hétérogènes, prévoyant ou non une tacite reconduction.  

L’hétérogénéité est notable dans la mise en œuvre des expérimentations au sein d’un même périmètre et des 

règles de mise en œuvre sont souvent « réinterprétées » par l’encadrement de proximité :  

Jours sanctuarisés « par principe » et non pour des raisons de service (refus des lundis ou vendredi « pour ne pas octroyer de week-

end prolongés, refus du mercredi car « c’est le jour des enfants », etc…) 

Refus de demandes de télétravail sur certains postes (inspecteurs ou contrôleurs du travail par exemple) au motif que leur fonction 

implique déjà un travail à distance,  

 

Mission d'expertise - Risques associés au télétravail - Diagnostic et Préconisations - 19 décembre 2017 

Un cadre pas nécessairement respecté de façon homogène, et qui laisse par 

ailleurs la place à des modalités de mis en œuvre très différentes  
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De même, la formation pour les télétravailleurs et les managers n’était pas obligatoire : 

Elle a donné lieu à un test de personnalité « Etes-vous fait pour le télétravail? », alors même que le télétravail avait déjà été accordé ; un 

« test » pourrait être plus utilement réalisé en entretien annuel, en amont d’une demande motivée de télétravail. 

 

Enfin, l’expérimentation, en mélangeant à la fois les demandes de télétravail de « confort » et celles pour raisons 

médicales, le télétravail à domicile et celui sur site distant, a créé une certaine opacité pour les agents et leurs 

managers, d’autant plus que la communication a été, semble-t-il, peu importante, voire parfois différente d’une 

UD à l’autre : 

« C’est un collègue du CHSCT qui m’en a parlé, sinon je ne serais pas au courant » 

« A l’UD, il faut obligatoirement un motif médical pour être dans l’expérimentation »  

«   On m’a dit qu’on ne pouvait pas prolonger la convention de télétravail d’un agent en congé maternité, après son retour de congés » 
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Un cadre pas nécessairement respecté de façon homogène, et qui laisse par 

ailleurs la place à des modalités de mis en œuvre très différentes  
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Des contextes  institutionnels et organisationnels en forte évolution depuis l’expérimentation :  

Réformes territoriales 

Réorganisation des implantations géographiques 

 

Ces évolutions ont des impacts importants au sein des nouvelles grandes régions : 

Sur les distances vis-à-vis du siège régional,  

Sur la cartographie en évolution des partenaires (regroupement de structures, etc…) et les déplacements pour les 

contacts partenariaux,  

Sur la multiplication des situations de management à distance  

 

Compte tenu de l’agenda de l’expérimentation, ces évolutions structurelles des contextes organisationnels 

ont été peu prises en compte dans les expérimentations liées au télétravail. 
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Limites des expérimentations au regard des conditions d’élargissement 



2.2. Profils de postes et tâches 

télétravaillables 
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2.2. Profils de postes et tâches 

télétravaillables 

2.2.1. LES PROFILS DE POSTES CONCERNÉS PAR LES 3 

EXPÉRIMENTATIONS 
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Les postes télétravaillés dans la région Centre Val de Loire 

(depuis le début de l’expérimentation) (1/2) 

Poste Pôle Catégorie Analyse de 

l’activité 

 

Jour 

télétravail 

Motif Durée 

convention 

Lieu télétravail 

Inspection du 

travail 

T A Non Selon état de 

santé 

Médical 6 mois 

renouvelables 

domicile 

Inspection du 

travail 

 

T A Non Mercredi Médical Jusqu’au congé 

maternité 

domicile 

 

Chargée de 

communication 

Support B Non Selon état de 

santé 

Médical Jusqu’au congé 

maternité 

domicile 

 

Agent instructeur 

MOE 

T B Non 2 jours/semaine Distance 4 mois 

renouvelables 

domicile 

 

Inspection du 

travail 

T A Non 1 jour Médical 1 an renouvelable 

par tacite 

reconduction 

domicile 

 

Inspection du 

travail 

T A Oui 1 jour 

 

Distance 

 

4 mois 

renouvelables 

 

 

domicile 

Inspection du 

travail 

T A Oui 3 jour Médical Jusqu’au congé 

maternité 

 

domicile 

Métrologie légale C A Oui 1 jour distance 3 mois UD 

Inspection du 

travail 

T A Non 1 jour distance 6 mois UD 

Ingénieur de 

prévention 

T A Oui 1 jour distance 1 an domicile 
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Les postes télétravaillés dans la région Centre Val de Loire 

(depuis le début de l’expérimentation) (2/2) 

Poste Pôle Catégorie Analyse de 

l’activité 

 

Jour 

télétravail 

Motif Durée 

convention 

Lieu télétravail 

Responsable Pôle 

T 

T A Oui 1 jour 

 

distance 

 

6 mois domicile 

 

Agent 

administratif 

3E B Oui 2 jours Médical (TH) N/C domicile 

Gestionnaire 

instruction 

développement 

territorial 

3E B Oui 2 jours distance N/C 

 

domicile 

Responsable UC T A Oui ½ journée distance N/C 

 

domicile 

Chargé de mission 

FSE 

3E A Oui 3 jours Médical 1 an 2 jours domicile/1 

jour UD 

Inspection du 

travail 

T A Oui 5 jours Médical 1 an Domicile 

Chargée 

d’instruction IAE 

3E B Oui 2 jours Médical Jusqu’au congé 

maternité 

Domicile 

Chargé de mission  3E A Oui 1 jour Distance 4 mois UD 

Responsable AF Support B Oui 1 jour Médical N/C domicile 
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19 télétravailleurs depuis 2015 (entrés ou sortis dans l’expérimentation) : 

13 agents de catégorie A  

11 agents des Pôles T dont 7 inspecteurs du travail 

5 agents des Pôles 3E  

2 agents des pôles support / SG  

1 agent pôle C 

 

 

 

 

 

 

 

La moitié des télétravailleurs en télétravail pour motif médical 

Un tiers des situations de télétravail n’a pas donné lieu à une analyse de l’activité 

Une grande diversité de la durée des conventions 
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Profil type du télétravailleur en CVL : un agent de catégorie A du Pôle T 

Catégorie A 

68% 

Catégorie B 

32% 

Répartition des télétravailleurs par catégorie 

Pôle T 

58% 
Pôle 3E 

26% 

Supports/SG 

11% 

Pôle C 

5% 

Répartition des télétravailleurs par Pôles 
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Les postes télétravaillés dans la région Bretagne 

(depuis le début de l’expérimentation) 

Poste Pôle Catégorie Analyse de 

l’activité 

Jour télétravail Motif Durée 

convention 

Lieu télétravail 

Gestionnaire 
Pôle Formation Certification 

Métier 
C Oui 

1 jour par semaine 

flexible 

Convenance 1 an Domicile 

Gestionnaire RH Secrétariat Général B 
Oui 

 

1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Convenance 1 an Domicile 

Chargé de 

Mission Budget 

Asile et 

Immigration   

Pôle Philia 

(Hébergement Insertion 

Logement Immigration Asile) 

A 
Oui 

 

1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Convenance 1 an Domicile 

Gestionnaire 

d’enquête 

Service Statistiques/ Collecte/ 

Exploitation des données 
B 

Oui 

 

1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Convenance 1 an Domicile 

Conseiller  
Politique de la ville - Egalité 

des chances 
A 

Oui 

 

1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Convenance 1 an 

 

Domicile 

 

Cheffe de pôle Pôle Philia 

(Hébergement Insertion 

Logement Immigration Asile) 

A Oui 

 

1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Convenance 1 an 

 

Domicile 

 

Responsable 

unité 

Politique de la ville - Egalité 

des chances 

 

A Oui 

 

1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Convenance 1 an 

 

Domicile 

 

Responsable 

unité 

Système d’information A Oui 

 

1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Convenance 1 an 

 

Domicile 

 

Secrétaire 

générale 

direction A Oui 

 

1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Convenance 1 an 

 

Domicile 

 

Gestionnaire Pôle Formation Certification 

Métier 

C Oui 

 

1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Convenance 1 an 

 

Domicile 

 

Gestionnaire 

 

Pôle Formation Certification 

Métier 

C Oui 

 

1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Convenance 1 an 

 

Domicile 

 

Conseiller Politique de la ville – Egalité 

des chances 

A Oui 1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Convenance 1 an 

 

Domicile 

 



15 télétravailleurs depuis 2015 :  

10 agents de catégorie A  

2 agents de catégorie B 

3 agents de catégorie C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100% des télétravailleurs en télétravail pour motif de convenance (y compris éloignement géographique), aucun 

télétravailleur pour motif médical 

 100% des situations de télétravail ont donné lieu à une analyse de l’activité 

 Des conventions systématiquement accordées pour une durée d’1 an. 
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Profil type du télétravailleur en CVL : un agent de catégorie A du Pôle T 

Catégorie A 

67% 

Catégorie B 

13% 

Catégorie C 

20% 

Répartition des télétravailleurs par catégorie 
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Les postes télétravaillés en ex Aquitaine – conventions en cours 

(depuis le début de l’expérimentation) (1/2) 

Poste Service Pôle Catégorie Analyse de 

l’activité 

 

Jour télétravail Motif Date de 

début de 

convention 

Durée de la 

convention  

Lieu 

télétravail 

 

Assistante IT T C 

Prévue dans le 

protocole selon 

une modalité ad 

hoc hors outil 

ANACT 

2j/semaine Trajet 01/10/2010  N/C Domicile  

Assistante IT T C 2j/semaine 
Trajet 

Handicap 
30/01/2012  N/C Domicile  

Gestionnaire du 

dossier rupture 

conventionnelle 
SCT T C 3j/semaine Handicap 01/04/2012   N/C Domicile  

Assistante 
Animation 

territoriale 
T C 1j/semaine Trajet 01/04/2012   N/C Domicile  

Gestionnaire RH RH 3E B 2j/semaine Trajet 01/05/2012 12 mois / prolongeable Domicile  

Contrôle du 

travailleur  
IT T B 1j/semaine Santé 01/10/2012 6 mois / prolongeable  Domicile  

Gestionnaire 

dossiers divers 
SCT T C 2j/semaine Trajet 15/10/2012 

  N/C 

 
Domicile  

Assistante  IT T C 2j/semaine Santé 15/04/2013 3 mois / prolongeable  Domicile  

Enquêtrice   C A 2j/semaine Santé 01/12/2013 3 mois / non prolongeable Domicile  

Assistante IT T C 2j/semaine Santé 15/01/2014 3 mois / prolongeable  Domicile  

Assistante SG SG C 2j/semaine Trajet 01/04/2014 12 mois / prolongeable Domicile  

Gestionnaire 

rupture 

conventionnelle  
SCT T B 2j/semaine Santé 19/06/2014 

  N/C 

 
Domicile  

Gestionnaire 

financier  
SG SG B 2j/semaine Trajet 01/11/2015 

12 mois / après une 

période d'essai de 3 mois 
Domicile  

Contrôleur du 

travail  
IT T B 1j/semaine Santé 15/04/2015 

6 mois / après une période 

d'essai de 3 mois 
Domicile  

Inspecteur du 

travail  
IT T A 1j/semaine Santé 15/07/2015 

6 mois / après une période 

d'essai de 2 mois 
Domicile  
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Les postes télétravaillés en ex Aquitaine – conventions finies 

(depuis le début de l’expérimentation) (2/2) 

Poste Service Pôle Catégorie Analyse de 

l’activité 

 

Jour 

télétravail 

Motif Date de 

début de 

convention 

Date de fin 

de la 

convention 

Motif de fin de 

convention 

Lieu 

télétravail 

Labellisation/SPO SG SG A 

Prévue dans 

le protocole 

selon une 

modalité ad 

hoc hors 

outil ANACT 

N/C 
Soin à 

conjoint 
06/02/2012 06/05/2012 Demande de l'agent Domicile  

Cabinet DIRECTION SG A N/C Santé 08/10/2012 31/03/2013 Retraite Domicile  

Gestion de recours Pôle T T A N/C Santé 25/02/2013 2014 Retraite Domicile  

  Pôle 3 E 3E A N/C Trajet 13/05/2013 31/08/2013 Mutation Domicile  

Gestionnaire  SCT T B N/C Handicap 18/11/201 01/03/2012 Congé Longue Maladie Domicile  

DAT Bayonne IT T A N/C Santé 15/02/2012 15/08/2012 

Pas de demande de 

renouvellement au bout des 

6 mois 

Domicile  

Gestionnaire  RH 3E B N/C 
Soin à 

conjoint 
29/01/2015 17/02/2015 Fin à la demande de l'agent Domicile  

Gestionnaire  FSE 3E A N/C 

Trajet et 

soins à 

ascendant 

28/09/2010 01/04/2015 Retraite Domicile  

Contrôleur du 

Travail 
IT T B N/C Trajet 19/05/2014 07/07/2015 Mutation UD 33 Domicile  

Assistante Pôle T T B N/C Trajet 03/06/2013 10/11/2015 A la demande de l'agent Domicile  

Assistante IT T C N/C Handicap 30/01/2012 31/12/2015 Retraite Domicile  

Inspecteur du 

Travail 
IT T A N/C Santé 24/11/2014 09/03/2015 

Pas de demande de 

renouvellement au bout des 

4 mois 

Domicile  

Inspecteur du 

Travail 
Pôle 3E 3E A N/C 

Soin à 

ascendant 
01/01/2015 30/06/2015 

Pas de demande de 

renouvellement au bout des 

6 mois 

Domicile  

Assistante IT T C N/C Trajet 15/04/2013   AT depuis 10/2014 Domicile  

Contrôleur du 

Travail 
SCT T B N/C Santé 12/09/2013   

Pas mis en place en CLD 

depuis 
Domicile  
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30 télétravailleurs depuis 2010 (entrés ou sortis dans l’expérimentation) : 

10 agents de catégorie A  

10 agents de catégorie B 

10 agents de catégorie C 
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Profil type du télétravailleur en ex. Aquitaine 

Répartition des télétravailleurs par catégorie  

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

20 

5 

4 

1 
Répartition des télétravailleurs par pôle 

Pôle T

Pôle 3E

Pôle SG

Pôle C

 Près de la moitié des télétravailleurs en télétravail pour motif médical 

 Près de la moitié des télétravailleurs en télétravail pour motif de trajet 

 Quelques motifs liés à la nécessité de s’occuper d’un tiers 

 Une grande diversité de la durée des conventions 
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2.2. Profils de postes et tâches 

télétravaillables 

2.2.2. LES TÂCHES TÉLÉTRAVAILLLÉES AU SEIN DU PANEL 

RENCONTRÉ 
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Typologie des tâches télétravaillables par profil de postes DRJSCS Bretagne sur 

la base des entretiens 
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Direction - Service Intitulé de Poste Modalités retenues Tâches 

Pôle Formation Certification 

Métier 
Gestionnaire 1 jour par semaine flexible 

La cyclicité de l’activité rend impossible la 

détermination d’une journée fixe de télétravail 

(la période des certifications entre fin mai et fin 

juillet rend la présence physique indispensable) 

 

Préparation des jurys, édition de documents 

(attestation de réussite ,courriers mineurs, 

publipostages etc..),  

 

Mais aussi accueil téléphonique à distance 

Secrétariat Général Gestionnaire RH 
1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Réalisation de statistiques en matière de Gestion 

collective des Ressources Humaines : données 

chiffrées diverses (cartographie des emplois, 

avancement et promotions, gestion  des effectifs 

etc…) 

Pôle Philia 

(Hébergement Insertion 

Logement Immigration Asile) 

Chargé de Mission Budget 

Asile et Immigration   

1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

La plupart tâches sont télétravaillables, 

notamment du fait de l’accessibilité à distance 

du réseau 

Service Statistiques/ 

Collecte/ Exploitation des 

données 

Gestionnaire d’enquête 
1 jour fixe choisi par le 

demandeur 

Exploitation de données statistiques, analyse et 

rédaction 
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Typologie des tâches télétravaillables par profil de postes DIRECCTE sur la base 

des entretiens 

Direction Service Intitulé de poste Tâches télétravaillées 

Pôle Travail Unité de contrôle Inspecteur du travail 

Rédaction de courriers/ courriels  

Réponses aux demande de renseignements 

Rédaction de rapports d’inspection 

Préparation des contrôles 

Avis parquet / préparation des questionnaires 

d’audition 

Préparation des réunions/GT 

Veille juridique 

Pôle 3E  Service FSE 
Chargée de mission 

territoriale FSE 

Rédaction de courriers 

Rédaction de rapports  

Tout sauf activités « transverses » (contrôles, 

formations, réunions) 

Pôle C (UR) Métrologie légale 
Technicien supérieur 

industrie et mines 

Préparation des contrôles 

Rédaction de rapports de contrôle 

Etude de dossiers 

Elaboration des documents de travail 

Veille réglementaire 

Pôle Travail Unité de Contrôle Assistante 

Prise de RDV et prise d’appels téléphoniques 

Rédaction de courriers, 

Saisie de dossiers, 

Pôle Travail SCT  Gestionnaire 
Contrôle de légalité  

Etude et saisie de dossiers  
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DRJSCS Bretagne DIRECCTE (Nouvelle Aquitaine et Val de Loire) 

Messagerie OSCAR Messagerie 

Intranet des Ministère sociaux ORASSAMIS Intranet des Ministère sociaux 

Portail du sport de haut niveau Bo Jeunesse et Sports WIK’IT 

SES Instructions J&S Ma démarche FSE 

MNC FOROMES OISO 

Semaphore CHORUS / Hors Cœur CHORUS 

BAFA-BAFD SIPSI 

RenoiRH – Self Service … 

RenoiRH – Gestionnaire 

Annuaire Ministère Santé et Sport 

CNAM (portail SNIIR – AM) 

EAPS 

OSIRIS 

Cartosats 

RES 

RES – Collecte 

Carto RES 

Accueil de mineurs 

Article 22  
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Liste des applications accessibles en Télétravail (*) 

(*) pour les DIRECCTEs : sur la base d’informations recueillies en entretiens 
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Les encadrants bénéficient généralement d’une représentation voire d’une présomption d’autonomie 

intrinsèquement liée à leur fonction : le formalisme en terme d’analyse de l’activité peut donc dans un 

certains cas être moindre. 

Manager en télétravail : un facteur facilitant pour les demandeurs  

Un exemple de réussite et un modèle d’exemplarité tant pour leur équipe que pour les collègues encadrants… 

Renforcé lorsque le manager est en plus encadrant de télétravailleurs car ils montrent la voie de la résolution 

d’une apparente « double complexité »  

Cela contribue fortement à la diminution des préjugés et des focalisations sur le contrôle comme « rôle 

principal » de l’encadrant  

Et ce d’autant plus que le manager est à un niveau élevé (CODIR) 

 

Impacts sur le collectif : 

Nécessite une organisation fine du collectif (planification des réunions…) 

Réduction du temps de présentiel avec les équipes, pour des managers déjà très sollicités dans des cadres 

extérieurs à l’équipe… en plus des impacts de la réforme territoriale impliquant un accroissement du management 

à distance 

Pourrait justifier une limitation à 1 jour  
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Les managers en télétravail 
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2.2. Profils de postes et tâches 

télétravaillables 

2.2.3. QUELQUES CONSTATS, ANALYSES ET 

COMMENTAIRES 

70 
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D’un point de vue statique, l’analyse, en lien avec le descriptif ANACT, montre : 

La part importante des activités télétravaillables :  

compte tenu des caractéristiques suivantes pour les DIRECCTE :  

 Importance du « back-office » :  préparation des visites, des RDV, rédaction de rapport, saisies de 

dossiers, ….  

 Une autonomie croissante des IT et Chargés de mission : organisation en portefeuille d’entreprises 

et/ou de porteurs de projets, avec une autonomie d’organisation des IT/chargés de mission sur un 

territoire.  - A noter pour que ces types de postes, le télétravail correspond à l’officialisation d’une 

situation ancienne de fait, un certain nombre de chargés de mission et d’IT pratiquant déjà le 

télétravail « gris ».  

Au sein de la DRJSCS :  

 Une polarisation sur les activités requérant rigueur et concentration, de nature administrative et/ou 

analytique… 

 …Souvent réalisées de façon autonome par rapport indépendante par rapport aux collègues,  

 Mais aussi de nombreux cas de managers télétravailleurs qui permettent de repenser les modes de 

travail collectifs, la question du contrôle et du management à distance 

Les tâches non télétravaillables sont essentiellement  :  

Des temps physiques avec les bénéficiaires ou/et partenaires (Visites, Rendez-Vous, Accueil public, 

Contrôles, Rencontres, Groupes de travail) 

Des temps collectifs internes (réunions de service, formation, groupe de travail interne, ….)  

Liés au circuit administratif « papier » : réception et envoi courrier, circuit de signature,…. 
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Tâches télétravaillables : analyses et commentaires  (1/2) 
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Tâches télétravaillables : analyses et commentaires  (2/2) 

De manière plus prospective, nos entretiens attestent de deux lectures sur les dynamiques 

possibles  :  

Une perception des télétravailleurs que la notion de tâche télétravaillable serait extensible (Un exemple 

d’un télétravail temporaire à 100% pendant quelques mois pour raisons médicales (IT), où l’agent a 

procédé à du tutorat de juniors à distance). 

Une perception parfois plus figée du point de vue des managers (renseignement téléphonique, tutorat) 

 In fine, peu de prise en compte à travers une analyse de tâches, des enjeux des tâches moins 

quantifiables (soutien au collègues, échanges informels, et….)  

La faisabilité du télétravail est donc tout autant celle de la quantification des tâches 

télétravaillables que de l’impact sur le collectif de travail et l’organisation des équipes du 

passage en télétravail .  

  



2.3. Les impacts du télétravail du point de 

vue des télétravailleurs 
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Quel que soit les administrations concernées, la totalité des agents rencontrés apprécient leur situation de 

télétravail, qui leur a permis selon eux : 

D’être plus productif sur les tâches effectuées en télétravail, du fait de  

la non interruptibilité des tâches,  

une meilleure capacité de concentration,  

une organisation plus efficace de la journée de travail télétravaillée en lien avec l’anticipation nécessaire de l’activité , 

De limiter la fatigue due aux déplacements ; 

De mieux organiser leur vie personnelle ; 

D’éviter des arrêts de travail, notamment pour les télétravailleurs pour raison médicale.  

Il a, par ailleurs, été évoqué, parfois, des améliorations, par le télétravail,  de situations individuelles ou 

collectives qui relèvent de problématiques de prévention à traiter par ailleurs : 

Mise à distance d’un collectif de travail ou d’une relation hiérarchique « toxique » 

 Palliatif à une forme de démobilisation professionnelle 

Une productivité accrue du fait d’une plus grande flexibilité en terme d’horaires réels de travail (réponse à des appels 

téléphoniques sur la pause méridienne, temps de travail journalier allongé pour « finir les tâches prévues pour la 

journée de télétravail » etc…) 

Du point de vue des compétences mobilisées, ils soulignent le fait que le télétravail leur a permis de 

progresser sur des compétences de savoir-faire en organisation et de gestion de projet (nécessité d’anticiper 

les jalons de l’activité, de faire des rétroplannings…) et de savoir-être (rigueur).  

Tout en regrettant parfois que ces compétences à développer dans le cadre du télétravail ne soient pas davantage 

accompagnées par la politique de formation.  
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Les avantages liés aux situations de télétravail 
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Les points de vigilance 

Les agents mettent toutefois en avant les éléments suivants : 

Méfiance des chefs de service dans l’ensemble vis-à-vis des situations de télétravail, ce qui pousse les 

télétravailleurs à des pratiques d’ « auto-contrôle » de leur activité : 

 Alors même que les N+1 ne leur demandent pas systématiquement de comptes sur leur journée de 

télétravail, la plupart des agents tiennent un « journal de bord » de leurs journées de télétravail « au cas 

où » ; 

 « Quand je suis en télétravail, j’appelle le secrétariat pour montrer que je suis là » 

 Quand ce document leur est explicitement demandé par le N+1, il n’y a généralement pas de retour sur son 

utilisation.  

Cette nécessité de « faire ses preuves » en télétravail vis-à-vis du manager est également porteuse d’une insécurité 

pour les agents :  

une fois la situation de confiance instaurée avec le N+1, voire le N+2, il faut souvent repartir à zéro en cas de 

changement de manager. Une situation réussie de télétravail est encore souvent le fruit d’un intuitu 

personae entre un agent et son chef de service,  

cela pose la question de la continuité en cas de changement de chef de service et de la portabilité des 

situations de télétravail , et donc de la mobilité fonctionnelle (la plupart des télétravailleurs renonçant de 

fait à étudier des mobilités de crainte de perdre le droit au télétravail). 

Une perception de « faveur » par certains collègues qui peuvent « gripper » les mécanismes d’entraide (un 

phénomène qui tend à s’atténuer au fur et à mesure de l’installation de la situation de télétravail)  
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Les points de vigilance 

 

Le manque de souplesse des conventions de télétravail : 

 Un jour télétravaillé fixe sans possibilité de récupération, sauf négociation (plus ou moins formel d’ailleurs) ; 

 Un suivi du temps de travail forfaitaire (7h42/jour), qui pénalise l’agent en télétravail par rapport à ses 

collègues sur site (alors que l’on pourrait envisager techniquement un pointage à domicile).  

 Pas de système d’intérim/permanence en cas d’urgence (accident grave) pour l’inspection du travail en cas de 

télétravail, alors même que ce système peut être prévu pour les congés 

Un certain isolement du télétravailleur en cas de problèmes techniques (notamment connexion internet) : 

 A cet égard, les télétravailleurs rencontrés souhaitent la mise en place d’un « livret du télétravailleur », avec les 

numéros utiles et les process en cas de problème. 

Si le risque d’étiolement du collectif n’est pas systématiquement mis en avant,  les agents soulignent que le 

maintien d’un collectif de travail tient en grande partie aux qualités managériales du chef de service, 

qui leur semble dans ce contexte trop peu outillé pour faire face à ces nouvelles situations de 

management à distance de collectifs dispersés.  



2.4. Les impacts du télétravail du point de 

vue managérial et du collectif de travail 

(collègues) 
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Les managers rencontrés ont exprimé en majorité un point de vue positif (à quelques exceptions près) sur les 

situations de télétravail qu’ils ont ou ont eu à encadrer : 

Cette appréciation positive ne va pas de soi et s’est construite, en grande partie, sur une situation de confiance avec 

l’agent, construite dans la durée, sur la base d’un intuitu personae fort  (cela questionnera la généralisation) ; 

Elle est également souvent le reflet d’une expérience passée réussie de télétravail « contraint », pour raison médicale, 

et qui a permis une « réassurance » du chef de service sur la possibilité de permettre le télétravail « choisi » 

A cet égard, les chefs de service rencontrés soulignent le lien entre l’octroi du télétravail et la capacité d’autonomie 

des agents, voire des critères de performance : 

Le télétravail hors raisons médicales étant considéré, en creux, comme une « récompense » pour les agents les plus 

« méritants » et les plus seniors ; 

Se pose alors la question de l’objectivation de ces critères d’autonomie et la question de l’ancienneté comme critère 

d’accès au télétravail.  

Du point de vue de l’organisation des services, les chefs de service mettent en avant : 

La nécessité de repenser l’organisation de l’équipe autour du télétravailleur, notamment en ce qui concerne : 

La gestion du collectif (réunions de services, etc.) : une plus grande discipline nécessaire notamment en ce qui 

concerne l’information institutionnelle : nécessité de sanctuariser des jours où l’information est délivrée, pour ne pas 

créer des situations de dissymétrie d’information entre agents 

Les nécessités de service (urgences/astreintes). Ce point de vigilance est particulièrement remonté pour les 

inspecteurs du travail, qui peuvent être mobilisés en urgence en cas d’accident grave. Soulignons toutefois qu’aucun 

des IT en télétravail rencontrés n’a eu à faire face à cette situation.  

La nécessité d’accepter des modes de travail différents, et parfois des délais plus longs de réponse, réactivité des 

agents… sans toutefois que la qualité de service rendu ne soit dégradée, de leur point de vue.   
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Dans ce contexte, les chefs de service s’inquiètent de la charge de travail supplémentaire induite par la 

généralisation du télétravail : nécessité de mettre à plat l’organisation des services, de se « discipliner » dans la 

gestion des flux d’information et dans l’animation des équipes, de procéder à des analyse de tâches poussées : 

La mise en place du télétravail a eu tendance à re-questionner les organisations actuelles et à pousser les managers à 

réfléchir à de nouvelles formes d’organisation collective, dans un contexte de manque de temps et de moyens. 

 

Les chefs de service s’interrogent enfin sur la capacité d’absorption des équipes en termes de nombre de 

télétravailleurs, et donc sur leur rôle futur d’arbitrage dans les demandes. Ils sont demandeurs, à cet égard : 

De pouvoir fixer eux-mêmes un seuil maximal pour leur équipe ; 

D’objectivation de critères et de règles de décision, afin de légitimer leur décision, et ne pas créer d’iniquité entre 

agents.  

 

 

Cette crainte d’iniquité dans l’accès au télétravail est également souligné par les collègues : 

Ils ne mettent pas en avant, pour ceux que nous avons rencontré, d’incidences négatives sur le fonctionnement de 

leur collectif ; 

Ils s’inquiètent toutefois sur les modalités de déploiement du télétravail et sur l’égal accès au télétravail au sein d’une 

même équipe.  
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Thématiques ORANGE juin 2009 ORANGE mai 2013 (en rouge 

: évolutions par rapport au précédent 

accord) 

MICROSOFT oct. 2008 CAISSE DES DEPOTS 

2011/avenant 2017 

Types de 

télétravail 

- Télétravail avec fixation du 

nombre de jour hebdomadaire  

- Télétravail occasionnel et 

exceptionnel (simple accord par 

échange de courriel avec le 

manager / pas de prise en 

charge spécifique / pas 

d’avenant au contrat) 

- Télétravail avec fixation du nombre 

de jour hebdomadaire  

- Télétravail occasionnel et 

exceptionnel (simple accord par 

échange de courriel avec le 

manager / pas de prise en charge 

spécifique / pas d’avenant au 

contrat) 

- Télétravail avec un volume 

maximal de jours mensuels, 

variables et non fixes (avenant au 

contrat mais fixation des jours « au 

fil de l’eau »/ pas de prise en 

charge spécifique) 

Télétravail avec fixation du nombre 

de jour hebdomadaire  

 

Télétravail avec fixation du nombre 

de jour hebdomadaire  

A domicile, ou en tiers lieu 

Tâches 

télétravaillables 

Approche par poste et non 

tâches. Exclusions : 

- « postes dont l’activité et la 

productivité ne peuvent être 

contrôlées et mesurées » 

- « Postes avec une nécessité de 

présence physique face aux 

clients » 

Mais possibilité 

d’expérimentations pour des 

postes non éligibles a priori, 

suivies par la commission de 

suivi (cf. infra) 

IDEM Non précisé par l’accord, qui 

mentionne des « métiers 

compatibles », mais dont 

l’appréciation de la compatibilité 

est renvoyée au manager. 

Approche par emplois et non 

tâches. 

Chaque Direction établit, en 

concertation avec la DRH, une liste 

des emplois éligibles, difficilement 

éligibles et non éligibles. Il s’agit 

d’une liste annuelle mise à jour 

chaque année par la DRH en 

collaboration avec les directions 

métiers.  

Les fiches de poste doivent 

préciser la nature télétravaillable 

ou non du poste.  

NB : ancienneté minimale d’un an 

dans le poste requise 
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Thématiques ORANGE juin 2009 ORANGE mai 2013 (en rouge 

: évolutions par rapport au précédent 

accord) 

MICROSOFT oct. 2008 CAISSE DES DEPOTS 

2011/avenant 2017 

Réversibilité Double réversibilité employeur / 

management 

- Délai de prévenance de 2 mois 

- Période d’essai (durée 

déterminée dans l’avenant 

individuel) avec possibilité 

d’arrêt unilatéral dans un délai 

de prévenance d’1 mois 

Double réversibilité employeur / 

management 

- Délai de prévenance de 2 mois 

Période d’essai de 3 mois uniforme, 

lors de laquelle : 

- Pas de délai de prévenance lorsque 

la cessation du télétravail est à 

l’initiative du salarié 

- 2 semaines si initiative de 

l’employeur 

Double réversibilité employeur / 

management ; Délai de 

prévenance d’1 mois 

Période d’essai de 2 mois 

uniforme, avec délai de prévenance 

de 2 semaines en cas d’arrêt 

Double réversibilité employeur / 

management ; Délai de prévenance 

d’1 mois 

 

Jours 

télétravaillés 

Présence d’au moins 2 

jours/semaine sur le lieu de 

travail (sauf télétravail pour raison 

médicale) 

IDEM Présence d’au moins 3 jours / 

semaine sur le lieu de travail 

(sauf télétravail pour raison 

médicale) 

Présence d’au moins 2 

jours/semaine sur le lieu de travail 

Entre 1 et 3 jours de télétravail 

hebdo, jours entiers non sécables  

(sauf télétravail pour raison médicale) 

 

Rôle du 

management 

Acceptation / refus (motivé) 

Veille à ce que le nombre de 

télétravailleur soit compatible 

avec le bon fonctionnement et 

l’organisation de son équipe 

IDEM Acceptation / refus (motivé) 

Selon critères de compatibilité 

des tâches, d’autonomie, et 

l’impact du déménagement, mais 

non précisés plus avant par 

l’accord 

Avenant 

individuel 

- Durée déterminée, qui peut être 

variable d’un avenant à l’autre 

- Durée de la période d’essai, qui 

peut être variable d’un avenant 

à l’autre 

- Durée déterminée uniforme de 12 

mois 

- Période d’essai uniforme de 3 mois 

- Avenant de 12 mois uniformes, 

prorogeable par tacite 

reconduction 

- Période d’essai uniforme de 2 

mois 

- Convention d’une durée 

déterminée de 3 ans 

- Renouvelable par tranche de 3 

ans 

Formation Obligatoire pour le télétravailleur 

et son manager 

Les collègues de télétravailleurs 

peuvent bénéficier à leur 

demande d’une formation 

spécifique 

Formation obligatoire pour les RH de 

proximité 

Formation obligatoire pour tous les 

managers, y compris n’encadrant pas 

de télétravailleurs, dans le cadre de la 

formation initiale et continue 

management 

Possibilité d’une formation au 

télétravail pour le télétravailleur 

Guide pratique transmis à tous les 

télétravailleurs 

Guide pratique pour les encadrants 

Stages de formation obligatoires 

pour les télétravailleurs et leur 

encadrement 
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Thématiques ORANGE juin 2009 ORANGE mai 2013 (en 

rouge : évolutions par rapport au 

précédent accord) 

MICROSOFT oct. 2008 CAISSE DES DEPOTS 

2011/avenant 2017 

Matériel / équipement - Un diagnostic électrique 

réalisé par une entreprise 

agréée et pris en charge par 

l’employeur sur devis 

- Mise à disposition d’un 

ordinateur portable / station 

d’accueil / téléphonie mobile 

- Coût d’accès au trafic lié à 

l’activité pris en charge par 

l’employeur 

- Mise à disposition d’un 

support technique à distance 

- Fourniture sur demande 

d’un meuble de bureau / 

caisson / siège 

ergonomique 

- Prime de 150€ forfaitaire 

servant à couvrir les autres 

frais éventuels 

Le coût du trafic est pris en 

charge dans le cadre d’une prime 

annuelle brute de 100 € par 

télétravailleur. 

Disparition de la prime forfaitaire 

de 150 €.  

- Ordinateur avec accès aux 

applicatifs 

- Remboursement de l’accès 

au haut débit 

- Prime de 400 € 

bruts/télétravailleur 

- L’entreprise peut demander 

certaines garanties pour 

s’assurer de la conformité des 

installations et du lieu de 

travail 

- Une proposition de 

vérification systématique de 

l’installation et du lieu de 

télétravail de l’agent par le 

CHSCT local compétent avant 

toute acceptation 

- Remboursement de la 

vérification de conformité de 

l’installation électrique sur la 

base d’un montant maximum 

de 120 € (sur justificatif) 

- Possibilité pour l’agent de 

demander un entretien avec 

un ergonome pour 

l’aménagement de son 

espace de télétravail* 

- Ordinateur avec accès aux 

applicatifs 

- Téléphone portable 

- Mise à disposition d’un 

support technique à distance 

- Si achat de matériel par 

l’agent, prise en charge à 

hauteur de 50% plafonné à 

500 €/3 ans 

- Prise en charge d’une partie 

de l’abonnement internet, au 

prorata des jours de 

télétravail, plafonné à 30 

€/mois 
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Thématiques ORANGE juin 2009 ORANGE mai 2013 (en 

rouge : évolutions par rapport au 

précédent accord) 

MICROSOFT oct. 2008 CAISSE DES DEPOTS 

2011/avenant 2017 

Suivi / Pilotage Mise en place d’une 

commission nationale de suivi 

réunie a minima 1 fois/an : 

composée de 2 représentants / 

OS + représentants de la 

Direction (RH). Triple rôle : 

- Suivre l’accord ; 

- Compléter le rapport annuel 

sur l’emploi (nombre de 

télétravailleurs, genre, 

classification) ; 

- Suivre les expérimentations 

sur les postes a priori non 

éligibles.  

Mise en place d’un référent 

Groupe (communication sur le 

télétravail / évaluation / 

formation) 

Rien de prévu dans l’accord Suivi régulier de l’agent en 

télétravail par le service RH, 

l’ergonome et le médecin de 

prévention eu regard des 

problématiques éventuelles 

d’isolement 

Le CHSCT local est destinataire 

2 fois/an de la liste des 

télétravailleurs de son 

périmètre et d’un bilan de la 

mise en œuvre du télétravail, 

incluant un état des décisions 

de refus. 

Une Commission de suivi de 

l’accord (DRH/Directions 

métiers/Médecine de 

prévention/OS) se réunit une 

fois par an pour établir un 

bilan du dispositif 

Gestion de la file d’attente Rien de prévu dans l’accord / 

Renvoyé à l’appréciation du 

manager 

Rien de prévu dans l’accord / 

Renvoyé à l’appréciation du 

manager 

 

Rien de prévu dans l’accord / 

Renvoyé à l’appréciation du 

manager 

Rien de prévu dans l’accord / 

Renvoyé à l’appréciation du 

manager 

 

Règles de recours Rien de prévu dans l’accord Rien de prévu dans l’accord Rien de prévu dans l’accord Les voies de recours amiables 

sont privilégiées. 

 



Annexe 2 : Comment intégrer les facteurs 

de risques liés au télétravail au sein d’un 

DUERP ? 
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 A la lecture des exemples de DUERP transmis, il ressort une inégale maîtrise de l’intégration et de la prise en charge 

des risques professionnels selon leur nature. 

En effet, les DUERP apparaissent d’assez bon niveau en terme de démarche de prévention sur la plupart des risques 

physiques comme en témoigne les extraits suivants (tableau scindé).   
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Intégration des facteurs de risques physiques (2/3) 

Secteur 

géographique 

régional 

Site concerné 

Groupe 

concerné / 

Unité de travail 

  Risque 
Dommages 

eventuels 
contexte 

Mesures existantes 

 

 

Priorité 

Secteur EST 

UD34 / UR - 

HERAULT - 

MONTPELLIER 

UT1 - Bâtiment 

/ Immobilier 
UD34 / UR - HERAULT 

- MONTPELLIER 
15 - Risques 

électriques 

Electrisation 

brulures 

électrocution 

Presence dans les locaux 

 

Agents ESIC (intervention salle 

serveur) 

Entretien installation 

electrique annuelle 

intervention d'entreprises 

spécialisées 

2+ 

Secteur EST 

UD34 / UR - 

HERAULT - 

MONTPELLIER 

UT1 - Bâtiment 

/ Immobilier 
UD34 / UR - HERAULT 

- MONTPELLIER 

08 - Risques 

de chute de 

hauteur 

blessures, entorses, 

contusions… 
Intervention en hauteur 

Opération de déménagement 
Mise en place d'une 

procédure d'archivage . 
3 

Secteur EST 

UD34 / UR - 

HERAULT - 

MONTPELLIER 

UT1 - Bâtiment 

/ Immobilier 
UD34 / UR - HERAULT 

- MONTPELLIER 

14 - Risques 

liés aux 

effondreme

nts et 

chutes 

d’objets 

contusions 
Présence dans les locaux 

Pb matériel stocké en hauteur 

Mise en place d'une 

procédure d'archivage . Tri en 

cours des archives pour 

réduire le nombre de dossiers 

3 

Secteur EST 

UD34 / UR - 

HERAULT - 

MONTPELLIER 

UT1 - Bâtiment 

/ Immobilier 
UD34 / UR - HERAULT 

- MONTPELLIER 

18 - Risques 

liés à la 

manutentio

n (manuelle 

et 

mécanique) 

blessures, entorses, TMS… 

Installation et transport de 

matériel 

Opération logistique 

transports matériels lourds : 

ordi, papier, colis, dossier…. 

Mise à disposition de 

matériels de manutention 

(diable, chariots, tables 

roulantes de petite dimension) 

Inspection régulière des 

matériels de manutention 
 

3 

Secteur EST 

UD34 / UR - 

HERAULT - 

MONTPELLIER 

UT1 - Bâtiment 

/ Immobilier 
UD34 / UR - HERAULT 

- MONTPELLIER 
05 - Risques 

liés au bruit 
Fatigue auditive, troubles du 

sommeil, surdité traumatique 
Presence dans les locaux   4 

Secteur EST 

UD34 / UR - 

HERAULT - 

MONTPELLIER 

UT1 - Bâtiment 

/ Immobilier 
UD34 / UR - HERAULT 

- MONTPELLIER 

13 - Risques 

liés à 

l'éclairage 

fatigue visuelle 
 

Presence dans les locaux 

Entretien régulier, réparation 

régulière des 

dysfonctionnements 

Mise à disposition de lampes 

individuelles 

4 

Secteur EST 

UD34 / UR - 

HERAULT - 

MONTPELLIER 

UT1 - Bâtiment 

/ Immobilier 
UD34 / UR - HERAULT 

- MONTPELLIER 

07 - Risques 

de chute de 

plain-pied 

blessures, entorses, 

contusions… 
Circulation couloir 
 

Archivage en cours. 

Destruction matériel 

informatique et autres 

(bureau, armoires…) effectuée 

4 
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Intégration des facteurs de risques physiques (3/3) 

 

Priorité 

Mesures retenues (projet) (E) - A mettre en oeuvre 

(O) 
Qui/quand? (E) 

Année prévisible de 

réalisation de la 

mesure / Sans Objet 

(Mesure 

permanente) 

Actions en 

cours (O) 

A faire / 

Fait / En 

Cours 

Réalisation (E) ou actions réalisés (O) 

2+ 

Faire point formation habilitation electrique et 

préciser les nouvelles demandes (SPR) 

 

Formation sur habilitation 

SPR : 2013 

 

 
 

2013   F 

Produire une nouvelle liste des 

personnes à former (été 2014 - suite 

au déménagement) - Organiser 

formation 

3 

Procédure archivage en cours / Information des 

agents 

Vérifier état des escabeaux . Voir pour achat 

matériel plus récent si nécessaire 

SPR 2013 

 
 

2013   F 

F : pour la procédure d'archivage et 

l'information aux agents, EC pour la 

vérification des escabeaux => Les 

escabeaux sont en bon état, il n'est pas 

necessaire de les remplacer à ce jour 

3 

Mesures archivages en collaboration avec les 

archives départementales(y compris tri et 

suppression des documents "inutiles) 

Aménagement stockage prévus pour futurs locaux 

SPR en cours 

Aménagement d'une salle d'archive 

à rayonnage mobile pour l'UR dans 

futurs locaux 

2014   F   

3 

Inventaire et remplacement éventuel de chariots 

plus pratique 

Rédaction de procédures pour reception des 

livraisons, stockage 

SPR 2013 

 
 

2014   F 

La procédure pour la réception des 

livraisons sera mise en œuvre après le 

déménagement sur la tour Antigone, 

remplacement des chariots => Les 

chariots en bon état il n'est pas 

necessaire de les remplacer à ce jour 

4 
Mise à disposition bouchon d'oreilles standards 

pour agents qui le demandent 
SPR : Dès demande SO   F   

4 
UR : inventaire et remplacement des néons 

déficients (permanent) 
Maintenance régulière SO   F 

Remplacement dès que signalement 

par utilisateur 

4 

Note rappelant règles (cf information sur 

archivages) 

Aménagement matériel archivage pour futurs 

locaux prévus 

SPR : 2013 SO   F   
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Les facteurs de risques physiques liés au télétravail identifiés 

Population 

impactée 

Catégorie de 

risque 
Facteur de risque Analyse SECAFI 

Télétravailleurs 

Risques 

physiques 

 

Risques liés au travail sur écran L’ensemble des risques physiques encourus par les télétravailleurs ne 

sont que peu maîtrisés du fait de l’absence d’une visite systématique 

des installations de télétravail (domicile notamment). 

Le caractère déclaratif de la conformité de l’espace dédié à l’activité 

professionnelle au domicile de l’agent ne permet pas de prévenir ces 

risques. 

Risques engendrant des TMS 

Electriques 

Compte-tenu d’un certain degré de maîtrise de l’intégration des risques physiques au sein des DUERP, l’intégration des 

risques spécifiques liés au télétravail devrait être globalement maîtrisée. 

Suite aux échanges et aux apports du groupe de travail, il conviendra d’intégrer le risque de travailleur isolé à cet 

inventaire des facteurs de risques. 

Notons que ce risque existe déjà sur certains profils métier et fait donc parfois l’objet de mesures de prévention 

identifiées. Toutefois, il sera accru (en terme d’occurrence) avec la généralisation des dispositifs de télétravail. 

Des sujets demeurent toutefois en termes :  

De cotation du risque 

d’analyse de l’efficacité des mesures de prévention  associées 

 



Activité 

de travail 
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Indicateurs de facteurs de risques psychosociaux issu du Collège d’expertise Gollac 

avril 2011 

Activité 

de travail 

•Contraintes de rythme, Objectifs irréalistes, flous, Complexité 

•Polyvalence, Responsabilités,  

•Instructions contradictoires et interruptions d’activité 

•Sous-qualification, Nouvelles technologies, Facteurs d’ambiance 

matérielle 

Exigences du travail 
•Relation au public conflictuelle 

•Contact avec la souffrance 

•Devoir cacher ses émotions 

•Peur au travail Exigences  

émotionnelles 

•Relations avec le hiérarchie : manque de soutien social & technique, relations humaines dégradées, pas d’animation, mauvaise 

appréciation du travail, rémunération & évolution de carrière jugées négativement, Inadéquation de la tâche à la personne, Méthode 

d’évaluation du travail inappropriée, Injustice organisationnelle, Inattention au bien-être 

•Comportement du manager & relations avec ses subordonnés, Non reconnaissance des efforts 

•Relations avec les collègues, isolement, Intégration, Tensions, Concurrence excessive, Absence de discussions sur le travail 

•Non reconnaissance du travail par les clients et le public, dévalorisation sociale du métier,  

•Stratégie et idéologie défensives collectives, Discriminations, Conflits, Harcèlement moral & sexuel 

Rapports sociaux,  

relations de travail 

•Imprévisibilité du travail, impossibilité 

d’anticiper 

•Absence de développement professionnel et 

culturel, non utilisation des compétences 

 

 

 

 

•Modes de gouvernance 

• Pas d’autonomie de décision et d’action 

Autonomie,  

marges de manœuvre •Conflits éthiques 

•Qualité empêchée 

•Travail inutile 

Conflits  

de valeurs 

•Insécurité de l'emploi, du salaire, de la 

carrière 

•Soutenabilité (pénibilité) 

 

 

•Changements : surcharge, trajectoires 

individuelles et collectives, défaut de 

signification du changement, restructurations 

Insécurité  

socio-économique 

•Nombre d’heures, Travail de nuit, Travail posté 

•Horaires antisociaux,  

•Extension de la disponibilité 

•Présentéisme  
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Aujourd’hui, la prise en compte des risques psychosociaux au sein des DUERP est beaucoup trop 

globalisée, ce qui complexifie l’intégration des facteurs de risques psychosociaux spécifiquement liés au 

Télétravail.  

Dans le cas ci-dessous, la fatigue due aux déplacements constitue un danger en soi qui doit être dissocié 

des exigences émotionnelles en cas d’agressivité, car il s’agit de dangers liés à des facteurs de risques 

différents : 

la fatigue liée aux déplacements relève des exigences du travail (amplitudes horaires notamment) 

 tandis que le danger d’agressivité présente effectivement un risque en termes  d’exigence émotionnelles 

 

 

 

 

Ces différents facteurs de risques appartiennent tous à la Famille des Risques Psychosociaux et se 

se traduisent par des types de dangers différents. 

Dans un DUERP il doivent être intégrés et  évalués (cotation) de façon distinctes. Par ailleurs, les 

mesures de prévention associées ne peuvent uniquement relever de la formation managériale. Il convient 

aussi d’introduire des mesures de prévention directement liées à l’organisation du travail et se traduisant 

par des modifications concrètes des conditions d’exercice de l’activité. 
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Intégration des facteurs de risques psychosociaux liés au télétravail 

Groupe concerné / 

Unité de travail 
  Risque 

Dommages 

éventuels 
contexte 

Mesures existantes 

 

UT2 - Agents en 

situation de 

contrôle 
Pôle C 

22 - 

Risques 

psychosoc

iaux 

Exigences émotionnelles en cas d'agressivité des personnes 

contrôlées 

Fatigue due au déplacement 

Formation des encadrants sur les RPS                                   

Médecine de prévention et Service 

social, Inspecteur SST, CHSCT, Cellule 

d'accompagnement et d'appui au service 

des agents de la DIRECCTE 
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Unité de 

travail / 

Population 

impactée 

Danger Risque 
Famille de 

risques 

Analyse 

du risque 

– 

Fréquenc

e, 

Gravité, 

Priorité  

Mesures 

de 

prévention 

- 

Existantes 

Mesures de 

prévention 

–  

A mettre 

en œuvre 

Acteurs de 

prévention 

concernés 

Echéance 

Télétravailleur 
Objectifs mal 

dimensionnés 

Exigence du 

travail 

inadaptée  

Risques 

psychosociaux 

Cotation à 

réaliser 

Réalisation 

de suivis 

trimestriels 

ou 

semestriels 

afin 

d’adapter les 

objectif 

Généralisation 

de ce type de 

mesure 

Encadrement 

de proximité 

(recours 

hiérarchie 

possible), 

Référent 

Télétravail 

Dès mise en 

œuvre de la 

généralisation 

Mission d'expertise - Risques associés au télétravail - Diagnostic et Préconisations - 19 décembre 2017 

Modèle type de DUERP intégrant un facteur de risque liés au télétravail  
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Les facteurs de risques psychosociaux liés au télétravail à intégrer 

Population 

impactée 

Catégorie de 

risque 
Facteur de risque Analyse SECAFI 

Télétravailleurs 
Risques 

psychosociaux 

Isolement social et professionnel 

Ce facteur de risque existe et se traduit par une réduction de l’accès 

aux échanges informels (souvent source de montée en compétences/ 

partage d’expériences) dans les services.  Il n’est contenu que par les 

efforts fournis par les collègues et/ou les managers pour « penser à 

transmettre les informations » mais une déperdition d’information 

existe (elle n’est toutefois pas nécessairement pénalisante dans 

l’activité quotidienne) 

Notons par ailleurs que ce risque est renforcé dans les cas de cumul de 

télétravail et de temps partiel. 

Difficultés à scinder vie personnelle 

et vie professionnelle 

Les retours des expérimentations montrent que ce risque peut être 

évité au cours de la période de test du dispositif et en amont du délai 

de rétractation. 

Objectifs mal dimensionnés 

Ce risque peut être contenu avec la réalisation systématique des suivis 

trimestriels ou semestriels qui doivent permettre de réaliser des 

ajustements, notamment en termes d’objectifs 

Contrôle inadapté et/ou abusif 

Ce risque est, d'ores et déjà, avéré. Un travail de fond de modification 

des représentations du rôle et de la fonction de manager est encore à 

opérer. La systématisation et le caractère obligatoire de la formation 

manager des équipes à distance et manager des télétravailleurs 

devraient être instaurés 

Démotivation liée à la monotonie 
Aucun des retours ne permet de confirmer l’existence de ce risque sur 

les populations actuelles de télétravailleurs 

Désocialisation 
Aucun des retours ne permet de confirmer l’existence de ce risque sur 

les populations actuelles de télétravailleurs 
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Population 

impactée 

Catégorie de 

risque 
Facteur de risque Analyse SECAFI 

Collectif de 

travail 

Risques 

psychosociaux 

Le rejet des collègues qui jugent la 

personne en télétravail « 

privilégiée »  

Ce facteur de risque est évoqué par les télétravailleurs. Le rejet ou 

l’incompréhension viennent tant des collègues qui assimilent très 

souvent « télétravail et RTT » (de très nombreux témoignages de 

télétravailleurs vont dans ce sens) que de certains managers pour qui 

le management à distance est une révolution culturelle en termes de 

pratiques managériales mais surtout de représentation de la fonction 

d’encadrant. 

 

C’est aux instances de Direction de plus haut niveau qu’incombe la 

responsabilité d’accompagner cette transformations des 

représentations.  

 

Le soutien qu’elles peuvent apporter aux télétravailleurs ainsi qu’au 

dispositif est crucial en la matière 

 

Alourdissement des tâches des 

personnes sur site 

Ce facteur de risque est très sensible à évaluer car il fait l’objet de 

représentations diverses. En effet, certains collègues de télétravailleurs, 

qui voient leur organisation habituelle de travail modifiée, assimilent 

souvent cela à un accroissement de charge de travail pur et simple.  

 

Or, de l’avis des managers, les expérimentations menées ont montré 

qu’il n’y a pas (ou à la marge et très ponctuellement) de report de 

charge réel sur le collectif de travail, mais éventuellement une 

évolution de l’activité quotidienne et de sa répartition.  

Les facteurs de risques psychosociaux liés au télétravail à intégrer 



Annexe 3 : L’aménagement des postes en 

télétravail 
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Dans le secteur privé - Accord national interprofessionnel – 2005 

Article 7 – Equipement de travail 

« L’employeur fournit, installe et entretien t les équipements nécessaires au télétravail » ;  

« l’employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux 

communications » ;  

« l’employeur fournit au télétravailleur un service approprié d’appui technique » 

Article 8 – Santé et sécurité 

« Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs. 

L’employeur doit veiller à leur strict respect » ;  

« afin de vérifier la bonne application des dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail, l’employeur, les 

représentants du personnel compétents […] et les autorités administratives compétentes ont accès au lieu du télétravail suivant les 

modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur » 

 

Dans la fonction publique - La Loi du 22 mars 2012 que vient compléter : 

Le Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 

dans la fonction publique et la magistrature 

Article 2 « Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux 

de son employeur public et de son lieu d'affectation » 

Article 5 « Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie {…] lorsque le 

télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par 

l'employeur. » 

Article 11 « Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès [pour la délégation d’enquête du 

CHSCT] au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. » 

 

Rappel - Mise en place du télétravail dans la fonction publique 

Dispositions légales et réglementaires 
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L’arrêté individuel doit indiquer :  

L’identité de l’agent et les fonctions exercées dans le cadre du télétravail 

Le lieu ou les lieux d’exercice du télétravail 

La date de prise d’effet de la situation de télétravail et sa durée (et le cas échéant la période d’adaptation et sa 

durée, ainsi que les modalités de réversibilité du dispositif  

Il comporte également : 

Les journées de référence consacrées au télétravail et au travail sur site, 

Les horaires appliqués par référence au cycle de travail sur site,  

Les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son 

employeur et peut être contacté 

Le document d’information est remis à l’agent au moment de la notification de l’acte individuel. Il doit 

indiquer :  

L’inventaire des équipements mis à disposition, leurs conditions d’installation et de restitutions, les conditions de 

renouvellement et de maintenance de ces équipements, les modalités de recours à l’assistance technique et 

fonctionnelle associée aux outils mis à disposition de l’agent ; 

La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ; 

Les droits et obligations de l’agent en matière de temps de travail et d’hygiène et de sécurité ; 

Toutes les autres modalités définies dans la décision, l’arrêté, la délibération qui a précisé les conditions de mises 

en œuvre du télétravail au niveau de l’employeur.  

 

Rappel - Mise en place du télétravail dans la fonction publique 

L’employeur remet à l’agent l’arrêté individuel et un document d’information 

Source - 2016-05-17_GUIDE TELETRAVAIL VF-V4.pub 
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L’agent qui souhaite exercer son activité en télétravail à son domicile doit s’assurer qu’il pourra le faire 

dans de bonnes conditions 

Idéalement, le télétravail à domicile suppose un espace réservé, qui permet de mieux se concentrer et de 

retrouver les conditions professionnelles du bureau. Cet espace de travail doit présenter les conditions 

nécessaires à un exercice optimal du travail (habitabilité, calme, ergonomie, hygiène, environnement, 

conditions électriques, etc.) 

Il faudra respecter :  

Une surface minimal dotée d’un mobilier adapté pour installer le matériel mis à disposition ainsi que les dossiers 

professionnels, et un espace de rangement des fournitures et documents professionnels ;  

Un espace bien éclairé (lumière naturelle et éclairage artificiel adapté) et correctement chauffé ;  

Un espace le plus calme possible, isolé des bruits extérieurs et intérieurs, et des sollicitations familiales.  

 

Rappel - Mise en place du télétravail dans la fonction publique 

Aménagement du poste de travail au domicile 

Source - 2016-05-17_GUIDE TELETRAVAIL VF-V4.pub 

En cas de changement de domicile : l’agent doit prévenir son supérieur hiérarchique direct dans les plus brefs 
délais.  

Le changement de domicile ne remet toutefois pas en cause le télétravail, mais une vérification de la conformité 
des locaux dédiés à l’exercice du télétravail et de son assurance est alors nécessaire. Une liste récapitulative des 
points à vérifier, élaborée par le service des ressources humaines, en collaboration avec le service de médecine 
de prévention, peut être remise à l’agent afin d’autoévaluer les conditions de travail à domicile.  
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L’importance de respecter la conformité des installations aux normes de sécurité 

L’employeur fournit à l’agent un descriptif de la conformité attendue des installations au domicile de l’agent qui 

souhaite exercer ses activités en télétravail.  

Ce document détaille notamment les normes électriques et les caractéristiques de la connexion internet.  

L’employeur définit les modalités selon lesquelles la conformité est attestée.  

En cas de non-conformité de ces installations ou d’absence d’attestation, l’administration peut décider de refuser la 

mise en œuvre du télétravail.  

Remarque - la sécurité de l’espace de travail à domicile implique également de limiter au maximum les risques 

incendie (par exemple, en s’équipant de détecteurs de fumée et d’extincteurs).  

 

L’importance de respecter la conformité des installations aux normes de protection des données 

personnelles 

Il incombe à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des données utilisées et 

traitées par l’agent en télétravail à des fins professionnelles 

Il incombe à l’agent de se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de 

sécurité des systèmes d’information, en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des 

données et des dossiers (notamment, en veillant à les rendre inaccessibles à des tiers).  

L’agent en télétravail s’assure que son poste de travail ainsi que ses dossiers sont en sécurité lorsqu’il s’absente 

de son espace de travail.  

Rappel - Mise en place du télétravail dans la fonction publique 

Aménagement des installations électriques et Internet 

Source - 2016-05-17_GUIDE TELETRAVAIL VF-V4.pub 
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L’importance de mettre en place une évaluation (ou auto-évaluation) : 

L’autoévaluation permet à l’agent de constater si le type de télétravail retenu est bien celui correspondant à sa 

situation 

Exemple – Grille proposée par la DGAFP 

 

Rappel - Mise en place du télétravail dans la fonction publique 

Contrôler la conformité de l’aménagement du poste de travail 

Source - 2016-05-17_GUIDE TELETRAVAIL VF-V4.pub 



 

Recommandations de l’INRS (*) 

Implantation du poste de travail 
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Environnement lumineux 

Analyser les éclairages naturels et les 

moduler pour éviter les éblouissements et 

les reflets  

Autant que possible, placer les écrans 

perpendiculairement aux fenêtres 

Equiper les fenêtres de stores, permettant 

d’orienter et de réguler l’entrée de lumière 

dans la pièce 

Mettre en place un éclairage artificiel de 

type direct intensif, indirect voire mixte 

Un éclairage direct intensif dirigé vers le 

bas avec des luminaires équipés de grilles 

permettant de canaliser la lumière 

Un éclairage indirect dirigé vers le haut ou 

vers un mur qui dirige la lumière vers le 

plafond, à l’aplomb du poste de travail.  

Prévoir une lampe d’appoint su la 

personne doit consulter souvent des 

documents papiers.  

Remarque - Les teintes pastel sont à privilégier 

aussi bien pour les parois que pour les mobiliers 

et les équipements informatiques  

Environnement sonore 

Les unités centrales des 

ordinateurs ont tendance à être 

bruyantes. Le bruit provient du 

(ou des) ventilateur(s). Le 

niveau de bruit peut être réduit 

par le choix de : 

boîtiers ou disques durs 

insonorisés, 

ventilateurs plus silencieux, 

modules permettant de réguler 

la vitesse des ventilateurs, 

composants produisant moins de 

chaleur, 

systèmes de refroidissement sans 

ventilateur. 

Remarque - Lorsque les postes sont 

équipés d’unités centrales volumineuses, 

le niveau de bruit au poste de travail 

peut être diminué en les plaçant au sol. 

 

Environnement thermique 

Les écrans LCD dégagent 

beaucoup moins de 

chaleur que les écrans 

cathodiques. Par ailleurs, 

des plantes vertes 

peuvent contribuer à 

préserver un taux 

d’humidité adéquat. 

Un certain niveau de 

ventilation doit être 

assuré pour la régulation 

thermique  

Repères chiffrés 

Eclairement  
300-500 lux pour écran 

à fond clair 

200-300 lux pour écran 

à fond sombre 

Température 
21-23°C en périodes 

hivernales 

Humidité relative 
40-60 % 

(*) Ces recommandations sont valables pour l’ergonomie des bureaux sur le lieu de travail. Elles peuvent être partiellement transposables à l’aménagement du poste de travail au 

domicile du télétravailleur.  



 

Recommandations de l’INRS (*) 

Aménagement du poste de travail 
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Ecran 

Hauteur de l’écran  

Pour établir un compromis entre vision et posture, le haut du moniteur doit se situer au niveau des yeux.  

Distance œil-écran  

La distance optimale entre l’œil et l’écran dépend principalement  de la taille des caractères ou des chiffres affichés. Elle augmente 

avec la taille des caractères ou des chiffres. La distance optimale œil-écran est égale à 170 fois la taille des caractères majuscules ou 

des chiffres. 

Travail sur micro-ordinateur portable 

Il existe des rehausseurs qui permettent de placer le haut de l’écran à hauteur des yeux. Il s’agit d’un plan incliné sur lequel le clavier 

est posé. Un clavier standard doit alors être connecté au portable pour préserver des conditions optimales de frappe au clavier. 

Travail sur plusieurs écrans  

Si le salarié  travaille sur 2 écrans et que l'un est beaucoup plus consulté que l'autre, il convient de le placer face au salarié. Dans le 

cas contraire, les 2 écrans sont placés symétriquement par rapport au salarié. 

Si le salarié  travaille sur 3 écrans, il convient de les disposer en arc de cercle pour avoir la même distance entre l'œil et ces 

affichages. 

Avec 4 écrans ou plus, il faut que le salarié  puisse se déplacer avec son siège qui doit donc posséder des roulettes. 

Dans les tous les cas, les écrans doivent être accolés et la polarité d'affichage devrait être la même sur tous. 

Travail sur écran tactile  

Les écrans tactiles orientés verticalement doivent permettre de positionner les cibles de contact à une hauteur inférieure à celle des 

épaules. L’écran tactile doit être inclinable, déplaçable et réglable en hauteur. 

Les écrans tactiles orientés horizontalement doivent permettre de positionner les cibles de contact à une hauteur égale ou 

inférieure à celle des coudes. 

(*) Ces recommandations sont valables pour l’ergonomie des bureaux sur le lieu de travail. Elles peuvent être partiellement transposables à l’aménagement du poste de travail au 

domicile du télétravailleur.  



 

Recommandations de l’INRS (*) 

Aménagement du poste de travail 

Un mobilier adapté 

Plans de travail de dimension suffisante, en tenant 

compte de la variété des tâches, de la dimension des 

matériels (notamment écran-clavier) et des évolutions  

Un plan de travail de dimension plus faible n’est 

conseillé que si un plan annexe est prévu pour le 

travail sur écran  

Plan de travail réglable en hauteur 

Sièges à piétement 5 branches, avec une assise et un 

dossier réglable 

 Références chiffrées 

Des accessoires adaptés – le porte-documents 

Lorsque le salarié  travaille à partir de documents papier, 

un porte-document (ou porte-copie) est utile. Celui-ci 

doit être placé à une hauteur et une profondeur qui 

minimisent la fatigue de la nuque et des yeux : à côté de 

l’écran ou entre le clavier et l’écran. 

Si le salarié  a besoin de placer ses documents devant lui 

pour y écrire, un support de document amovible peut 

être placé devant l'écran sans avoir besoin de repousser 

le clavier. 

La distance œil-document doit être d'au moins 70 % de 

la distance œil-écran 
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Un espace de travail adapté - superficie 

Calcul du ratio m² par personne 

La surface minimale recommandée est de 10m² par 

personne 

Eviter les bureaux tout en longueur  

Longueur < 2 fois la largeur (pour les bureaux inférieurs à 

25m² 

Longueur < 3 fois la largeur (pour les bureaux supérieurs 

à 25m² 

(*) Ces recommandations sont valables pour l’ergonomie des bureaux sur le lieu de travail. Elles peuvent être partiellement transposables à l’aménagement du poste de travail au 

domicile du télétravailleur.  



 

Recommandations en matière d’installation électrique au domicile 

La norme NF C 15-100 réglemente l’installation électrique pour les domiciles 

La norme française NF C-100 réglemente les installations électriques en basse tension en France. Elle porte plus 

précisément sur la protection de l’installation électrique et des personnes, ainsi que sur le confort de gestion, d’usage et 

d’évolutivité de l’installation.  Elle traite de la conception, de la réalisation, de la vérification  et de l’entretien des 

installations électriques alimentées sous une tension électrique au plus égale à 1000 volts (valeur efficace) en courant 

alternatif et à 1500 volts en courant continu.  

Cette norme impose un nombre minimal d’équipement par pièce, dont la chambre qui, dans la norme NF C 15-100, 

possède les mêmes caractéristiques que le bureau.  

La norme NF C 15-100 impose a minima pour la chambre (et donc le bureau) 

Un point d’éclairage minimum au plafond. Si c’est impossible, remplacer par deux appliques ou deux prises commandées.  

Trois prises de courant 

Une prise de communication (RJ45) - utilisé dans les réseaux Ethernet 

Une prise TV 

Conseils d’installation électrique dans le bureau – pour l’ergonomie de l’agent (*) 

Le principal meuble étant le bureau, il faut conditionner l’emplacement des prises et du ou des points lumineux à celui-ci.  

Prévoir :  

Une prise triple ou quadruple au plus proche de votre meuble. Ordinateur, imprimante, scanner, disque dur…… Ces 4 prises ne 

seront pas de trop pour tout brancher. On évite ainsi les multiprises, sources de problèmes. 

Une prise à l’entrée ou dans un angle, pour l’aspirateur tout simplement, ou pour un luminaire. 

Deux prises RJ45 installées de manière à avoir une longueur de câblé raisonnable (inférieure à 2m) 

Le point lumineux au plafond ou en applique, suivant les contraintes que vous avez 

L’interrupteur à l’entrée de la pièce (pas besoin d’un va et vient, un  branchement simple allumage sera suffisant) 

 

105 
(*) Ces recommandations sont tirées du site www.installation-renovation-electrique.com   

http://www.installation-renovation-electrique.com/
http://www.installation-renovation-electrique.com/
http://www.installation-renovation-electrique.com/
http://www.installation-renovation-electrique.com/
http://www.installation-renovation-electrique.com/
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Conseils d’installation électrique dans le bureau – pour la sécurité de l’agent (*) 

Une mauvaise installation électrique peut être responsable du déclenchement d’un incendie.  

Il convient par conséquent de veiller :  

A la conformité des installations électriques à la norme NF C 15-100 

A ce que le matériel électrique ne soit pas en situation de surchauffe et/ou qu’il ne soit pas a proximité d’une zone à risque 

d’explosion 

Pour ce faire : 

Mettre en place des procédures d’entretien et des contrôles réguliers des installations électriques  

Détecter les points au niveau des installations électriques au moment de l’agencement de celles-ci 

Les normes de sécurité incendie dans le logement doivent être respectées, notamment par l’installation d’un 

détecteur de fumée 

Tout lieu d’habitation doit être équipé d’au minimum un détecteur de fumée normalisé 

L'installation d'un détecteur de fumée doit permettre : 

 de détecter les fumées émises dès le début d'un incendie, 

 et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne endormie. 

Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604 

Le détecteur doit : 

 être installé de préférence dans la circulation ou dégagement (palier, couloir) desservant les chambres. Lorsque le logement ne 

comporte pas de circulation ou dégagement (cas des studios), le détecteur doit être installé le plus loin possible de la cuisine 

et de la salle de bain, 

 et être fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des 

sources de vapeur (fumées de cuisson et vapeur d'eau). 

 

 

 

 

Recommandations en matière d’installation électrique au domicile 

(*) Ces éléments sont tirés des recommandations de l’INRS pour la prévention du risque d’incendie sur le lieu de travail   



Annexe 4 : Quelques éléments sur le 

contenu des formations 
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Quelques préconisations et points de vigilance 

Préconisations 

• Ne pas associer l’auto-évaluation des capacités d’autonomie du télétravailleur à la formation. Cette auto-

évaluation doit être un préalable à la mise en place du télétravail pour l’agent.  

 

• Le suivi des formations télétravail doit être obligatoire pour le télétravailleur et son manager, et intervenir AVANT la 

mise en œuvre effective du télétravail.  

 

• Prévoir une sensibilisation au télétravail, si ce n’est une formation, pour les agents sédentaires collègues des 

télétravailleurs. 

 

• La formation managériale au télétravail est à intégrer au parcours de formation obligatoire des managers, quand 

bien même ceux-ci n’encadreraient pas de télétravailleurs. 

 

• Ne pas mettre en place de formation « générique » sur étagère, mais l’adapter aux spécificités de la circulaire, 

pour permettre un partage du cadre et de ses contraintes : 

 Le cadre de la mise en œuvre certes (nombre de jours, matériel…) 

 Mais aussi le rôle de chacun dans le déploiement : 

 Ce qui est cadré au niveau national 

 Le rôle du chef de service 

 Le rôle du référent, etc.  



La formation au télétravail : proposition de thématiques qui nous semblent 

indispensables  
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Pour le manager 

Aspects généraux 

• Définir les implications liées au télétravail pour le manager : nouvelles missions et responsabilités (ce qui va changer, comment s’y préparer). 

• Clarifier les rôles et les missions du collaborateur. 

• Manager une équipe mixte avec des télétravailleurs et des collaborateurs sédentaires. 

• Adapter son mode de fonctionnement. 

• Préciser les règles de fonctionnement pour l’agent à distance : autonomie, responsabilité  

Piloter son équipe à distance 

• Pratiquer un management par les résultats : fixer des objectifs atteignables. 

• Identifier les tâches et leur temps de réalisation. 

• Définir les critères de qualité. 

• Organiser son travail et celui de son équipe. 

• Piloter les résultats. 

• Mettre en place les outils de contrôle. 

• Gérer les dysfonctionnements. 

• Animer une réunion à distance.  

Maintenir un lien d’appartenance  

• Choisir les outils adaptés. 

• Communiquer par écrit : le choix du support, le poids du message et des directives écrites. 

• S’appuyer sur les technologies actuelles : e-mails, base de données, forums, visio-conférences… 

 

Le cadre  spécifique (arrêté, décret et circulaire) 

 

• Contenu des textes 

• La gestion de la demande 

• Les critères de décision 

• Les tâches / postes éligibles au télétravail 
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Pour le télétravailleur Pour les collègues 

Aspects généraux 

 

• Les aspects juridiques : arrêté individuel, droits et devoirs du 

télétravailleur, santé et sécurité, confidentialité… 

• S’organiser chez soi 

• Gérer son temps et planifier son activité 

• Bien communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie, relations avec les 

proches 

• Formation éventuelle aux outils 

 

Le cadre  spécifique (arrêté, décret et circulaire) 

 

• Contenu des textes 

• Les droits – les devoirs 

• Les recours 

• Les accompagnements possibles 

 

 

 

Aspects généraux 

 

• Travailler avec un collègue à distance : communication, règles 

de fonctionnement du collectif, gestion des dysfonctionnements 

éventuels, organisation du travail en équipe 

 

 

 

 

Le cadre  spécifique (arrêté, décret et circulaire) 

 

 

• Contenu des textes 

• Les conditions d’accès et la gestion de la file d’attente 

 

Nous préconisons que la formation/information sur le cadre spécifique (circulaire) puisse être réalisée lors d’une demi-journée 

commune aux 3 populations (réunion de service/de Pôle), afin de permettre une lecture partagée du cadre et du rôle de chacun des 

acteurs dans le déploiement du télétravail.  


