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Question 1 : Communauté d’agglomération d’INGECO              Le 13/10/2020 
 

Note à l’attention du 
Directeur des Systèmes d’Information 

 
Objet : Télétravail, usages et enjeux.  
 

Devant la généralisation du télétravail, notamment dans les collectivités territoriales, il 

convient de définir précédemment les concepts même de cette organisation du travail (Ⅰ) et 

d’en étudier les enjeux pour la Direction des  Systèmes d’Information (DSI), tant sur le plan 

des infrastructures que du matériel (Ⅱ). 

 

Ⅰ) Le télétravail, contexte juridique et définition face aux autres formes de travail 

 
Le télétravail tend à se généraliser dans le monde des collectivités territoriales, aussi 

il convient de définir clairement les concepts de cette forme de travail dans son contexte 
juridique (A), avant de le comparer aux autres formes de travail.  
 

A) Contexte juridique et définition  
 

Le télétravail s’inscrit, pour les agents publics, dans le contexte de la loi Sauvadet du 
12 mars 2012 autorisant l’exercice des fonctions des agents publics en télétravail, dont le 
décret du 11 février 2016 en fixe les modalités et conditions d’organisation.  
Ainsi, le télétravail est une forme d’organisation du travail reposant sur l’usage des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, au cours de laquelle l’agent est amené 
à réaliser, de façon régulière et hors du bureau ordinairement occupé par l’agent, toutes ses 
tâches et fonctions habituelles.  
De fait, il est différent d’autres formes de travail distanciel courante.  
 

B) Autres modalités d’organisation du travail 
 

En effet, il existe d’autres forme de travail qui sont à distinguer des modalités 
d’exercice du télétravail comme par ex :  
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- Le nomadisme : il concerne les agents dont les missions sont ordinairement hors des 
locaux. 
- Le travail distanciel dans le cadre du PCA, Plan de Continuité des Activités : il correspond 
au travail en mode dégradé, il est exceptionnel (par exemple pandémie COVID-19). 
- L’astreinte : l’agent se tient à disposition ou intervient en cas de sollicitation ou problème, 
pas forcément de travail effectif. 
- Le travail hors du bureau en tiers-lieu : toujours dans les locaux de la collectivité mais très 
autonomes, ces agents jouissent d’un statut particulier. 
- Le travail en réseau : l’agent travaillent dans des locaux de la collectivité relevant de son 
autorité mais sur un site distant de celui de ses collègues.  
 

Ⅱ) Enjeux pour la DSI 

 
Ce mode de travail a un fort impact sur la DSI, au niveau infrastructure (A) et matériel 

(B).  
 

A) Une infrastructure qui doit être adaptée aux usages distants  
 

En effet, l’infrastructure, notamment réseau, doit être adapté au télétravail pour 
permettre un accès sécurisé au système d’information. 
Il est alors nécessaire de mettre en place et généraliser des outils comme la virtualisation, la 
« webisation » des applicatifs métiers, le travail dans le Cloud ou encore des accès VPN tout 
en veillant au bon dimensionnement des équipements.  
 

B) Une offre technique adaptée 
 

Afin de permettre aux agents de télétravailler dans de bonnes conditions, il convient 
de se positionner sur certaines pratiques comme le BYOD (Bring Your Own Device), le 
CYOD (Chose Your Own Device) dans un catalogue de références validées ou encore le 
prêt de matériel appartenant à la collectivité. Les deux premiers modes nécessitant une 
solution de gestion applicative sur les terminaux des agents, et le troisième nécessitera 
l'acquisition en plus du matériel. 
De surcroît, il sera nécessaire de revoir la topologie du réseau pour autoriser son accès de 
manière sécurisé (Firewall avec VPN SSL, portails captifs…), serveurs dans le Cloud, etc… 
 

Question 2 :  Nomadisme, travail en réseau et aujourd’hui télétravail, ces nouvelles organisations 
du travail sont aujourd’hui au cœur des débats.  
Comment mettre en œuvre ces nouvelles manières de faire, accompagner ces changements 
de paradigmes aux enjeux forts, tout en maîtrisant les risques et contraintes techniques et 
organisationnels ? 
Ainsi, il convient de procéder dans un premier temps à la nécessaire analyse des besoins et 

à la définitions des objectifs (Ⅰ), avant dans un second temps de mettre en œuvre et 

d’évaluer un plan d’actions (Ⅱ). 

 

Ⅰ Analyse des besoins, identification des ressources et acteurs, définition des      

objectifs 
 

Il convient dans un premier temps de procéder à l’analyse des besoins, et de définir 
le périmètre des agents concernés. Un Comité de pilotage composé de membres de la DRH, 
de la DSI, du référent télétravail sera chargé de cette tâche (COPIL). 
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Un Comité technique composé de membres des deux pôles de la DSI sera en charge 
d’identifier, cartographier et adapter le SI aux besoins nouveaux.  
En effet, l’infrastructure réseau et système doit évoluer pour répondre à cette demande. 
Une planification claire sera proposée, séquencée en différentes étapes, incluant les phases 
de validations. 
Des objectifs atteignables, en terme de volumes et de temps seront clairement identifiés. 
Par ailleurs, une analyse de risques devra précéder la mise en œuvre (technique et 
organisationnelle). Cette dernière débutera par une phase de test d’un trimestre pour être 
valider.  
Enfin, il est indispensable de suivre (via des indicateurs à définir) et évaluer le télétravail de 
manière continue, en concertation avec les instances représentatives du personnel, et 
procéder aux réajustements nécessaires.  
 

Ⅱ) Mise en œuvre du plan d’actions, validations, suivi et évaluations 

 
Nous pourrions ainsi séquencer ce chantier selon les axes suivants :  

 
- Étape 1 :   Désignation des instances (CT, Copil…) 
- Étape 2 : - Recensement des besoins, définition des périmètres  

↳ validation et groupe Copil 
- Élaboration charte, télétravail  Copil (RH + référent pour l’élaboration) 
- Révision charte bon usage du SI  CT (DSI en rédaction) 
- Identification faiblesses potentielles, audit de sécurité, analyse des risques  

CT (DSI via les 2 pôles pour réalisation, voire audit external 
- Élaboration protocoles individuels 

- Étape 3 :   Étude faisabilité budgétaire  validation pôle finances et DGS 
Définition précise enveloppe budgétaire,  
Déploiement outils de travail collaboratif  CT (+ Copil sur fonctionnement et 
besoins) 
Consultation des instances représentatives pour charte puis rédaction 
délibération et adoption en conseil  Copil 
Choix techniques retenus (VPN + IPSec inter sites SSL, portails captifs sur 
firewall, virtualisation, citrix ou RDS pour sessions virtuelles,  

- Étape 4 : - Analyse risques sur choix retenus  CT 
- Déploiement des solutions techniques  CT 
- Appel candidature télétravail, 
- remise protocole individuels (RH)  Copil 
- Acquisition solution de supervision MDM, gestion flotte mobile  CT 
- P  
- Informations, communication, sensibilisation 

- Étape 5 :   Tests et validations  CT + Copil, mise en « production » définitive   
- Étape 6 :   Suivi et évaluation  Copil 

réorientation, corrections  CT 
 

Question 3 :  Le télétravail demeure un sujet complexe, aujourd’hui au cœur des débats au sein 
des collectivités territoriales, l’architecture techniques ne doit pas être négligée pour assurer 
un télétravail effiscient et adapté.  
Ainsi, différents modes et architectures permettent aujourd’hui d’accéder efficacement au 
système d’information.  
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- Le mode hébergé, Cloud : les données sont hébergées dans le Cloud, et accessibles 
depuis n’importe quel terminal relié à Internet. 

 Avantages : 
- rapidité de déploiement simplifié 
- architecture technique sous-traitée si contrat hébergement, dans ce cas 

transfert responsabilité dans le cadre du RGPD (obligation de sécurisation du 
Responsable de Traitement transférée au prestataire) 

- Accès facilité pour les usagers. 
 

 Inconvénients  
- Coûts de fonctionnement élevés 
- Pas de maîtrise de la sécurité si prestation externalisée, coûts de maintenance 
- Moins de souplesse technique pour rendre accessible certaines applications 

métiers, en C/S notamment 
 
- Le mode Extranet sur les serveurs de la collectivité :  
Un portail Web est accessible depuis Internet, avec authentification, et propose différents 
contenus, des ressources partagées ou encore des applications reposant sur la technologie 
« Web », sous Software as a Service.  

 Avantages : 
- Maîtrise technique 
- E solutions non dépendantes de « l’hébergeur » 
- Portable, c’est à dire non dépendante du système d’exploitation de l’usager  
- Facile d’accès et déploiement rapide (URL) 
- Peut être connecté à l’annuaire du SI (droits et légalité) 

 
 Inconvénients :  

- Coûts liés à la sécurisation 
- Webisation, migrations d’applicatifs nécessaires et coûteux 
- Responsabilité (RT dans le cadre du RGPD) 
- Consommateur de bande passante  

 
- L’accès au système d’information par réseau privé virtuel : Ici le poste client accède au 
réseau interne (LAN) par le biais d’un client VPN (logiciel). La connexion est alors négociée 
entre les 2 parties (clés) et les données encryptées.  

 Avantages du VPN SSL :  
- Sécurité accrue (encryptage, authentification par clé, etc…) et maîtrisée 
- S’intègre parfaitement à l’architecture existante si Firewall adapté et à jour 
- L’utilisateur retrouve son environnement si compte à technologie de 

virtualisation 
- Bande passante optimisée si usage Remote Desktop Service (ancien TSE) ou 

Citrix, on déporte alors uniquement l’affichage, les données restent sur les 
serveurs  

- Si RDS ou Citrix applicatifs métiers directement accessible (Portail RDS, etc…). 
 

 Inconvénients :  
- Nécessite la mise en place et la maintenance de Firewall (contrats de 

maintenance si absence de compétences en interne) 
- L’agent doit monter son tunnel pour accéder aux ressources  
- Coûts de licences RDS/Citrix 
- Limites techniques de VPN simultannés en fonction des équipements  
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LAN site B 

Question 4 :  La généralisation du télétravail et les besoins des usagers en terme de disponibilité 
sont croissants. Comment concilier effiscience de ces modes d’accès et sécurité ? 
Il convient ainsi de définir correctement les périmètres, les droits d’accès des utilisateurs 
ainsi que leurs besoins réels afin de dimensionner correctement les équipements et solutions 
de protections du système d’information ; notamment depuis le 25 mai 2018, date d’entrée 
en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel. 
Ainsi, un équilibre entre sécurisation et effiscience doit être trouvé, en accord avec non 
seulement la gouvernance mais aussi avec l’utilisateur.  
En effet, le système d’information doit être disponible, intègre et doit assurer la confidentialité 
des informations et des échanges : la cybersécurité est aujourd’hui un enjeu majeur.  
Le télétravailleur doit alors être en mesure d’accéder aux applicatifs et aux données 
nécessaires à l’exercice de ses missions et de manière sécurisée, même si il utilise son 
propre matériel (ce qui complexifie de facto la gestion de la politique de sécurité des 
terminaux mobiles) car connu de l’utilisateur. 
Alors, la DSI doit innover, mettre en œuvre de nouvelles technologies répondant à ces 
nouveaux usages (Très Haut Débit, 5G, ponts radio et boucles radio) tout en adoptant sa 
politique en matière de cybersécurité (notamment à l’utilisateur afin de ne pas le pénaliser et 
ainsi atteindre sa productivité).  
Enfin, la DSI doit être pro active dans sa veille technologique et anticiper les besoins.  
 
 
Pour ce faire, il semble judicieux de déployer au sein de la communauté de commune, un 
maillage VPN IPSec inter site en complément du portail existant (intranet) et du Cloud 
existant. 
Ainsi, les échanges supportés par ces liaisons seront sécurisés, sans pour autant impacter 
trop fortement sa réactivité (les VPN site à site seront « permanents », une petite 
consommation de bande passante liée au chiffrage est néanmoins inévitable). 
Un portail captif sera implémenté sur le Firewall du site hébergeant les serveurs virtualisés, 
une étude de dimensionnement sera menée pour éventuellement ajuster le matériel (nombre 
de VPN SSL simultanés par exemple).   
Voici un bref schéma d’illustration :  
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Les règles adéquates devront être implémentées (IDS/IPS) 
L’utilisateur en télétravail ouvrira alors un tunnel VPN SSL (via son client logiciel) afin d’ouvrir 
une connexion sécurisée avec le S.I. 
Il paraît alors judicieux d’acquérir des licences Remote Desktop Service (RDS Microsoft 
remplaçant le TSE) ou Citrix afin rendre l’expérience utilisateur plus agréable : ainsi, couplé 
à la virtualisation de sa session, l’utilisateur, ne déportant que l’affichage et non l’intégralité 
des données, verra sa bande passante notablement optimisée (cela règle en partie le 
problème des inégalités territoriales en matière de Haut voire Très Haut Débit).  
De surcroît, cette technologie, tout en optimisant la réactivité et la rapidité, nous apporte un 
bien plus haut niveau de sécurité (pas de transit des données, échanges via tunnel sécurisé 
VPN SSL, encryption des flux).  
Par ailleurs, il conviendra d’acquérir une solution MDM (Mobile Device Management) pour la 
gestion et la sécurisation des terminaux mobiles, surtout personnels (BYOD ou CYOD. 
Celle-ci devra inclure des fonctionnalité d’effacement distant ou de verrouillage en cas de 
perte ou vol du terminal.  
En outre, un anti Spam devra être installé (ex Mail in Black) en complément d’une solution 
anti virale complète et dont le management est centralisé pour le suivi et les mises à niveau 
(anti-virus, anti-malware et filtrage/bouclier Web). 
Enfin, il est nécessaire de procéder à la sécurisation physique des médias (notamment 
amovibles, voire les bloquer) et des éléments actifs (afin d’empêcher des connexions 
illicites). Un filtrage MAC est par ailleurs recommandé.  


