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Session 2019 
3 À 5 QUESTIONS  

 
 
QUESTION 1 : 
 
L’Article 2 du décret N° 2016-151 du 11 Février 2016, nous donne une définition 
claire du télétravail. Ce que nous pouvons en retenir c’est que le télétravail est une 
forme d’organisation du travail qui permet à un agent d’exercer ses fonctions dans 
des locaux différents de celui de son employeur. Exemple : à son domicile ou locaux 
professionnels distincts. 

Le télétravail repose sur le volontariat, il ne peut donc être imposé par l’employeur. 

L’autorisation accordée à l’agent n’est valable que pour un an maximum et peut être 
renouvelé par décision expresse.  

Elle peut être réversible à tout moment et par écrit en respectant un délai de 
prévenance. 

Par contre, afin de préserver l’organisation du travail et éviter l’isolement des agents, 
une durée de présence sur site de l’agent ne peut être inférieure à deux jours par 
semaine (sauf dérogation pour état de santé). 

 
QUESTION 2 : 
 
Les principaux freins dans la procédure de mise en place du télétravail sont tout 
d’abord, d’ordre culturels. 

En effet, ce n’est pas quelque chose qu’on a l’habitude d’utiliser, il faut donc qu’elle 
fasse ses preuves. Car les managers ont peur de la perte de contrôle que cela 
entraine. Les agents deviennent beaucoup plus autonomes et se responsabilisent et 
ils ont également peur du non travail. Comment vérifier le travail effectué, le respect 
des horaires de travail… 

Par ailleurs, pour pouvoir mettre en place cette organisation, il faut pouvoir 
déterminer les tâches qui peuvent l’être. 
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Dans certains cas cela n’est pas possible comme l’acceuil du public, le gardiennage 
ou le traitement de données confidentielles… 

Et pour finir, il faut penser aussi à la mise en place de celle-ci. Il faut des moyens 
techniques comme du matériel, une connexion à distance, une bonne échange 
d’information… 

 
QUESTION 3 : 
 
Pour pouvoir mettre en place le télétravail, il faudra d’abord identifier les activités 
éligibles au télétravail. Prévoir des mesures pour savoir qui peut prendre le relais si 
le télétravailleur ne peut pas répondre à distance et parfois organiser le travail par 
binôme. 

Par la suite, il faut rédiger une charte ou une convention qui devra être signée par 
l’agent volontaire, son supérieur hiérarchique et l’employeur. 

Il faudra également faire suivre des formations que ce soit aux agents ou encadrants. 

De plus, pour la mise en place effective, une délibération de l’organe délibérant de la 
collectivité devra être prise. 

A partir de là, l’agent devra faire une demande par écrit à son supérieur hiérarchique 
en précisant les jours et lieu d’exercice. Celle-ci sera examiné par le responsable 
hiérarchique. 

Puis il sera convoqué à un entretien préalable. 

De là, une réponse sera formulée. Dans la positive, elle sera notifié à l’agent et dans 
la négative, la réponse devra être motivé et signifié par écrit. 

L’Agent aura donc plusieurs possibilités soit renoncer, soit demander un entretien 
avec l’autorité hiérarchique, soit faire un recours auprès de la commission paritaire 
ou faire un recours devant le tribunal administratif. 

 
QUESTION 4 : 
 
Les bénéfices du télétravail pour l’agent sont des gains de productivité une plus 
grande autonomie et cela les rends plus responsable. 

Le télétravail permet aux agents également d’améliorer leurs conditions de travail, de 
gagner du temps car ils n’ont plus à faire de trajet. 

Cela leurs permet aussi une adaptation plus facile en cas de grève ou de problème 
climatique. 

Le télétravail permet une plus grande concentration et de prendre du recul. 

Les bénéfices du télétravail par les encadrants sont l’expérimentation d’un 
management plus participatif, centré sur la responsabilisation l’autonomie, le contrôle 
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par les résultats et le respect des délais. Il permet la réorganisation des charges de 
travail et le développement de l’utilisation des outils informatique et de 
communication Tout ceci conduit à une modernisation du travail collectif. 

 
QUESTION 5 :  
 
L’Espace de travail c’est le lieu où on exerce les missions, le travail demandé. 

Cela peut être un bureau, un chantier… 

Avec la mise en place du télétravail on peut être amené a revoir sa définition car il 
faut que ce soit avant tout un endroit qui nous permet d’effectuer correctement les 
tâches et missions qui nous sont confiées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


