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3 À 5 QUESTIONS  

 
 
QUESTION n° 1 : Présentation du télétravail 
 
Selon l’article 2 du décret n° 2016-151 du 11/02/2016, le télétravail est définit comme 
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 peut se pratiquer soit au domicile de l’agent soit dans des locaux 
professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation. 

Le mode d’organisation du travail doit être à la demande de l’agent. Cette demande 
doit être écrite et est valable un an maximum renouvelable par décision expresse. Si 
cette organisation du travail ne plaît pas à l’employeur ou à l’agent, elle peut être 
arrêté à tout moment par écrit moyennant un délai de prévenance. Afin de préserver 
l’organisation collective du travail et éviter l’isolement des agents, la durée de 
présence sur site ne peut être inférieur à 2 jours par semaine. De plus, le télétravail 
respecte le principe d’égalité de traitement c’est-à-dire que les télétravailleurs ont les 
même droits et obligations que les autres. 

 
QUESTION n° 2 : les freins à la mise en place du télétravail 
 
Les principaux freins à la mise en place de ce type d’organisation du travail sont 
d’ordre culturel. En effet, les managers suspecte de « non travail » et ont peur de la 
perte du contrôle. 

De plus, il y a un déficit de confiance entre agent et hiérarchie puis hiérarchie et 
collaborateurs. 

Quant aux agents, ils peuvent avoir peur d’être exclu, se sentir à l’écart, se sentir 
isolé ou alors ne pas savoir faire la part des choses * la mise en place du télétravail 
est une procédure lourde qui peut faire peur et donc les collectivités ne se lancent 
pas dans ce type d’organisation. 
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* entre le travail et la vie familiale 
 
QUESTION n° 3 : Procédure de mise en place du télétravail 
 
Lors de la phase d’expérimentation, il est nécessaire de rédiger un charte du 
télétravail, de préparer une convention qui doit être signée entre agent, supérieur 
hiérarchique et l’employeur. L’agent doit faire une demande par écrit à son supérieur 
hiérarchique avec copie au service ressources humaines. 

Le responsable hiérarchique examine sa demande notamment la nature des activités 
exerçées, l’autonomie de l’agent et son intérêt de service. 

L’agent est reçu pour en discuter et le responsable donne ou non son accord. S’il est 
d’accord, l’agent reçoit un notification pour un an avec les modalités de l’organisation 
du travail. S’il n’est pas d’accord, l’agent peut soit renoncer, soit voir son N2, soit 
consulter la CAP ou recours au tribunal. 

Puis si d’accord, délibération et arrêté à mettre en place. 
 
QUESTION n° 4 : Bénéfices du télétravail 
 
Les bénéfices du télétravail pour l’agent et l’encadrant sont : 

Pour l’agent,  

- améliorer la qualité de vie au travail 

- favoriser une meilleure articulation des temps de vie 

- adaptation aux aléas 

- prendre du recul 

Pour les encadrants, 

- gains de productivité 

- moins d’absence 

Cela permet également de participer au bilan carbone de la collectivité, de faire 
évoluer les méthodes de travail mais aussi les pratiques managériales vers les 
notions d’autonomie, de confiance et de responsabilité. 
 
QUESTION n° 5 : Espace de travail 
 
La notion d’espace de travail signifie des lieux de travail distincts de ceux de son 
employeur et de son lieu d’affectation. 

Il s’agit d’espace de coworking, des bureaux dans un bel environnement et de bons 
outils de communication et d’information qui permettra l’efficacité des agents.  


