
Télétravail 

FO signe l'accord 

 

Après plusieurs mois de négociations, l'accord 

télétravail a été mis à la signature des organisations 

syndicales représentatives le 15 décembre.  

Les principes fondateurs défendus par FO et repris par la 

direction: 

� le strict respect du volontariat 

FO refuse que le télétravail puisse être imposé, y compris à l'embauche ou en cas de titularisation. 

� la préservation du lien social 

FO est opposé au télétravail à 100% mais n'est pas opposé au regard de l'allongement des temps de trajet 

dans toutes les grandes métropoles, que ce type de dispositif soit proposé aux salariés volontaires, leur 

permettant ainsi de réduire le temps de trajet hebdomadaire domicile travail. 

� le respect de la vie privée 

Lorsque le salarié est en télétravail, il n'est pas pour autant joignable 24H/24 

� la réversibilité 

La possibilité pour le salarié de sortir du dispositif de télétravailleur si finalement, ce mode de travail ne lui 

convient pas. 

� l'absence de toute différence de traitement pour les salariés télétravailleurs, notamment en 

termes de répartitions des missions et d'évaluation professionnelle 

Commentaire FO: Sur l'ensemble de l'accord, nous avons repris les dispositions de l'accord national 

interprofessionnel signé par FO. Aucune disposition du projet d'accord négocié n'est moins favorable que 

l'accord national ou le code du travail.  

Les conditions d'éligibilité au télétravail 
Seront éligibles au télétravail les salariés satisfaisant l'ensemble des critères suivants : 

� Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée 

� Salarié ayant terminé sa période d'essai 

� Salarié dont le poste est tenu en horaires administratifs ou au forfait5 

� Salarié dont le poste n'exige pas, par nature, d'être tenu physiquement dans les locaux de 

l'entreprise 

� Salarié à temps plein ou à temps partiel ≥ a 75% de façon à garantir la préservation du lien social 

� Salarié disposant des conditions techniques nécessaires au télétravail ayant contracte une 

assurance multirisque habitation et bénéficiant d'installations électriques conformes 

 

Commentaires FO:  

FO n'était pas favorable au principe d'exclure du télétravail les salariés travaillant à temps partiel 

(inférieur à 75%), ni de limiter le télétravail aux salariés travaillant en horaire administratif. Pour 

FO, seul les salariés titulaires de postes devant être tenus physiquement dans les locaux de 

l'entreprise pouvaient être exclus du dispositif. La direction a accepté pour des situations de 

télétravail exceptionnelles, fondées sur un contexte professionnel particulier, permettront le 

télétravail occasionnel dans la limite de 10 jours par an (il est demandé par les salariés et exercé 

avec l’accord préalable de leur manager). 

 

Le rythme de travail 
Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, le salarié télétravailleur 

devra travailler un minimum de 3 jours par semaine dans les locaux de l'entreprise. 



Dans le respect de ce principe, les salariés peuvent demander à organiser leur rythme de télétravail en 

déterminant une journée télétravailleur chaque semaine et - au maximum - deux autres journées 

supplémentaires à positionner dans le mois. 

Si elles ne sont pas utilisées, ces journées de télétravail ne sont pas reportables sur la semaine suivante. 

 

Commentaire FO: à l'origine, la journée de télétravail était fixe (le même jour chaque semaine). FO 

revendiquait de la souplesse pour les salariés et était favorable à 2 jours par semaine de télétravail mais 

non fixe (planifiés par les salariés), d'autres souhaitaient un jour maximum et fixe. La solution proposée par 

la direction est  un consensus entre les différentes positions des syndicats.  

Le lieu du télétravail 
Le lieu de télétravail est essentiellement la résidence principale du salarié (c’est à dire celle dont l’adresse 

figure sur le bulletin de salaire). Le salarié télétravailleur doit disposer : 

- d’un espace dédié et adapte au télétravail 

- d’une connexion internet haut-débit 

- d’installations électriques conformes (attestation formulée dans l'avenant) 

- d'une assurance multirisque habitation (attestation formulée dans l'avenant) 

Néanmoins, des lors que l'entreprise offrirait la possibilité d'accéder à des tiers-lieux, le télétravail y sera 

également possible, notamment pour les salariés ne disposant pas d’un environnement propice au travail à 

leur domicile 

 

Commentaire FO: FO souhaitait que le télétravail ne soit pas limité au lieu de résidence du salarié afin de 

ne pas exclure les salariés dont le domicile ne permettrait pas d'accueillir un télétravailleur dans de bonnes 

conditions.  

Les horaires de travail du télétravailleur, la joignabilité 
En situation de télétravail, le salarié organise son temps de travail dans le respect de la législation et des 

règles en vigueur dans l’entreprise. 

Ainsi, l’activité demandée au salarié télétravailleur est équivalente à celle des personnels en situation 

comparable travaillant dans les locaux habituels de l’entreprise : il doit être joignable et en mesure de 

répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise grâce aux moyens 

de communication qu'elle met à sa disposition. 

Pour les salariés en horaires collectifs, la plage de joignabilité correspond aux règles en vigueur en la 

matière dans l’entreprise. 

Pour les cadres au forfait jours, il est préconisé d’appliquer la plage horaire de l’accord Egalite 

Professionnelle (8H30-18H) en vigueur dans l’entreprise  pour s’assurer du respect de la vie privée et du 

droit à la déconnection des salariés en situation de télétravail  et des durées maximales de travail prévues 

par la règlementation. 

La réversibilité  

La réversibilité temporaire 

Le salarié peut suspendre le télétravail sans délai de prévenance. Hors période d'adaptation le manager 

peut suspendre le télétravail pour une période déterminée en respectant un délai de prévenance d'au 

moins quinze jours calendaires. 

En cas de suspension à l’initiative du manager, la réversibilité doit être motivée et sa durée précisée. 

La réversibilité définitive 

Le salarié télétravailleur peut mettre fin au télétravail sans délai de prévenance. 

Hors période d’adaptation, le manager peut mettre fin au télétravail en respectant un délai de prévenance 

d'au moins trente jours calendaires. 

En cas d’annulation à l’initiative du manager, la réversibilité doit être motivée et ne peut s’inscrire dans la 

continuité directe d’une réversibilité temporaire. 

Commentaires FO: FO estimait que le salarié pouvait sans délai décider de ne pas travailler en télétravail 

mais sur son lieu de travail. A l'inverse, pour des questions d'organisation de la vie privée du salarié, nous 

avons revendiqué et obtenu un délai de prévenance pour le manager, s'il décidait de suspendre le 

télétravail. 



La mise en œuvre du télétravail 

Processus de candidature 

Le salarié souhaitant pratiquer le télétravail effectue sa 

demande via un formulaire en ligne  lui permettant 

d’objectiver sa réflexion. Une fois validé, le formulaire est 

envoyé au manager et au responsable RH. 

Examen de la candidature 

Apres avoir pris connaissance de la demande et l’avoir 

analysée avec le conseil de la fonction RH, le manager 

organise un entretien avec le salarie et le cas échéant, le 

responsable RH. 

Modalités de réponse 

Au terme de l’entretien, le salarié reçoit une réponse 

formelle en ligne dans un délai de trente jours (délai porté à 60 jours pour 2017 année de mise en place) 

après l'expression de la demande. 

• Si la réponse est positive, le Responsable RH acte les modalités de télétravail dans le formulaire de 

réponse. 

Le salarie reçoit cette réponse ainsi que l’avenant à retourner, signe, a son Responsable RH. 

• Si la réponse est négative, elle est motivée dans le formulaire de réponse. En cas de désaccord 

entre le salarie et le manager, le Responsable RH et le réfèrent " télétravail" pourront être sollicités  

Le salarié pourra formuler une autre demande dans un délai de douze mois, sauf si le manager accorde un 

délai plus favorable. 

Formalisation 

Un avenant au contrat de travail formalise la situation de chaque salarié télétravailleur. 

L'avenant précise les modalités spécifiques du télétravail. Il est signe pour une durée d'un an sauf situations 

particulières. Sa reconduction est soumise à la signature d’un nouvel avenant précédé d’un entretien entre 

le salarie et son manager. 

Période d'adaptation 

Afin que le salarié télétravailleur comme son manager puissent évaluer lors d'échanges réguliers dans 

quelle mesure cette nouvelle modalité d’organisation du travail leur convient, chaque télétravailleur 

bénéficiera d’une période d’adaptation de 4 mois. 

Durant cette période, le salarié télétravailleur pourra mettre fin au télétravail à tout moment, sans délai de 

prévenance ; le manager pourra mettre fin au télétravail sous réserve de respecter un délai de prévenance 

de 15 jours calendaires. 

 

Organisation du télétravail 
Planification et modification 

Chaque jour de télétravail prévu fait l’objet d’une déclaration en ligne et doit figurer dans le calendrier 

Outlook du salarié. En respectant un délai de prévenance raisonnable quand une situation professionnelle 

le justifie, que ce soit à la demande du salarié ou de son manager, une journée de télétravail peut être 

décalée à un autre jour de la même semaine ou annulée. 

Compte tenu de la nouveauté de ce dispositif, la direction n'exclut pas la possibilité de déterminer des jours 

de présence dans l'entreprise, si cela s'avérait nécessaire pour préserver la continuité de l'activité et les 

collectifs de travail. 

Afin d'assurer la continuité opérationnelle, les salariés soumis à l'astreinte ne peuvent pas télétravailler les 

jours d'astreinte. 

Pour assurer la continuité du service public en cas d'intempéries hivernales, les salaries contribuant au 

Service Hivernal ne pourront pas télétravailler les semaines durant lesquelles ils seront positionnes en 

astreinte. 

De la même manière, les cadres amenés à exercer la permanence Groupe et de direction (DPP) ne pourront 

pas télétravailleur durant ces semaines. 

Moyens et équipements mis à disposition 

L’entreprise met à disposition du salarié télétravailleur les équipements nécessaires au télétravail. 

Cet équipement, appelé "kit mobilité" est composé : 

• d'un ordinateur portable, d'une souris, une alimentation, une housse de transport à amener à domicile 

complétés d’une base et de son alimentation, d’un écran qui restent au bureau et d’un combiné ou 

d’un casque. 



• des solutions de messagerie électronique, de messagerie instantanée et de web-conférence 

• d'une solution de téléphonie intégrée permettant de passer et recevoir des appels 

• d'un accès sécurisé (VPN) aux applications et au réseau de l’entreprise 

Considérant que le télétravail est l’expression de la digitalisation du travail et de la mobilité croissante des 

salariés, il ne sera pas fourni d’autre équipement (imprimante, second écran au domicile du salarié) aux 

salaries télétravailleurs.  

Prise en charge financière 

L’entreprise prend à sa charge les frais liés à l’entretien, la réparation, voire au remplacement du matériel 

et des solutions précédemment indiqués.  

Des lors que le télétravail s’exerce sur la base du volontariat et que l’entreprise fournit aux salariés 

télétravailleurs les équipements et solutions définis ci-avant, l’entreprise ne prend pas à sa charge les frais 

éventuels d’aménagements et de mise en conformité du domicile, ni de mobilier. 

Néanmoins, quel que soit le nombre de jours télétravaillés dans le mois, une indemnisation forfaitaire de 

15€ brut est versée mensuellement pour compenser les frais engagés par le salarie télétravailleur. Cette 

indemnité est soumise à charges sociales et impôts. 

 

Commentaires FO: 

Au départ, la direction n'envisageait pas de prise en charge financière notamment pour l'occupation du 

domicile, l'électricité, l'abonnement internet…estimant que le télétravail était mis en place sur la base du 

volontariat. 

FO souhaitait une prise en charge financière pour l'occupation d'une partie du domicile mais surtout que 

les salariés récupèrent la prime d'absence de restaurant versée notamment à nos collègues des 

aérodromes secondaires lesquels n'ont pas de RIE ou restaurant gérés par le CE à proximité de leur lieu de 

travail. La direction a accepté d'accorder 15€ par mois mais refuse de participer aux frais de restauration. 

 

Santé et sécurité 
Accidents du travail 

Le salarié victime d'un accident du travail en situation de télétravail doit informer l’entreprise par tous 

moyens. Le traitement de la déclaration d’accident du travail se fait de la même façon que pour un accident 

survenant dans les locaux de l’entreprise. 

Formation et évolution professionnelle 

Le salarié télétravailleur continue de bénéficier des 

mêmes droits et avantages légaux et 

conventionnels que les salariés en situation 

comparable travaillant dans les locaux de 

l'entreprise. 

Le salarie télétravailleur bénéficie des mêmes 

droits d’accès à la formation et aux opportunités 

de carrière. 

Conditions de travail 

Les dispositions légales et conventionnelles 

relatives à la sante et à la sécurité sont applicables 

au salarié en télétravail. 

La politique de prévention en matière de sécurité 

et de santé au travail mise en place par 

l’entreprise s’applique également en situation de télétravail. 

Dans le cadre de ses missions (art. L4612-1 du Code du Travail), à la demande du salarié et après avoir 

conjointement fixe un rendez-vous, le CHSCT dont dépend le salarie télétravailleur peut se rendre au 

domicile de ce dernier afin de s'assurer d'un environnement de travail conforme aux exigences de sécurité 

et garantissant la protection de la sante. 

Une information écrite, rappelant les règles et les conseils en matière d’ergonomie et de travail sur écran, 

est remise au salarié avant son passage en télétravail. Elle comportera également des conseils pour bien 

choisir son espace de travail à domicile. Conformément à l'art. L4122-1 du Code du Travail, elle rappellera 

qu'il incombe au salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé. 

 

Le syndicat FO après avoir consulté ses adhérents a décidé de signer l'accord sur le télétravail.   

           Raspail le 30/12/16 


