
^1/kf/

GROUPEADP

Le Président-Directeur Général

PDG/2016^JF}Jd

Accord collectif relatif au télétravail

JX L&- /



l prsambu\e..................................................................................................... _^, ^___^_, __^^^___ 3
2 Cadre de l'accord...................................................................................................................................4

2. 1 Objet de l'accord ...................................................................................................................... 4
2. 2 Champ d'application................................................................................................................. 4

2. 3 Durée de l'accord ..................................................................................................................... 5

3 Définition des modalités du télétravail........................................................................................................ 5
3. 1 Rythme du télétravail............................................................................................................... 5

3. 2 Lieux de télétravail................................................................................................................... 5

3. 3 Horaires de travail etjoignabilité ............................................................................................. 6

3.4 Réversibilité........................................................................................................................ ^^ 6

4 Accès au télétravail..................................................................................................................... 7
4. 1 Initiative.................................................................................................................. "". ". ".. ^, ^7

4. 2 Eligibilité............................................................,....................................,................. ^^, , 7

4. 3 Formalisation......................................................................................................................... 7

5 Mise en ouvre du télétravail.....................................................................................................................,..g
5. 1 Processus de candidature....................................................................................................... s

5. 2 Examen de la candidature........................................................................................................ g

5.3 Modalités de réponse............................................................................................................. g
5.4 Période d'adaptation............................................................................................................. g

6 Organisation du télétravail.................................................................................................................. 9
6. 1 Planification et modification .................................................................................................... 9
6. 2 Moyens et équipements mis à disposition............................................................................... 9

6. 3 Modalités de mise à disposition............................................................................................. 10
6.4 Règles d'utilisation ................................................................................................................. 10
6.5 Assistance technique............................................................................................................ 10
6.6 Prise en charge financière ...................................................................................................... 10

7 Santé et sécurité...............................................................................................................,............ ^.. ^ 11
7. 1 Accidents du travail................................................................................................................ il

7.2 Formation et évolution professionnelle................................................................................. il
7. 3 Conditions de travail.............................................................................................................. 11

8 Accompagnement de la mise en ouvre du télétravail............................................................................... 12
8. 1 Actions d'accompagnement................................................................................................... 12

8.2 Déploiement.........................................................................................................,.... ^^^, 13
9 Suivi du télétravail................................................................................................................................. 13

9. 1 Dispositif de retour d'expérience........................................................................................... 13

9. 2 Réfèrent télétravail........................................................................................................ "..,. " 13
9. 3 Commission de mise en ouvre et de suivi de l'accord......................................................... 13

10 Modalités d'application de l'accord............................................................................................................ 14
10.1 Modalités d'adhésion, de révision et d'évolution de l'accord ........................................... 14
10. 2 Modalités de dénonciation de l'accord.............................................................................. 14

10. 3 Dépôt et publicité .............................................................................................................. 15

Annexe l - Modèle d'avenant "télétravail"........................................................................................................ 16
Annexe 2-Outil de candidature-questionnaire............................................................................................... ig

Page 2 | 20

^ L&-



l Préambule

Dans un contexte de digitalisation croissante de la société et du monde du travail, d'allongement des
temps de transport et de transformations internes majeures, le télétravail constitue une opportunité
d'améliorer la qualité de vie, les conditions de travail des salariés et l'efficacité des organisations.

Le télétravail s'inscrit dans l'ambition d'Aéroports de Paris de proposer de nouveaux modes
d organisation de travail. Ainsi, la direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé
des négociations visant à conclure un accord définissant les conditions d'accès et de mise en ouvre du
télétravail au sein de l'entreprise.

Cet accord marque la volonté de l'entreprise, en accord avec les organisations syndicales signataires,
de permettre, par le développement du télétravail, des organisations plus performantes et améliorant
la qualité de vie des salariés ; répondant ainsi à leurs aspirations personnelles, qu'ils soient cadre ou
non cadres, et favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Pour se développer, le télétravail doit reposer sur des relations de travail fondées sur la responsabilité,
l autonomie, et la confiance. Pour être pleinement réussie, sa mise en ouvre suppose de questionner
et éventuellement d'ajuster l'organisation du travail, tant au plan individuel que collectif.

Enfin, tant l'entreprise que les organisations syndicales signataires rappellent à la conclusion du
présent accord que le télétravail au sein d'Aéroports de Paris ne saurait être un outil permettant de
gérer d'éventuelles difficultés d'organisation du travail ou de conditions de travail.

Dans ce cadre, les parties au présent accord réaffirment les principes fondateurs du télétravail :
le strict respect du volontariat
la préservation du lien social

le respect de la vie privée
la réversibilité

t absence de toute différence de traitement pour les salariés télétravailleurs, notamment en
termes de répartition des missions et d'évaluation professionnelle.
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2 Cadre de l'accord

2 l Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la définition des modalités d'accès et des conditions de mise en ouvre
du télétravail au sein de l'entreprise1.

Comme défini par l'article L1222-9 du Code du Travail,

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait
également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux
de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication
dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.»

2. 2 Champ d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société Aéroports de Paris SA.

l Les autres formes de travail à distance ne relèvent pas de cet accord.

En effet, pouvant être exercé par les salariés avec {'accord préalable de leur manager, le travail dit nomade, est
une forme de travail à distance autorisé par l'entreprise au cours de la journée de travail.

// doit être pratiqué dans des modalités à convenir entre le salarié et son manager dans le respect de la
préservation du collectif de travail. L'expression "travail nomade" regroupe principalement les situations
suivantes :

travail réalisé depuis un site distinct de celui du lieu de travail habituel du salarié

travail réalisé depuis un site extraprofessionnel à l'occasion de missions extérieures, rendez-vous clients
ou partenaires etc.

// peut exister également des situations de télétravail exceptionnelles, sur proposition de la Direction (par ex.
Plan de continuité d'activité...). Autre situation de télétravail exceptionnel, fondée sur un contexte professionnel
particulier, le télétravail occasionnel qui est limité à 10 jours par an : il est demandé par les salariés et exercé
avec l'accord préalable de leur manager.

Enfin, le télétravail mis en ouvre dans le cadre d'une recommandation de la médecine du travail ne relève pas
de cet accord
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2. 3 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans, reconductible un an. Il prendra
fin à cette date sans autre formalité. Les avenants aux contrats de travail en cours à la date d'échéance
de l'accord perdureront jusqu'à leur terme, tel que précisé dans leur texte.

A l'échéance des deux ans, les parties considèrent que la mise en ouvre du télétravail dans l'entreprise
aura été suffisamment développée pour en faire le retour d'expérience le plus large possible et
conviennent de se réunir, soit pour confirmer la reconduction de l'accord soit pour l'adapter.

3 Définition des modalités du télétravail

3. 1 Rythme du télétravail

Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, les parties
s'accordent pour considérer que le salarié télétravailleur doit disposer d'au moins 3 jours de présence
par semaine dans l'entreprise.

Dans le respect de ce principe, les salariés peuvent demander à organiser leur rythme de télétravail en
déterminant une journée télétravaillée chaque semaine et - au maximum - deux autres journées à
positionner dans le mois.

Si elles ne sont pas utilisées, ces journées de télétravaii ne sont pas reportables sur la semaine
suivante2.

Ces principes d organisation sont définis d'un commun accord entre le manager et le salarié : ils sont
formalisés dans un avenant au contrat de travail.

3, 2 Lieux de télétravail

Le lieu de télétravail est essentiellement la résidence principale du salarié (c'est à dire celle dont
('adresse figure sur le bulletin de salaire).
Néanmoins, dès 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.3

Les modalités de planification et modification sont précisées au § 6.1
Les modalités d'accès à ces espaces feront l'objet d'une information adaptée dès lors que l'entreprise le

proposerait.
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3. 3 Horaires de travail etjoignabilité

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 ('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.

A ce titre, l'avenant au contrat de travail rappellera le principe de la joignabilité dont les modalités sont
précisées ci-dessous.

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, au regard de la particularité de cette organisation du temps de travail
- les salariés étant autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps - il est préconisé d'appliquer
la plage horaire mentionnée dans l'accord Egalité Professionnelle en vigueur dans ['entreprise4 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 réglementation.

3.4 Réversibilité

. Réversibilité temporaire

Le salarié télétravailleur peut suspendre le télétravail sans délai de prévenante pour une période
déterminée. Hors période d'adaptation (cf. § 4.4), le manager peut suspendre le télétravail pour une
période déterminée en respectant un délai de provenance d'au moins quinze jours calendaires.

En cas de suspension à l'initiative du manager, la réversibilité doit être motivée et sa durée précisée.
Cette suspension ne donne pas lieu au report des journées de télétravail.

. Réversibilité définitive

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

Hors période d'adaptation (cf. § 5.4 du présent accord), le manager peut mettre fin au télétravail en
respectant un délai de provenance 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.

4 Actuellement entre 8h30 et 18h.
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4 Accès au télétravail

4. 1 Initiative

Les parties signataires conviennent que l'accès au télétravail relève de la seule initiative du salarié : il
est fondé sur le volontariat, subordonné à l'accord de son responsable hiérarchique et formalisé par
un avenant au contrat de travail.

4. 2 Eligibilité

La possibilité de télétravailler est ouverte à tous les salariés dont les postes et les activités sont
compatibles avec cette modalité d'organisation du travail.

Ainsi, sont éligibles tous ceux qui satisfont à 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 > à 75% de façon à garantir la préservation du lien
social

- Salarié disposant des conditions techniques nécessaires au télétravail ayant contracté une
assurance multirisque habitation et bénéficiant d'installations électriques adaptées.6

4. 3 Formalisation

Un avenant au contrat de travail formalise la situation de chaque salarié télétravailleur.
(-'avenant précise les modalités spécifiques du télétravail (cf. annexe l). Il est signé pour une durée
d'un an sauf situations particulières. Sa reconduction est soumise à la signature d'un nouvel
avenant précédée d'un entretien entre le salarié et son manager.

Ne sont donc pas éligibles les salariés dont les postes sont tenus en horaires continus, semi-continus, H24.

' En cas de télétravail à domicile, le salarié télétravailleur doit disposer :
d'un espace dédié et adapté au télétravail
d'une connexion Internet haut-débit

d'installations électriques adaptées (attestation formulée dans l'avenant)
d'une assurance multirisque habitation (attestation formulée dans l'avenant)
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5 Mise en ouvre du télétravail

5. 1 Processus de candidature

Le salarié souhaitant pratiquer le télétravail effectue sa demande en ligne.
Pour ce faire, il alimente un formulaire en ligne (cf. annexe 2) lui permettant d'objectiver sa réflexion.
Une fois validé, le formulaire est envoyé au manager et au responsable RH.

5. 2 Examen de la candidature

Après avoir pris connaissance de la demande et l'avoir analysée avec le conseil de la fonction RH, le
manager organise un entretien avec le salarié et le cas échéant, le responsable RH.

5.3 Modalités de réponse

Au terme de l'entretien, le salarié reçoit une réponse formelle en ligne. Cette réponse sera apportée
dans un délai de trente jours7 après t'expression de la demande.

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

Le salarié reçoit cette réponse ainsi que l'avenant à retourner, signé, à son Responsable RH.

. Si la réponse est négative, elle est motivée dans le formulaire de réponse. En cas de désaccord
entre le salarié et le manager, le Responsable RH et le réfèrent pourront être sollicités (cf. §
9. 2 du présent accord).

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

5. 4 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 provenance ; le manager pourra mettre fin au télétravail sous réserve de respecter un délai
de prévenance de 15 jours calendaires.

Au cours de l'année 2017, pour permettre aux managers de mener à bien l'ensemble des réflexions -
individuelles et collectives - nécessitées par la mise en ouvre du télétravail dans les meilleures conditions
possibles, ce délai sera porté à 60 jours.

Page 8 | 20

^ ^ ^ L



6 Organisation du télétravail

6. 1 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 télétravailleur.

En respectant un délai de prévenance raisonnable quand une situation professionnelle le justifie, que
ce soit à la demande du salarié télétravailleur 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 salariés contribuant au
Service Hivernal ne pourront pas télétravailler les semaines durant lesquelles ils seront positionnés en
astreinte.

De la même manière, les cadres amenés à exercer la permanence Groupe et de direction (DPP) ne
pourront pas télétravailler durant ces semaines.

6. 2 Moyens et équipements mis à disposition

[-'entreprise met à disposition du salarié télétravailleur qui n'en est pas déjà doté les équipements et
solutions nécessaires au télétravail.

Cet équipement, appelé "kit mobilité" est composé :

d'un ordinateur portable, d'une souris, une alimentation, une hausse 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 aux salariés télétravailleurs,
En particulier, il ne sera pas fourni d'imprimante ni de second écran au domicile du salarié. Il est
rappelé que ces équipements sont mis à disposition au bureau du salarié.
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6. 3 Modalités de mise à disposition

L'entreprise prend à sa charge les frais liés à l'entretien, la réparation, voire au remplacement du
matériel et des solutions précédemment indiqués.

Elle reste propriétaire de l'ensemble du matériel mis à disposition du télétravailleur, qui s'engage à le
maintenir en état et éventuellement à le restituer à l'issue de la période de télétravail. Si le matériel
nécessite de la maintenance, celle-ci est réalisée par l'entreprise.

En cas de détérioration, perte ou vol du matériel, l'événement doit être déclaré à l'entreprise dans les
plus brefs délais.

6. 4 Règles d'utilisation

Le salarié télétravailleur s'engage à un usage du matériel et des solutions mis à sa disposition conforme
aux dispositions du règlement intérieur. (cf. point 3 de l'article 27 "Usage du matériel et des biens
appartenant à l'entreprise" du Règlement Intérieur)

Il veille en particulier à préserver la confidentialité des accès et des données et à éviter toute utilisation

abusive ou frauduleuse des équipements et solutions mis à sa disposition.

Avant le démarrage du télétravail, il est rappelé au salarié les règles en vigueur concernant l'utilisation
du matériel et la sécurité des données.

6. 5 Assistance technique

En cas de problème dans l'instailation ou le fonctionnement des équipements et solutions mis à

disposition par l'entreprise, le salarié en télétravail bénéficie de l'assistance téléphonique
normalement disponible au bureau.

Ce dispositif ne fournit toutefois pas d'assistance pour les problèmes de connexion internet relevant
du fournisseur d'accès choisi par le salarié.

En cas de dysfonctionnement, le salarié doit prévenir son manager. Au terme de leur échange, il sera
défini si le salarié est en mesure de poursuivre son activité sur son lieu de télétravail ; sinon un retour
au bureau sera priorisé.

6. 6 Prise en charge financière

Dès 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 salarié télétravailleur.
Cette indemnité est soumise à charges sociales et impôts.
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7 Santé et sécurité

7. 1 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.

7. 2 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 salarié télétravailleur bénéficie des mêmes droits d'accès à la formation et aux opportunités de
carrière.

7. 3 Conditions de travail

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé 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 fixé un rendez-vous, le CHSCT dont dépend le salarié 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 santé.

Conformément au dispositif d'accompagnement prévu au paragraphe suivant, 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.
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8 Accompagnement de la mise en ouvre du télétravail

8. 1 Actions d'accompagnement

Afin que le déploiement du télétravail soit réalisé dans les meilleures conditions, l'accompagnement
portera sur les deux thèmes complémentaires de l'organisation du travail et du respect des principes
fondateurs du télétravail qui sont :

le strict respect du volontariat
la préservation du lien social
le respect de la vie privée
la réversibilité

l'absence de toute différence de traitement pour les salariés télétravailleurs, notamment en
termes de répartition des missions et d'évaluation professionnelle.

. Accompagnement des salariés télétravailleurs

Pour préparer le changement d'organisation du travail et le changement personnel, une action de
formation/sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de télétravail sera proposée pour
permettre aux salariés télétravailleurs (ou intéressés à le devenir) de s'y préparer.

Par ailleurs, chaque salarié télétravailleur recevra :

un guide des bonnes pratiques rappelant notamment les droits et devoirs des salariés
télétravailleurs

un guide "travail sur écran et organisation de l'espace de travail au domicile"
un aide-mémoire sur l'utilisation des équipements et logiciels

. Accompagnement des managers

Afin de préparer le déploiement du télétravail dans l'entreprise, une information spécifique aux
managers sera réalisée sur le contenu de l'accord et les outils afférents.

Pour aider les managers dans l'analyse des candidatures individuelles un guide pour réaliser les
entretiens individuels fondés sur le formulaire de candidature du salarié leur sera remis.

Pour aider les managers à déployer le télétravail en examinant les situations d'équipe et les impacts
collectifs, des sessions de sensibilisation seront organisées. Les managers seront sensibilisés et outillés
pour animer des "ateliers de fonctionnement des équipes" avec l'appui de la Fonction RH.

* Communication/Sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'e. itreprise

La direction a engagé un plan de communication comprenant différentes actions visant à expliquer ce
qu'est le télétravail à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
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8. 2 Déploiement

Afin de maîtriser l'impact social et organisationnel de la mise en ouvre du télétravail dans ('entreprise,
son déploiement sera échelonné en concertation avec les directions, sans excéder le 31 décembre
2017.

9 Suivi du télétravail

9. 1 Dispositif de retour d'expérience

Afin d'évaluer l'impact du télétravail sur le bien-être des salariés et sur le bon fonctionnement de
l'entreprise, des retours d'expérience seront réalisés.

Dans un format à définir, les retours d'expériences pourraient traiter les thématiques suivantes

adhésion au dispositif,
adéquation du dispositif par rapport aux réalités opérationnelles,
impact sur le travail (productivité, concentration, délais, disponibilité etc.)
impact sur le management (suivi et pilotage du télétravail, évolution des méthodes de
management etc.)

impact sur l'équipe (liens et informations dans les équipes, charge de travail, convivialité etc.)
impact sur la qualité de vie (amplitude horaire, mélange vie privée / vie professionnelle etc.)
etc.

9. 2 Réfèrent télétravail

Un réfèrent télétravail sera nommé par l'entreprise pour la durée de l'accord. En cas de difficulté
d'interprétation ou de mise en ouvre de l'accord, il pourra être saisi par les managers et les
Responsables RH ainsi que par les membres de la Commission de Mise en Ouvre et de Suivi.

9. 3 Commission de mise en ouvre et de suivi de l'accord

Il est institué une Commission de Mise en Ouvre et de Suivi (CMOS) de l'accord avec les Organisations
Syndicales signataires, sur l'ensemble de sa durée.

La Commission a pour rôle d'assurer le suivi de la mise en application du présent accord, et de donner
un avis en cas de difficulté d'interprétation des dispositions de l'accord.

S'agissant d'un nouveau dispositif, sur convocation de la Direction ou à la demande d'au moins une
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Organisation Syndicale signataire, la commission de suivi se réunira au minimum deux fois dans la
première année de mise en ouvre opérationnelle de l'accord puis au moins une fois par an.

La CMOS est composée comme suit :

L Pour la Direction d'Aéroports de Paris :

- un représentant de la direction des Ressources Humaines

- le réfèrent Télétravail

- les Responsables RH de direction ou pôles

. Pour les Organisations Syndicales signataires :

- deux représentants désignés par chacune des Organisations Syndicales signataires

La présidence de la CMOS sera assurée par le réfèrent du présent accord.

Dans le cadre du suivi de l'accord, la CMOS est destinataire d'un bilan qualitatif et quantitatif annuel.
Il comportera notamment les indicateurs suivants

Nombre de télétravailleurs par directions, fonction, catégorie, sexe, âge etc.
Nombre de jours télétravaillés
Nombre de demandes ; acceptations - refus

Par ailleurs, la CMOS sera destinataire des éléments relatifs aux retours d'expérience prévus au $ 9. 1.

Enfin, le Comité Transversal (CHSCT) recevra chaque année le compte-rendu des réunions de la CMOS
et les éléments de bilan associés.

10 Modalités d'application de l'accord

10. 1 Modalités d'adhésion, de révision et d'évolution de l'accord

Toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent
accord, peut y adhérer ultérieurement selon les modalités définies par les dispositions légales en
vigueur.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord,
selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
Toutes les modifications d'origine légale ou réglementaire postérieures à la signature du présent
accord s'appliqueront de plein droit.

10. 2 Modalités de dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé par ses signataires, selon les dispositions légales en vigueur
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La dénonciation doit obligatoirement être globale.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur

10. 3 Dépôt et publicité

L'accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi, de la région lle-de-France en deux exemplaires, dont une
version en support papier, et une version en support électronique signées par les parties et auprès du
secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur

Fait à PARIS, en 7 exemplaires,

le 1 5 OS:. MIS

Pour Aéroports de Paris,
Le Président-directeur général,
Augustin de ROMANET

»ff<
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, les délégués syndicaux :

/
. CFE/C FO â^u NflRTlA/

M UtJ<^

CGT f/;(^?Wf^ UNSA/SAPAP

(^
w
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Annexe l - Modèle d'avenant "télétravail"

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

ENTRE :

AEROPORTS DE PARIS, société anonyme au capital de 296 881 806 euros (deux cent quatre-vingt-seize
millions et huit cent quatre-vingt-un mille huit cent six euros), dont le siège social est situé au 291
boulevard Raspail - 75014 PARIS, immatriculée sous le numéro SIREN 552 016 628 au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris, représentée par Nom du signataire, ayant pouvoir à l'effet des
présentes.

ET
d'une part,

Mme/Mr....., (n° de salarié])

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
d'autre part,

ARTICLE l. OBJET

Mme/Mr..,., [qualification], [fonction], a demandé le ..... à pouvoir exercer une partie de son activité
professionnelle en télétravail.
Après examen de sa candidature, des missions de son poste et avis favorable de sa hiérarchie, la
demande de Mme/Mr... a été acceptée. Le présent avenant a donc pour objet de définir les modalités
d'exécution des journées télétravaillées pour la durée définie ci-après.

ARTICLE 2. LIEU DE TELETRAVAIL

Mme/Mr... est affecté(e), dans le cadre de ses fonctions, sur la plateforme de....
Il a été convenu que Mme/Mr... télétravaillera à son domicile, situé au ... . A ce titre, Mme/Mr....
atteste sur l'honneur qu'à ce jour :

D II a informé son assureur de sa situation de télétravail à son domicile et dispose à cet effet
d'une assurance multirisque habitation (et s'engage à remettre à son responsable RH une
attestation d'assurance multirisque habitation)

D le système électrique de son domicile situé à l'adresse indiquée ci-dessus est conforme et lui
permet d'exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité.

Dès lors que l'entreprise le proposerait, le télétravail pourrait également être exercé dans un tiers-
lieux après accord du manager.
Si le télétravail est exercé au domicile, en cas de changement, Mme/Mr.... s'engage à prévenir
préalablement sa hiérarchie en lui indiquant sa nouvelle adresse.

ARTICLE 3. AMENAGEMENT DE L'ACTIVITE

3.1. Mme/Mr.... est autorisé(e) à exercer son activité professionnelle pour le compte d'Aéroports de
Paris SA, pour partie sur son lieu habituel de travail et pour partie dans le cadre du télétravail par
journée, selon la répartition suivante prévue par l'accord en vigueur :
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. Chaque [jour fixe de la semaine] et [nombre de jours variable] jour(s) variable(s) par mois.

A la demande du salarié télétravailleur ou de son manager, une journée de télétravail peut être
annulée si une situation professionnelle le justifie en respectant un délai de prévenance raisonnable.
Dans ce cas, le salarié peut décaler cette journée de télétravail à un autre jour de la même semaine
sinon elle est annulée.

3.2. Le contenu de l'emploi actuel de Mme/Mr.....ainsi que les responsabilités qui lui sont confiées et
les obligations qui en découlent demeurent inchangées.

ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail demeure celle qui est applicable à Aéroports de Paris SA et dans le cadre du contrat
de travail Mme/Mr.....

Mme/Mr. devra être joignable grâce aux moyens de communication mis à sa disposition par
l'entreprise les jours de télétravail conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord en vigueur.

ARTICLE 5. MATERIEL MISA DISPOSITION

Afin de lui permettre de télétravailler. Aéroports de Paris SA met à la disposition Mme/Mr.... les
équipements8 nécessaires.

Ces équipements lui seront confiés mais demeureront la propriété d'Aéroports de Paris SA et devront
être restitués au terme de leur utilisation.

ARTICLE 6. OBLIGATIONS DECOULANT DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les obligations générales auxquelles Mme/Mr..... est soumis(e) à l'égard d'Aéroports de Paris,
énoncées notamment par le Statut du personnel et ses notes d'application, ainsi que par le règlement
intérieur et ses annexes, restent applicables intégralement et notamment l'utilisation des
équipements mis à disposition, les conditions de travail et la confidentialité.

ARTICLE 7. DUREE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée de un an, du ............... au .................. inclus.

ARTICLE 8. PERIODE D'ADAPTATION ET REVERSIBILITE

Mme/Mr..... bénéficie d'une période d'adaptation dans les conditions définies à l'article 5.4 de l'accord
en vigueur.

En cas de réversibilité temporaire ou définitive dans les conditions définies à l'article 3.4 de l'accorcf
en vigueur Mme/Mr...... reprendra ses fonctions dans les conditions d'exercice d'origine.

ARTICLE 9. DISPOSITIONS FINALES

Il n'est apporté aucune autre modification aux dispositions du contrat d'embauche initial de
Mme/Mr..... dont toutes les clauses non contraires au présent avenant restent valables.

Un ordinateur portable, une souris, une alimentation et une hausse de transport complétée d'un combiné ou d'un casque ainsi que des
solutions de messagerie électronique, de messagerie instantanée et de web-conférence, d'une solution de téléphonie intégrée perm ant
de passer et recevoir des appels, d'un accès sécurisé (VPN) aux applications et au réseau de l'entreprise.

Page 17 | 20

A CT|A ^



Annexe 2 - Outil de candidature - questionnaire

Attention ; ce questionnaire de candidature sera susceptible d'évoluer marginalement en fonction des
premiers retours d'expérience.

Ce questionnaire sera le support d'un échange avec votre manager, en charge d'évaluer la faisabilité
de votre demande.

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
Pour vous même comme pour votre manager, il s'agit d'identifier si votre activité, vos missions
permettent le télétravail ; et le cas échéant, de le mettre en place dans les bonnes conditions.

INTRODUCTION

l Avez-vous déjà eu l'occasion de pratiquer le télétravail auparavant ?
D Oui a Non

Si oui, de quelle façon ? (contexte, fréquence, lieu...)

2 Quelles sont les raisons qui motivent votre candidature ?

3 Quels sont vos principales craintes vis-à-vis du télétravail ?

ORGANISATION DE VOTRE TRAVAIL

4 Quelles sont vos missions principales ?

5 Votre fonction exige-t-elle que vous vous déplaciez fréquemment ?
a Oui, plusieurs fois par semaine a Oui, l fois par semaine
D Oui, plusieurs fois par jour a De temps en temps D Jamais

Si oui, dans quels lieux devez-vous vous rendre ?
D Autre zone de la même plate-forme
a Autre plateforme

a Lieux extérieurs à la plateforme
a Autres : préciser

Pour quelles raisons?

6 Y a-t-il des périodes de l'année qui nécessitent votre présence quotidienne dans l'entreprise ?
a Oui a Non

Si oui, lesquelles ?
Et pendant combien de temps ?

7 A quel type de réunions (par exemple, projet, d'équipe, client etc. ) devez-vous participer/animer
pour mener à bien vos missions ?

8 A quelle fréquence ?
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D Oui, plusieurs fois par semaine
a Oui, plusieurs fois par jour

a Oui, l fois par semaine

D De temps en temps a Jamais

9 Avez-vous l'habitude d'effectuer des réunions à distance ?

D Oui a Non a Ne sais pas

10 Quelles sont les réunions qui ne sont pas réalisables à distance dans votre activité ?
Pour quelles raisons?

11 Parmi vos tâches, quelles sont celles que vous pourriez effectuer en télétravail ?
Pourquoi ?

12 Pensez-vous devoir planifier différemment vos tâches/votre activité si vous télétravaillez ?
D Oui D Non n Ne sais pas
Si oui, expliquez de quelle façon :

13 Planifiez-vous vos tâches et gérez-vous votre temps de façon indépendante ?

RELATIONS PROFESSIONNELLES

14 Avec qui travaillez-vous ? collègues, collaborateurs, autres unités, mode projet, en réseau, clients
internes, clients externes, partenaires, sous-traitants etc....

15 Comment êtes-vous essentiellement en relation avec ces interlocuteurs ?
D téléphone D face à face D réunions D visio-
conférence a mails n autre modalité

16 Comment pensez-vous maintenir le contact avec ces interlocuteurs pendant les jours de
télétravail ?

17 Pensez-vous devoir organiser différemment vos relations avec ces interlocuteurs si vous
télétravaillez ?

a Oui a Non a Ne sais pas
Si oui, expliquez de quelle façon :

18 Quel type d'échanges avez-vous avec votre manager ? (arbitrage, répartition des missions,..)

19 A quelle fréquence avez-vous besoin d'échanges / rencontres avec votre manager ?
a Une fois par mois a Une fois par semaine D Plusieurs fois par semaine
a Une fois par jour a Plusieurs fois par jour a En permanence

20 Comment rendez-vous compte de vos activités / tâches à votre manager ?
A quelle fréquence ?

21 Etes-vous souvent confronté(e) à des événements inattendus ou des urgences, impliquant des
échanges avec votre manager ou vos collègues ?
D Oui a Non

Si oui, dans quelles situations ?

TECHNOLOGIES - OUTILS ET DONNEES
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22 Quels sont les applications/systèmes informatiques/outils dont vous avez besoin pour travailler ?

23 Quels sont les sources d'informations et les documents dont vous avez besoin pour travailler ?
dossiers papiers, factures, procédure,...
Sont-ils accessibles à distance ?

a Oui D Non D Ne sais pas

24 Votre fonction exige-t-elle de manipuler des données sensibles ?
D Oui a Non

Si oui lesquelles ?

25 Pensez-vous avoir besoin d'aide pour utiliser les moyens de communication à distance ?
a Oui a Non

DOMICILE

26 Disposez-vous d'un espace dédié et adapté pour télétravailler ?
n Oui a Non

27 Disposez-vous d'un environnement propice au télétravail ?
D Oui D Non

28 Si l'entreprise offrait la possibilité d'accéder à des tiers lieux, seriez-vous intéressé par cette
possibilité ?
a Oui a Non a Ne sais pas
Pour quelles raisons?

29 Quel est le débit de votre connexion Internet à domicile ? (à tester sur le site www.speedtest. com)
Mbps
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