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LE TELETRAVAIL (TRAVAIL A DOMICILE) 
 

En mai 2019 a été signé avec les organisations syndicales un accord sur le travail à distance, sur la base 

des travaux réalisés par le groupe de travail institué en 2018. 

Cette fiche a pour objectif de définir les modalités de recours et d’exercice du télétravail. 

 

Il a été convenu que le travail à distance ne peut pas être déployé auprès de tous les métiers et 

activités. 

 
 

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 volontaire en utilisant les technologies de 

l’information et de la communication. Le télétravail peut également être appelé le 

travail à domicile. 

 

I. Qui est concerné par le télétravail ? 

 

Trois types de critères ont été fixés (liés au métier, au contrat de travail et à la technique). Si un des 

critères n’est pas rempli, le salarié ne peut pas prétendre au télétravail. 

 

 
 
 
 
 
 

Sont éligibles 
les 

collaborateurs 

Dont le métier ne nécessite pas une assistance quotidienne au Réseau et qui ne sont pas en 

relation directe et physique avec la clientèle quotidiennement 

Autonomes dans la gestion de leurs dossiers (appréciation du manager) 

Travaillant de façon totalement dématérialisée, sans avoir à transporter des dossiers clients 

papier 

En contrat de travail à durée indéterminée, titulaire 

A temps plein 

A temps partiel, travaillant au minimum à 80% (sauf avis médical) 

Dont les logiciels ou matériels spécifiques nécessaires à l’activité au quotidien sont accessibles 

à distance 

Equipés à domicile d’une box internet avec un haut débit (accès internet de type ADSL, fibre) 

 
 
 
 

Sont exclus, les 
collaborateurs 

Dont le métier comporte le traitement de données sensibles, sauf si le ou les logiciel(s) utilisés 

garantissent leur sécurisation 

Dont les activités nécessitent un partage quotidien de dossiers sous format papier (toute 

impression papier est interdite au domicile) 

En contrat à durée déterminée, les stagiaires, les alternants, ainsi que les collaborateurs dont le 

temps de travail est inférieur à 80% sauf avis médical 
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Ne disposant pas d’un accès internet privé ou dont le débit est insuffisant (exemple : zone 

blanche) 

 

II. Quelle organisation ? 

 

1 jour par semaine 

 

Le jour de la semaine en question est déterminé d’un commun accord entre le collaborateur et le 

manager. 

III. Comment faire ma demande ? 

 

 

 

La mise en œuvre du travail à distance se fera, dans la mesure du possible, chaque début de mois et 

après signature de l’avenant**. 

 

Le collaborateur s’engage à aviser la Direction des Ressources Humaines de tout déménagement 

impliquant le changement d’adresse du lieu de télétravail. 

Le changement de poste du collaborateur en situation de travail à distance entraine une cessation de 

plein droit de cette organisation du travail. Le collaborateur pourra faire une nouvelle demande dans le 

cadre de sa mobilité. 

*Critères de priorisation: 

- Contraintes médicales (avis médical, travailleur handicapé) 

- Eloignement géographique entre le domicile et le lieu de travail (distance kilométrique ou temps 

de trajet) 

- Contraintes personnelles (situations familiales, enfant handicapé) 

- Durée du travail à temps plein 

Je souhaite 
travailler en 
télétravail

•Je suis volontaire

•Je vérifie que je  
réponds aux 
critères 
d’éligibilité

Je fais une 
demande  via le 
Workflow (à partir 
de juin 2019)

•Le Workflow est 
adressé à la DRH 
et copie au 
manager

•Dans un premier 
temps un mail 
doit être adressé 
à la boite groupe 
:847BGRHGPE1 + 
copie manager

La DRH répond  
dans un délai de 2 
mois max

•Vérification des 
critères 
d'éligibilité

•Si besoin, 
application des 
critères de 
priorisation*

La mise en oeuvre 
organisationnelle

•Je fixe avec 
mon 
manager 
les 
conditions 
d’exercice 
via une 
fiche

•Je signe un 
avenant à 
mon 
contrat de 
travail
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- Equipement du salarié : sur 2019 et 2020 seront privilégiés les collaborateurs déjà équipés 

d’un PC portable et d’un téléphone professionnel 

 

* pour une durée déterminée d’1 an, renouvelable, en fonction des critères définis et de l’organisation du point de 

vente ou de l’unité. 

IV. Puis-je changer d’avis ? 

 

Durant une période d’adaptation de 2 mois, le collaborateur ou le manager peut mettre fin à la 

situation de télétravail sans délai pour le collaborateur et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 

jours pour l’employeur. Cette décision n’a pas à être motivée. Au terme du délai de prévenance, le 

salarié reprend son activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement à la 

signature de l’avenant de télétravail. 

A l’issue de la période d’adaptation, le collaborateur ou le manager peut mettre fin à tout moment à la 

situation de télétravail, sans délai pour le collaborateur et sous réserve d’un délai d’un mois de 

prévenance pour l’employeur. 

Par conséquent, l’avenant de télétravail prend automatiquement fin, et le collaborateur reprend son 

activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement. 

 


