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LE TRAVAIL DEPORTE  
(LE TRAVAIL EN AGENCE OU SUR UN DES SITES ADMINISTRATIFS) 

 

En mai 2019 a été signé un accord avec les organisations syndicales 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 travail déporté. 

 

 

Le travail déporté est celui accompli dans un local de l’entreprise (agences de 

proximité ou sites administratifs de Nantes et de La Roche sur Yon), différent du lieu 

de travail habituel du salarié, sans que ce dernier se trouve en déplacement 

professionnel au titre de l’exercice de ses missions, et permettant une diminution 

significative de la distance domicile-lieu de travail. 

Exemple : J’habite à Varades, je travaille habituellement sur le site de Nantes, je souhaite travailler un 

jour par semaine à l’agence d’Ancenis. 

 

I. Qui est concerné par le télétravail ? 

 

Quatre types de critères ont été fixés (liés au métier, au contrat de travail, à la technique et aux 

contraintes immobilières). Si un des critères n’est pas rempli, le salarié ne peut pas prétendre au travail 

déporté. 

 
 
 
 

Sont éligibles 
les 

collaborateurs 

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

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. 

le travail déporté est réalisable sous conditions : De la disponibilité d’une place 

(et/ou d’un poste)  dans l’agence souhaitée (cf : annexe - liste des agences 

prédéfinies) ou au sein d’un des sites administratifs + Du respect des règles de 

sécurité. Ainsi il sera veillé, qu’au minimum 2 personnes soient présentes dans le 

point de vente concerné 

 
 
 
 

Sont exclus, les 
collaborateurs 

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

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. 

Souhaitant travailler dans une agence ou un site administratif qui ne dispose pas de 

place supplémentaire (en dehors de la liste précitée) ou dans une agence fermée 

(exemples : le lundi, le fonctionnement alterné d’un point de vente). 
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II. Quelle organisation ? 

 

1 jour par semaine 

Le jour est à déterminer d’un commun accord entre le collaborateur et le manager et est fonction de la 

liste de disponibilité des agences éligibles (cf : annexe). 

La gestion des locaux de l’agence d’accueil est laissée par priorité aux collaborateurs exerçant 

habituellement leurs missions au sein de cette agence, et non au collaborateur pratiquant le travail 

déporté dans l’agence d’accueil. 

III. Comment faire ma demande ? 
 

 

 

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

après signature de l’avenant**. 

 

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 

** 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. 

 

Je souhaite 
travailler à 
distance

•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 max 
de 2 mois

•Vérification des 
critères 
d'éligibilité

•Sollicitation du 
manager

•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 la 
charte de 
bonne 
conduite

•Je signe un 
avenant au 
contrat de 
travail
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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 travail déporté 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 travail déporté. 

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

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

prévenance pour l’employeur. 

Par conséquent, l’avenant de travail déporté prend automatiquement fin, et le collaborateur reprend 

son activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement. 
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Annexe : Liste des agences éligibles (MAJ 07/2019) 
 

DSA Agence Dispo 

Nantes St Herblain Nantes Zola 2 

Erdre et Loire Nantes La Garde 1 

Mer et Sillon 

Trignac Loire et 
Brière 4 ou 5 

Savenay 2 

St Nazaire 
Commerce 2 

Nord Loire Chateaubriant 1 

Yon et Bocage Les Herbiers 2 ou 3 

Sevre Maine 
Bocage 

Montaigu 2 

Aigrefeuille 1 à 2 

Vendée Littoral Challans 1 à 2 

Vendée SUD 

La Chataigneraie 2 

Benet 2 

 

 


