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Nota : L’ensemble des aspects relatifs au Télétravail n’ont pas été abordés de manière exhaustive durant cette 

réunion. 

 

Pour FO, la formalisation du télétravail ne doit pas forcément passer par une convention avec 

l’agent, comme c’est le cas dans certaines collectivités. 

On ne conventionne pas sur l’application des règles du travail, il n’est donc pas nécessaire de 

conventionner pour celles du télétravail. 

Toutefois, il est effectivement nécessaire qu’un accord agent/hiérarchie soit convenu lors de 

l’entretien dédié. 

L’arrêté de télétravail doit à ce titre reprendre les conditions essentielles d’exercice du 

télétravail. 

Pour FO, Le Corpus des règles du télétravail doit figurer en annexe du règlement du temps 

de travail des agents régionaux, et avoir la même valeur juridique. Chaque agent doit pouvoir 

retrouver simplement les règles de mise en œuvre du télétravail en Hauts-de-France. 

Pour FO, il est plus que temps d’adopter des règles claires en matière de droit à la 

déconnexion, pour préserver la qualité de la vie professionnelle et personnelle, mais aussi 

pour préserver l’équilibre psychologique des agents concernés. A titre d’exemple, des 

solutions techniques simples de maitrise des serveurs informatiques auraient déjà dues être 

appliquées.  

 



Pour FO, le télétravail n’est pas encore devenu un droit, il reste surtout une nécessité 

imposée et donc une obligation surtout en période de crise sanitaire. 

Le télétravail en période normal doit rester une modalité d’organisation du travail basée sur 

le volontariat de l’agent. 

 

Pour FO, Pour améliorer les conditions des télétravailleurs il est essentiel de fixer les règles 

de manière plus précise.  

Pour FO,  même si la forme du document reste à définir, ce document doit être adapté aux 

spécificités des agents du CR, et des règles spécifiques peuvent être envisagées selon les 

métiers concernés (par exemple : nécessité d’un double écran). 

Toutefois, il ne peut être individualisé par agent, ce qui pourrait aboutir à une différence de 

traitement selon les relations avec les managers, et à une forme de discrimination. 

FO revendique donc aussi :  

1) Que le télétravail soit sur la base du Volontariat et soit réversible  

2) Que l’on fixe l’éligibilité des métiers de manières plus précises  

3) Que l’on répartisse la charge de travail en télétravail  

4) Que soit pris en charge l’ensemble des frais liés à l’activité professionnelle en 

télétravail 

5) Que l’on mette en place rapidement la formation des managers et des agents, 

notamment à l’utilisation de logiciels de communication (visio…) 

6) Que l’on mette en place des outils de détection du sentiment d’isolement lié au 

télétravail 

7) Que l’on mette en place un véritable droit à la déconnexion  

8)  Que l’on fixe des règles sur la fréquence de travail  

9) Que l’on fixe des règles particulières sur le télétravail en temps de crise sanitaire  

 

Pour FO,  Le télétravail ne sera facteur de progrès social, que si les règles relatives à son 

recours sont beaucoup mieux encadrés. 
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