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TELETRAVAIL ET TRAVAIL DE PROXIMITE 
 

L’accord sur la Qualité de Vie au Travail 2017-2020 du 17 mars 2017 permet à tout agent volontaire de 

statut privé, en CDI avec 3 ans d’ancienneté, de bénéficier de télétravail (à son domicile) ou de travail de 

proximité (dans une agence proche de son domicile).  

Si les agents publics bénéficient des mêmes conditions que les agents privés pour le travail de proximité, 

les dispositions de mise en œuvre de leur télétravail sont issues du décret n°2016-151 du 11 février 2016. 

Un même agent ne peut bénéficier en même temps du télétravail et du travail de proximité. 

 
 Télétravail Privé / Travail de Proximité Privé et Public  Télétravail Public 

Eligibilité des 

activités 
Activités exclues : réception physique ; réunion d’équipe, de service ou nécessitant la présence 

physique de l’agent ; formation ; séminaire…  

Les 3949 et 3995 sont (à ce jour) incompatibles avec le télétravail. 
Eligibilité de 

l’agent et 

quotité de 

temps en 

télétravail ou 

en travail de 

proximité 

Non encadrant: 

- =80% : 1 jour fixe par semaine 

- >80% : 2 jours fixes par semaine 

 

Encadrant : 

1 jour ou 2 ½ journées par semaine non fixes 

Maximum 3 jours fixes par semaine (pour 

encadrant et non encadrant). 

Présence sur site au minimum 2 jours par 

semaine. 

 

Horaires Journée valorisée à hauteur de 7h30  

(ou amplitude d’un temps partiel). 

Présence obligatoire sur les plages fixes. 

Maintien du ticket repas. 

Pour encadrant ½ journée valorisée à 3h45. 

Journée valorisée à hauteur de 7h30  

(ou amplitude d’un temps partiel). 

Présence obligatoire sur les plages fixes. 

Maintien du ticket repas. 

Réversibilité, 

suspension et 

prévenance  

Prévenance habituelle de 2 mois réduite à:  

-1 mois pendant adaptation (les 3 1ers mois), 

-15 jours si le manager/hiérarchique décide 

d’une suspension provisoire pour nécessité de 

service (8 semaines maximum). 

Fin automatique si l’agent change de région. 

Prévenance habituelle de 2 mois, réduite à 1 

mois pendant adaptation (les 3 1ers mois). 

Pas de suspension provisoire du télétravail à 

la main du hiérarchique. 

 

Fin automatique si l’agent change de région. 
Durée et 

demande 
La demande se fait au cours de l’EPA pour une durée maximale de 12 mois. 

3 agences peuvent être demandées pour le travail de proximité. 

Pour 2017, la demande peut se faire à l’aide du formulaire (intranet DG/RH/QVT/Télétravail) 

avant le 30 avril. Réponse (refus motivé) au plus tard le 9 juin. Démarrage le 2 octobre 2017 

(non encadrant) ou  le 1er mars 2018 (encadrant). Possibilité de saisir les DP si refus. 
Matériel et 

impact 

technique 

(télétravail) 

Matériel fourni : téléphone et ordinateur portables, clé OTP (sécurisée), extincteur pour feu 

électrique, souris (écran et pavé numérique pour activité GDD). 

Participation financière (maximum 100€/an) : quotepart sur chauffage, électricité, internet… 

En cas de souci technique l’agent en télétravail reste à son domicile. 
 

A noter :   

Chaque établissement (direction régionale) a des cibles d’effectifs en télétravail pour chacune des 3 années 

de l’accord : 10% en 2017, 15% en 2018, 20% en 2019. 

Il n’y a aucune cible concernant le travail de proximité. 

Section de l’Essonne 

SAVEZ-VOUS QUE… 
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