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Télétravail : du concept à la réalité,Télétravail : du concept à la réalité,
une énorme différenceune énorme différence
dans le Groupe FT !dans le Groupe FT !

En engageant une négociation spécifique sur le télétravail dans le cadre de la GPEC, la direction du
Groupe FT aurait pu ouvrir de vraies portes à de nombreux salarié-es, tant en matière de conciliation
vie professionnelle-vie privée, que de préservation de la santé des salarié-es, de l’environnement ou
en matière d’aménagement du territoire.

Mais cette négociation a eu un contenu d’une toute autre nature et s’est conclue par la non signature
de Sud et de la CGT. Alors pourquoi ?

En matière de localisation de l’emploi, le contexte du Groupe est spécifique. Nombre de décisions de
réorganisations-restructurations ont pour conséquence de rendre insupportables les conditions de
travail quotidiennes des salarié-es. De plus, une politique spécifique à l’encontre des cadres (TTM), dont
le groupe vient d’annoncer l’arrêt sous la pression, remettait en cause en permanence la stabilité du
poste et forcait la mobilité le plus souvent fonctionnellement et géographiquement. La position prise
par la délégation patronale au début de cette négociation est relativement simple : environ 500 salarié-
es du Groupe sont actuellement en situation de télétravail, sans encadrement très précis de ces situations,
il faut donner un cadre règlementaire à cette situation, nous ne nous situons pas dans une dynamique
de développement du télétravail.

Réservée sur les conséquences potentielles du télétravail (isolement et éclatement des collectifs de
travail) mais consciente des attentes, la fédération Sud voulait des garanties collectives fortes sur le
télétravail, en particulier la garantie du droit d’accès individuel et l’approche du télétravail collectif
comme notion de fond. Et sur ces deux points fondamentaux, la négociation n’a pas permis de faire
fléchir la direction.

Le droit d’accès individuel au télétravail est donc désormais exclusivement soumis à une autorisation
managériale à deux niveaux (N+1 et DRH). Aucune possibilité de recours n’est définie. Cette approche
est un point de désaccord fondamental pour Sud. Et c’est le positionnement de la direction au cours
de cette négociation qui est éclairante : même si l’écriture de l’accord a évolué au cours des séances de
négociation, la direction a en permanence expliqué pourquoi tel ou tel métier était exclu de fait. Sont
donc exclus le management (nécessité de proximité avec les équipes,…), les activités sous fort pilotage
(toutes les organisations en plateau, centres d’appel et autres, nécessitant proximité du management
et du soutien, les salariés nomades..) et tant d’autres. La formulation ambigüe « de condition
d’autonomie requise pour les postes et activités compatibles » permet tous les abus sans le moindre
recours.
Deuxième point de désaccord fondamental pour Sud : la question du télétravail collectif. Si l’accord
prévoit effectivement le télétravail en bureau satellite, en précisant que ce local peut être partagé par
plusieurs personnes de l’entreprise, il n’a jamais été possible de réellement avancer sur la formalisation
du télétravail collectif. En particulier, nous n’avons pas obtenu que des équipes pourraient travailler
collectivement à distance d’un site principal, lorsqu’elles doivent parcourir de grandes distances, ou
lorsque il y a fermeture de site.
Lors des négociations qui s’engagent actuellement dans le Groupe sur le stress, la fédération Sud



revient sur cette approche verrouillée qu’a eu la direction lors des négociations sur le télétravail. Les
premiers commentaires du DRH Groupe ou du directeur des relations sociales devant le CNSHSCT,
devant le CCUES ou lors des premières séances confirment cependant une approche toujours aussi
fermée de la direction : le seul examen de situations individuelles dans un cadre spécifique et transitoire.
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Centres d’appel
Incompatibles au télétravail aujourd’hui mais pas forcément demain, la belle hypocrisie !

A de multiples reprises au cours de cette négociation, la direction a expliqué pourquoi l’activité de
centres d’appel était incompatible avec le télétravail : nécessité de proximité du management et
du soutien, animation de plateau, reconnaissant aussi parfois la nécessité de surveillance des salarié-
es (sic!). Mais elle a également émis de longs commentaires sur le phénomène du « home shoring »
dans certains pays occidentaux et expliqué qu’elle réfléchissait sérieusement à cette question. En
résumé, les salarié-es en « home shoring » travaillent à domicile généralement sous statut de
travailleur indépendant, quasi exclusivement sur une activité de centres d’appel ( le nombre de
salarié-es concerné-es aux Etats-Unis est actuellement estimé à 200 000). La direction a donc
confirmé «qu’en adaptant cette question au droit du travail français », elle pourrait accepter
demain le télétravail dans les centres d’appels sous forme de “Home Shoring”



Préambule

Les parties s’engagent dans la négociation d’un
accord sur le travail à distance telle que prévue par
le protocole de négociation de l’accord sur la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences 2008 - 2011 du 25 mars 2008.

Les parties conviennent de respecter et d’améliorer
les dispositions relatives au télétravail énoncées
dans l’accord de la branche des télécommunica-
tions du 6 octobre 2006 et dans l’accord national
interprofessionnel du 19 juillet 2005.

Les parties entendent inscrire cet accord dans les
actions déjà conduites en faveur de l’égalité entre
hommes/femmes et de l’accès, du maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés et de la paren-
talité.

Soucieuses de respecter leurs engagements en
matière de développement durable, les parties
reconnaissent que le télétravail contribue ainsi à
limiter les risques environnementaux.

Le groupe France Telecom, à travers son innova-
tion dans les technologies de l'information, déve-
loppe et promeut des services et outils facilitant
l’usage du télétravail.

Compte tenu de la diffusion de ces services et outils
dans le Groupe, différentes formes de travail à dis-
tance se sont développées dans la recherche d'un
équilibre entre les besoins de l'entreprise et les
rythmes de vie des personnels concernés.

Les parties s’attachent à donner à ce jour de la
cohérence à ces démarches pour en assurer ainsi la
diffusion dans le Groupe. Elles souhaitent leur
développement par de nouvelles formes de travail
innovant, prenant en compte les outils existants et à
venir, le système d’information et l’organisation du
travail.

Cette politique volontariste sera menée en impli-
quant les partenaires sociaux, le management et le
personnel.

Le préambule d'un accord sert souvent à l'em-
ployeur à l'affirmation de grands principes qu'il
s'empressera d'oublier. En la matière, ce préambule
est assez exemplaire. Le constat est assez accablant
de notre point de vue. En matière d'égalité profes-
sionnelle, il n'a pas été possible d'avancer d'un
pouce sur la conciliation vie privée-vie profession-
nelle, dans cet accord encore pas le moindre enga-
gement de la direction sur cette question. La paren-
talité est le plus souvent qualifiée de contrainte par
les directions La maltraitance interne des tra-
vailleurs handicapés tant dans le cadre du travail
quotidien, que dans les réorganisations est réguliè-
rement dénoncée. . Quant au développement
durable, nous émettons quelques réserves: l'élargis-
sement constant des périmètres d'intervention, de
vente, les déplacements pour réunions lointaines, et
enfin l'aggravation incessante des trajets domicile-
travail à l'initiative du Groupe, tous ces éléments
constituent une preuve exactement contraire à ce
qui est affirmé ici. Ca doit changer!
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Les parties souhaitent donc que cet accord fixe les
principes de mise en œuvre et de développement du
travail à distance dans le groupe France Telecom.

Elles rechercheront les voies qui permettront de
préserver l'intérêt et développer les droits du per-
sonnel notamment dans le respect de leur vie pri-
vée, de leur santé tout en tenant compte des néces-
sités opérationnelles, organisationnelles, tech-
niques ou financières.

Les parties au présent accord entendent trouver un
équilibre entre ces différents intérêts et soulignent
le fait que le télétravail est le résultat d'un engage-
ment basé sur le volontariat.

Les parties conviennent que la notion de « télétra-
vail » dans le présent accord est une notion globale
qui recouvre le travail à distance.
Seul le terme « télétravail » sera utilisé par la suite
dans les articles du présent accord.

Article 1 : Champ d’application de
l’accord

Le présent accord s’applique aux sociétés fran-
çaises du Groupe dont France Télécom S.A. détient
directement ou indirectement plus de 50% du capi-
tal et listées en annexe 1. L’accord s’applique à
l’ensemble des personnels de ces sociétés quel que
soit leur statut (fonctionnaires, salariés de droit
privé et agents contractuels de droit public.)
Les sociétés non listées en annexe 1, dont France
Télécom S.A. pourraient à l’avenir détenir directe-
ment ou indirectement plus de 50% du capital pour-
ront adhérer au présent accord.

Article 2 : Définition du télétravail et
du télétravailleur

L’organisation du travail au sein du Groupe repose
sur le principe de réalisation de l’activité profes-
sionnelle dans les locaux de l’entreprise au sein
d’une communauté de travail.

Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de
réalisation du travail, utilisant les NTIC dans

.
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laquelle un travail, qui aurait également pu être réa-
lisé dans les locaux de l’employeur, est effectué
hors de ces locaux de façon régulière.

Les types de télétravail visés à l’article 3 doivent
prendre en compte l’intégration des salariés au sein
d’une équipe, permettre de développer leurs com-
pétences, améliorer les performances globales en
évitant l’isolement du salarié.

Les parties souhaitent s’assurer que, malgré la plu-
ralité de conventions collectives applicables aux
sociétés visées à l’article 1 ci-dessus, l’accord de
branche est la référence minimale pour l’ensemble
des personnels en ce qui concerne le télétravail.
Ainsi les télétravailleurs « sont ceux qui utilisent
les technologies de l’information et de la commu-
nication par accord individuel avec leur employeur
hors du champ naturel de l’entreprise ».

Même si le nomadisme est une réalité dans le
Groupe, les parties souhaitent pleinement s’inscrire
dans les dispositions de cet accord de branche qui
exclut de la définition du télétravail les personnels
exerçant des activités itinérantes par leur nature qui
ne peuvent être réalisées dans les locaux de l’entre-
prise et pour lesquelles les technologies de l’infor-
mation et de la communication ont pour seul objet
de faciliter le travail et le contact avec l’entreprise.
Toutefois, le travailleur nomade peut recourir au
télétravail occasionnel tel que défini dans l’article
8.

Article 3 : Les différents types de
télétravail

11))  TTééllééttrraavvaaii ll  aalltteerrnnéé àà ddoommiiccii llee

Modalité d’organisation permettant au salarié de
travailler de manière alternée à son domicile et
dans l’entreprise.

22))  TTééllééttrraavvaaii ll  eenn bbuurreeaauu ssaatteell ll ii ttee

Modalité d’organisation permettant au personnel de
travailler régulièrement à proximité de son domici-
le et/ou à distance dans un local de l’entreprise
autre que son local habituel de travail. Ce local peut
être partagé par plusieurs personnes de l’entreprise.

L’exclusion du nomadisme a comme conséquence
de ne pas encadrer les pratiques de l’employeur et
pourtant les problèmes sont nombreux : non recon-
naissance du temps de travail réel, périmètres géo-
graphiques élargis renvoyant sur le salarié la
contradiction entre temps de trajet, interdiction de
téléphoner en roulant et exigence de productivité,
prise de risques…Nous demandions l’intégration
du nomadisme dans le contenu de cet accord

Les deux premières définitions nous conviennent,
c’est l’application qui pose problème. La direction
du Groupe a ainsi refusé que le télétravail soit mis
en œuvre d’un point de vue collectif, en cas de dis-
tances importantes ou de fermeture de site. Seules
ont été envisagées en cas de fermeture de sites les
situations individuelles et transitoires (voir art 4) .
C’est le premier point majeur de désaccord pour
Sud. 
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33))  TTééllééttrraavvaaii ll  ooccccaassiioonnnneell
Exécution de façon exceptionnelle par le personnel
d’une tâche à son domicile alors que celle-ci aurait
dû être réalisée dans les locaux de l’entreprise. 
Le télétravail occasionnel a vocation à répondre à
des situations inhabituelles ou à des situations d'ur-
gence.

Article 4 : Postes et activités
compatibles 

Les parties réaffirment que par principe tous les
personnels  des sociétés visées à l’article 1 peuvent
être éligibles à cette modalité d’organisation du tra-
vail.

Néanmoins, compte tenu des spécificités de ce
mode d’organisation, le télétravail ne peut être
ouvert que pour des postes ou des activités compa-
tibles avec cette forme de travail. Le télétravail
n’est compatible qu’avec des activités pouvant être
exercées par les salariés de manière autonome
Sauf cas exceptionnel, ne peuvent pas être éligibles
:

- Les postes dont l’activité et la productivité ne
peuvent pas être contrôlées et mesurées.

- Les postes et activités qui par nature nécessi-
tent d’être exercées dans les locaux de l’entreprise
soit en raison des équipements, soit en raison de la
nécessité d’une présence physique face aux clients.    

Pour des métiers dont il est difficile de mesurer la
compatibilité avec cette forme de travail, la
Direction (Etablissements Principaux de FTSA et
les filiales) et des Organisations Syndicales pour-
ront proposer de mener des  expérimentations
conformément au cadrage proposé en annexe 2. La
commission de suivi nationale visée à l’article 10
sera chargée de suivre le déroulement de ces expé-
rimentations. 
En outre, en cas de fermeture de site, le recours au
télétravail pourra être examiné pour une durée limi-
tée, afin de répondre à des situations individuelles
et transitoires. 

Si cette possibilité peut présenter un intérêt dans
une situation ponctuelle, l’absence de garanties
comporte des risques, en particulier le fait qu’une
journée de travail déjà réalisée ne puisse se termi-
ner par du travail occasionnel à la maison. 

La direction du Groupe n’a eu de cesse au cours de
cette négociation de vouloir réduire le champ des
métiers éligibles au télétravail : les managers, les
centres d’appel, les activités sous fort pilotage,
celles nécessitant du soutien de proximité.
L’écriture édulcorée de cet article ne nous laisse
aucune illusion sur les intentions réelles de la direc-
tion quant à l’accès possible au télétravail. La déci-
sion managériale exclusive, l’absence de recours
possible, le refus de répondre aux exigences de
télétravail collectif pour les grands déplacements,
ou pour les fermetures de site constituent pour nous
des réponses claires. C’est le deuxième point
majeur de désaccord pour la fédération Sud. 

La direction a entrebaillé la porte avec des expéri-
mentations possibles qu’il faudra pousser sur le ter-
rain s’il y a des attentes du personnel, et c’est ce
que nous ferons.  Mais cette petite ouverture enga-
ge trop peu la direction. 
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Article 5 : Principes généraux de
l’organisation du télétravail

5.1 : Volontariat et réversibilité
Conformément aux dispositions de l’accord de
branche, ce mode d’organisation du travail doit être
fondé sur un principe de double volontariat et un
principe de double réversibilité tant à l’initiative de
l’employeur que du personnel.

5.1.1 Volontariat

Les parties conviennent, que lorsqu’un membre du
personnel souhaite opter pour le télétravail, il
adresse une demande écrite à son manager avec
copie à son responsable RH qui se réservent le droit
d’accepter ou de refuser. Le refus fera l’objet d’une
réponse écrite et motivée.
Les parties rappellent que le télétravail s’inscrit
dans une relation managériale basée sur la confian-
ce mutuelle, une capacité du télétravailleur à exer-
cer ses fonctions de façon autonome, mais aussi sur
le contrôle des résultats par rapport aux objectifs à
atteindre. 
Le manager doit être attentif à ce que le nombre de
télétravailleurs au sein de son équipe soit compa-
tible avec le bon fonctionnement  du service et l’or-
ganisation de l’équipe.

Les parties rappellent que le télétravailleur qui
exerce à domicile doit disposer d’un espace de tra-
vail conforme à la bonne réalisation de son travail
et que l’environnement de travail doit être confor-
me aux conditions décrites aux articles 6.6 et 7.1 du
présent accord. Aussi, un environnement de travail
au domicile non conforme pourrait être un obstacle
à l’acceptation de la demande par le manager.

En outre, l’entreprise mettra en œuvre les solutions
techniques afin que chaque personnel bénéficie des
moyens nécessaires à la mise en place du télétra-
vail.

5.1.2 Réversibilité
Les parties rappellent que l’accord des parties de
passer au télétravail est réversible tant à l’initiative
du manager que du personnel.

C’est dans le chapitre volontariat (sic) que la direc-
tion affirme le principe de la décision à deux
niveaux N+1 et DRH, sans aucune possibilité de
recours !

C’est ici la réaffirmation des méthodes de manage-
ment et en particulier du contrôle en situation de
télétravail. Au  cas où un télétravailleur oublierait !

Voir article 7 : Ces mesures sont insuffisantes de
notre point de vue.
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La réversibilité implique un retour dans les locaux
de l’entreprise et dans son équipe de travail, les par-
ties convenant que les situations particulières
seront  étudiées.  

Le délai de prévenance est d’au moins 2 mois. Il
pourra être réduit d’un commun accord.

Pendant la période d'adaptation telle que définie par
l’accord de branche, chaque partie pourra décider
unilatéralement l'arrêt de cette forme d'organisation
du travail, moyennant un  délai de prévenance
maximum d’ un mois.

5.2 Principe d’alternance : mode d’alternance et pré-
vention contre l’isolement
Le Groupe s’engage à ce que les salariés télétra-
vailleurs bénéficient d’entretiens périodiques avec
leur manager similaires aux autres salariés. De
plus, le manager veillera à ce que le télétravail ne
constitue pas un frein à la participation physique
aux réunions avec les autres personnels. Ces
mesures sont destinées à éviter l’isolement des per-
sonnels concernés.

Ainsi les parties conviennent de limiter la situation
de télétravail de telle sorte que le télétravailleur soit
présent au moins deux jours par semaine au sein de
l’équipe, dans le local habituel de travail permettant
ainsi les rencontres avec  les collègues et le mana-
ger.
Cependant, il est convenu que pour certains handi-
caps, cette règle peut être revue à la baisse de
manière concertée entre le manager et le télétra-
vailleur.
En outre, des actions d’accompagnement et des
actions de sensibilisation spécifiques au manage-
ment à distance seront organisées conformément
aux dispositions de l’article 6.4 et 6.5 du présent
accord.

5.3 Avenant au contrat de travail ou protocole
Chaque situation de télétravail fait l’objet d’un ave-
nant à durée déterminée au contrat de travail, ou
d’un protocole à durée déterminée pour les fonc-
tionnaires, précisant notamment : 

- Les modalités d’exécution du télétravail (la
répartition des jours travaillés en entreprise et des
jours travaillés à domicile, les plages horaires pen-

Les délais de réversibilité sont trop courts lorsque
l’on connaît la brutalité de certaines décisions. Là
encore, absence de recours possible !

Si les entretiens périodiques avec le manager ne
constituent pas notre première préoccupation, nous
partageons la nécessité de prévenir l’isolement du
télétravailleur. De ce point de vue, la seule veille
managériale n’est pas suffisante. Rien n’est prévu
pour recueillir l’expression et répondre aux besoins
spécifiques des télétravailleurs. 

L’alternance 3j/2j peut être une solution intéressan-
te mais ce n’est pas la seule. Sud aurait souhaité une
plus grande prise en compte des situations particu-
lières, au-delà du handicap (prise en compte de la
conciliation vie professionnelle/vie privée par
exemple…) 

Sud invite à la vigilance sur les contenus des ave-
nants au contrat de travail, ou les protocoles indivi-
duels, attention par exemple aux modalités d’exé-
cution du télétravail, aux horaires. En cas de diffi-
culté, ne pas hésiter à contacter un-e délégué-e du
personnel ou un-e militant-e  Sud. 
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dant lesquelles le personnel doit pouvoir être joint)
- Les lieux de travail, et notamment le lieu de
rattachement
- Le rattachement hiérarchique du salarié
- Le matériel mis à disposition
- Les conditions de réversibilité du télétravail
- La durée de la période d’adaptation
- Formation au télétravail.
Un modèle d’avenant au contrat de travail et de
protocole est annexé au présent accord (annexe 3).

Article 6 : Droits et devoirs du
télétravailleur, de l’entreprise et du
manager

6.1 Droits individuels et collectifs
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et
avantages légaux et conventionnels que ceux appli-
cables aux personnels en situation comparable et
travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi,  les règles applicables en matière de  rému-
nération, de décompte de la durée du travail, d’éva-
luation des résultats, d’accès à la formation, d’ac-
cès à l’information de l’entreprise et à l’informa-
tion syndicale, de gestion des carrières sont iden-
tiques à celles des personnels en situation compa-
rable, travaillant dans les locaux de l’entreprise. 

Le télétravailleur bénéficie de la même couverture
accident, maladie, décès et prévoyance que les
autres personnels de l’entreprise. 

Concernant les relations avec les représentants du
personnel le télétravailleur bénéficie de l’accès aux
informations syndicales, y compris par les intranet
syndicaux dans les mêmes conditions que les autres
salariés. Ils bénéficient des mêmes conditions de
participation et d’éligibilité aux élections pour les
instances représentatives du personnel. Les télétra-
vailleurs font partie, au même titre que les autres
salariés, des effectifs de l’entreprise pris en compte
pour la détermination des seuils.

6.2 Modalités d’organisation du travail du télétra-
vailleur
S’agissant des modalités d’exécution de l’activité,
les obligations du télétravailleur (le régime de tra-
vail, le respect des horaires, l‘exécution des tâches
qui lui sont confiées, indicateurs de suivi d’activité,
la charge de travail, l’évaluation des résultats…)

Rien de plus que n’importe quel salarié du groupe. 

Intitulé «  modalités d’organisation du travail », cet
article traite en réalité des obligations du télétra-
vailleur, en aucun cas des garanties données par
l’employeur. Ainsi concernant les horaires de tra-
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sont strictement les mêmes que pour les  person-
nels travaillant dans les locaux de l’entreprise. La
charge de travail et les délais d’exécution, sont
évalués selon les mêmes méthodes que celles utili-
sées pour les personnels travaillant dans l’entrepri-
se.

L’activité demandée au télétravailleur est  équiva-
lente à celle des personnels en situation compa-
rable travaillant dans les locaux habituels de l’en-
treprise. A ce titre, il doit être joignable et en mesu-
re de répondre aux sollicitations dans les mêmes
conditions que dans les locaux de l’entreprise.
Les objectifs du télétravailleur sont fixés lors de
l’entretien individuel. Le management vérifie lors
des entretiens périodiques l’atteinte des objectifs
qui lui sont fixés et s’assure que le fonctionnement
et la qualité du service ne sont  pas impactés  par le
télétravail.

6.3 Protection de la vie privée du télétravailleur

L’employeur est tenu de respecter la vie privée du
télétravailleur

6.4 Formation 
Les télétravailleurs bénéficient d’une formation
appropriée à cette forme d’organisation du travail
et sur les équipements mis à disposition.
Dans le trimestre qui suit l’acceptation de la
demande, le responsable hiérarchique doit suivre
une action de formation à cette forme de travail et
à sa gestion, les collègues directs des télétra-
vailleurs peuvent également bénéficier à leur
demande d’une action de formation spécifique.

6.5 Actions de communication et sensibilisation

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord,
l’entreprise démultipliera les actions de communi-
cation afin de présenter les dispositions de cet
accord et d’en assurer sa promotion. 
En outre, une sensibilisation à cette forme de tra-
vail sera proposée aux salariés et  aux managers. 

6.6 Confidentialité et protection des données
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles
fixées par le Groupe en matière de sécurité, en par-
ticulier informatique et notamment de mot de
passe, ce dernier étant  strictement personnel. 
Il doit également assurer la confidentialité, l’inté-

vail, l’employeur ne prend aucun engagement ni
sur la durée de la journée de travail- le risque est
réel pour les cadres en particulier- ni sur un régime
horaire identique au service de rattachement. Il
existe un risque réel de pressions spécifiques en
cas de télétravail à domicile pour exécuter des
horaires plus contraignants (soir, samedi, ..). En
cas de difficulté, ne pas hésiter à contacter un-e
élu-e Sud, DP ou membre de CHSCT.
Même chose sur l’activité, l’équivalence est une
notion très floue : elle présente des risques en
terme de type d’activité ou de charge de travail. 

Cette ligne ne constitue pas un engagement de la
direction du Groupe. Pourquoi ne pas avoir écrit :
l’employeur s’engage à respecter la vie privée du
télétravailleur ? 

Cela ne mange pas de pain !

Les obligations ne diffèrent pas des obligations
générales sur l’utilisation du SI. 

Accord Télétravail
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grité et la disponibilité des informations qui lui
sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre
professionnel, sur tous supports et par tous moyens
et notamment sur papier, oralement ou électroni-
quement. Pour ce faire le mobilier affecté au per-
sonnel devra répondre à ces obligations (cf article
7-3 du présent accord).

Dans l’hypothèse où le télétravailleur ne respecte-
rait pas ces règles de sécurité ou de confidentialité,
l’entreprise serait en droit de les lui rappeler et
d’en tirer les conséquences.

6.7 Santé et sécurité et conditions de travail
Les parties rappellent que les télétravailleurs béné-
ficient, comme les autres  personnels de l’entrepri-
se, des dispositions légales et conventionnelles
relatives à la santé et la sécurité au travail.
L’employeur doit veiller à leur strict respect.  Il
informe le télétravailleur de la politique de l’entre-
prise en matière de santé et de sécurité au travail,
en particulier, des règles relatives à l’utilisation des
écrans de visualisation. 
L’entreprise doit pouvoir s’assurer que les locaux
utilisés respectent les règles relatives à l’hygiène,
la sécurité et les conditions de travail. Ainsi l’em-
ployeur, les représentants du personnel compétents
en matière d’hygiène, sécurité et conditions de tra-
vail et les autorités administratives compétentes
ont accès au lieu du télétravail, après avoir obtenu
l’accord du télétravailleur et en sa présence.

Le personnel peut demander à bénéficier d’une
visite médicale préalable auprès du service de
santé au travail de son établissement.

Le télétravailleur peut demander les conseils en
ergonomie auprès de son établissement et peut éga-
lement demander une visite d’inspection du
C.H.S.C.T.

En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou un
accident, le télétravailleur bénéficie comme tout
salarié du maintien de rémunération en application
des règles de couverture sociale de l’entreprise. 

Dans tous les cas, le télétravailleur doit informer
son responsable hiérarchique de l’accident ou de
l’arrêt de travail dans les mêmes délais que lors-
qu’il effectue son travail habituellement dans les

Accord Télétravail
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locaux de l’entreprise.

Le domicile est bien un lieu de travail les jours de
télétravail et aux heures prévues entre l’entreprise
et le télétravailleur. Tout accident survenu au télé-
travailleur à son domicile pendant le temps de tra-
vail sera soumis au même régime que s’il était
intervenu dans les locaux de l’entreprise pendant le
temps de travail.

Article 7 : L’environnement à domicile
du télétravailleur alterné, l’équipement
et l’assurance 

7.1 L’environnement à domicile du télétravailleur
alterné
Sous réserve de la conformité des installations
électriques du domicile, l’entreprise assure l’instal-
lation, la maintenance et l’adaptation de l’équipe-
ment aux évolutions technologiques. Un diagnostic
électrique réalisé par une entreprise agréée sera
pris en charge par l’entreprise sur devis.

7.2 L’équipement à domicile du télétravailleur alterné

L’entreprise fournira au télétravailleur à domicile
les équipements nécessaires à l’exercice de ses
fonctions dans des conditions de sécurité satisfai-
santes.

Au titre du télétravail, l’entreprise fournit à chaque
télétravailleur à domicile un ordinateur portable,
dans l’hypothèse où ce dernier n’en serait pas déjà
équipé dans les locaux de l’entreprise. En tout état
de cause, l’entreprise veillera à ce que cet équipe-
ment n’implique pas de la part de l’entreprise un
double équipement informatique du télétravailleur.
Le télétravailleur bénéficiera d’une position de tra-
vail banalisée destinée à accueillir l’ordinateur por-
table pour les jours passés en entreprise. 

Dans le cas d’un télétravail à domicile l’entreprise
met à disposition du télétravailleur un accès à dis-

La direction a pris assez peu d’engagements autres
que ses simples obligations vis-à-vis du télé-
vailleur, ainsi la fourniture du matériel, des accès
informatiques et téléphoniques. Seul petit plus, la
prise en charge du devis électrique et du surcoût
d’assurance et une somme forfaitaire de 150€ pour
frais générés. C’est très insuffisant !

Il est utile que ces éléments soient listés mais
soulignons qu’ils ne relèvent que de seules obli-
gations de l’employeur en matière de télétravail

Accord Télétravail
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tance à ses applications de travail et une solution
de téléphonie, fonction de sa localisation. Le choix
des accès est effectué par les services compétents
du Groupe. Les coûts d’accès et le trafic lié à son
activité sont supportés par l’employeur.

Les équipements fournis par l’entreprise, restent la
propriété de l’entreprise en cas de cessation du
télétravail. De même, l’accès au réseau et la télé-
phonie mis à disposition sont supprimés.

Le matériel et l’accès aux réseaux doivent être uti-
lisés dans un cadre strictement professionnel. Le
télétravailleur ne peut utiliser un autre matériel que
celui qui lui est fourni par l’entreprise.

Le télétravailleur prend soin de l’équipement qui
lui est confié et informe immédiatement son res-
ponsable hiérarchique en cas de panne, de mauvais
fonctionnement, de détérioration, de perte ou de
vol du matériel mis à disposition.

Dans le cas d’une impossibilité temporaire pro-
grammée (coupure d’électricité, de téléphone, tra-
vaux au domicile) d’accomplir ses fonctions en
télétravail, le télétravailleur devra en accord avec
son manager soit modifier son tableau de service,
soit venir exercer ses fonctions  dans son établisse-
ment de rattachement  ou à défaut dans l’établisse-
ment de l’entreprise le plus proche.

Dans le cas d’une impossibilité temporaire non
programmée (coupure inopinée d’électricité, de
téléphone, du réseau informatique, des outils asso-
ciés) le télétravailleur en informe son manager
dans les plus brefs délais, afin de prévoir dans
quelles conditions le télétravailleur vient exercer
ses fonctions dans son établissement de rattache-
ment ou à défaut dans l’établissement de l’entre-
prise le plus proche.

7.3 les autres frais indemnisés par l’entreprise pour le
télétravailleur alterné.
L’entreprise met également à disposition du télé-
travailleur qui le souhaite un meuble de bureau,  un
caisson de rangement fermant à clé et un siège
ergonomique. 
Outre les moyens mis à la disposition du télétra-
vailleur pour l'exercice du travail à domicile, l'en-
treprise verse en complément une somme forfaitai-
re soumise à impôt et cotisations de 150 euros si la
durée du télétravail est au moins égale à 3 mois

Attention à ce que le télétravailleur ne subisse pas
plus d’obligation que des collègues dans l’en-
treprise par exemple en cas de panne réseau ou
SI. Lorsqu’il y a une panne réseau ou SI, on ne
demande pas au personnel dans l’entreprise de se
déplacer dans un autre établissement pour pouvoir
travailler. 

La surconsommation énergétique générée par la
situation de télétravail à domicile, les éventuels
travaux générés, ne sont pas formellement pris en
compte. Sud aurait souhaité une prise en charge
même partielle sur la base d’éléments constatés
plutôt que cette somme fixe, qui n’a pas beaucoup
de sens.  

Accord Télétravail
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pour les autres  dépenses engagées par le salarié.  

7.4 L’assurance 
Le personnel doit fournir à l’entreprise une attesta-
tion provenant de son assureur, au titre de son assu-
rance multirisques habitation, indiquant que ce
dernier a pris acte du fait que le  personnel exerce
une activité professionnelle à son domicile.

Le matériel mis à disposition par le Groupe doit
être couvert, pour les risques de dommages et vol,
notamment du matériel informatique, par la police
multirisques habitation du télétravailleur.

Si cette dernière ne comporte pas de clause cou-
vrant pour ces risques le matériel professionnel, le
télétravailleur doit demander une extension de
garantie dans ce sens. Tous les surcoûts de prime
d’assurance liés, tant à l’activité qu’au matériel,
sont pris en charge par le Groupe. 

Article 8 : Le télétravail occasionnel
Les situations de télétravail occasionnel sont
ouvertes aux salariés disposant d’outils de travail à
distance mis à disposition par l’entreprise.
En référence aux articles 2 dernier alinéa et 3 der-
nier alinéa du présent accord, le télétravail occa-
sionnel a vocation à répondre à des situations inha-
bituelles ou à des situations d'urgence. 
En conséquence, ne sont pas applicables au télétra-
vailleur occasionnel les articles 5.2, 5.3, 6.4, 6.5,
6.7 sauf le dernier alinéa, et l’article 7 du présent
accord.

Le personnel souhaitant recourir au télétravail
occasionnel doit impérativement recueillir un
accord de principe auprès de son responsable hié-
rarchique. Avant la mise en œuvre du télétravail
occasionnel, l’accord de principe sera formalisé
par écrit.

Article 9 : : Durée de l’accord
Le présent accord, entrant en vigueur le jour qui
suit les formalités de dépôt auprès des services
compétents (les articles L.2231-6 et D.2231-2 pré-
cités), est conclu pour une période déterminée de 3
ans. L’accord cessera de produire définitivement et

La prise en charge du surcoût d’assurance est
positive.  

Cette notion exclut donc de fait les personnes ne
disposant pas de PC nomade, générant  une iné-
galité de fait alors que les situations particulières
peuvent exister pour tou-tes les salarié-es.  

Accord Télétravail
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irrévocablement ses effets à la date du 21 juin
2012.

Article 10 : Suivi de l’accord

Afin d’assurer une continuité dans le dialogue
social, les parties conviennent de créer une com-
mission nationale de suivi de l’accord qui  se réunit
au moins une fois par an. 

Elle est composée de 2 représentants désignés par
chacune des organisations syndicales représenta-
tives signataires et de représentants de la Direction
du Groupe. Elle est présidée par le Directeur des
Ressources Humaines du Groupe ou son représen-
tant.

Sans préjudice des prérogatives des instances
représentatives du personnel, cette commission a
pour missions de suivre la mise en œuvre du pré-
sent accord, notamment d’établir un bilan annuel
global de l’application de l’accord (développement
des situations de télétravail dans l’entreprise et
examen des expérimentations…). 

En outre, les parties conviennent de compléter le
rapport annuel sur l’emploi des comités d’entrepri-
se, des comités d’établissement,  des comités terri-
toriaux à l’emploi et du CCUES en précisant le
nombre, le genre, la classification des salariés en
télétravail. 

La commission de suivi nationale sera chargée de
suivre le déroulement des expérimentations visées
à l’article 4. 

Article 11 : Formalités de dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2
du nouveau code du Travail, le présent accord  sera
déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil
des Prud’hommes de Paris en un exemplaire. Deux
exemplaires dont une version sur support papier
signée des parties et une version sur support élec-
tronique seront transmis à la DDTE de Paris.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque
partie.

Sud souligne ici qu’aucun engagement n’est pris
par la direction du Groupe en matière de suivi des
refus, ni en nombre, ni en motif, ni en analyse sur
les métiers. Autant dire que la direction du
Groupe fait ce qu’elle veut, quand elle veut en
matière d’application de cet accord. Les garanties
de cet accord sont décidément trop faibles ! 

Accord Télétravail
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Article 12 : Loi applicable, adaptation,
révision et dénonciation 

Le présent accord est soumis au droit français et
pourra faire l’objet d’une adaptation pour prendre
en compte les éventuelles évolutions législatives.

Les parties signataires peuvent déposer une
demande de révision de tout ou partie des disposi-
tions du présent accord conformément à l’article
L.2222-5 du nouveau code du travail. Toute
demande de révision devra être portée à la connais-
sance des autres signataires par lettre recomman-
dée avec accusé de réception et être accompagnée
d’un projet sur le ou les articles concernés. Les
négociations commenceront le plus rapidement
possible avec l’ensemble des organisations syndi-
cales représentatives dans le champ d’application
du présent accord. 
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénon-
ciation totale ou partielle dans les conditions pré-
vues aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du
nouveau code du travail.

Fait à Paris, le 22 juin 2009.

Accord Télétravail
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ANNEXE 1 : Liste des filiales couvertes par l’accord 
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ANNEXE 2 : Cadrage des expérimentations 

Conformément aux dispositions de l’article 4, la Direction (Etablissements Principaux de de
FTSA et les filiales) et des Organisations Syndicales pourront proposer de mener des
expérimentations.

Les parties conviennent par la présente annexe de cadrer la mise en place de ces expéri-
mentations.

Ainsi chaque expérimentation qui aura été retenue par l’entreprise devra préciser : 

- le périmètre de l’expérimentation
– les salariés concernés dans le respect de l’article 5 du présent accord.
– la durée de l’expérimentation
– les critères permettant l’évaluation de l’expérimentation 
– les conditions de suivi national
- la forme du bilan national

Avant leur mise en œuvre, ces expérimentations seront présentées aux IRP concernées.  

Au moins une fois par an,  la commission de suivi nationale visée à l’article 10 sera chargée
de suivre le déroulement de ces expérimentations et à cette fin, à l’issue de chaque expéri-
mentation, un bilan sera préparé. 
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ANNEXE 3 : Modèle d’avenant au contrat de travail 
ou protocole d’accord de télétravail alterné à domicile ou en bureau satellite

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
OU PROTOCOLE D’ACCORD 

DE  TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE OU EN BUREAU SATELLITE 

Préambule : Le télétravail est notamment régi par les dispositions de l’accord du 22 juin 2009,
dont une copie est annexée.

Article 1 .-  Date d'effet et lieu d’exercice du télétravail alterné à domicile :

À compter du ..., M [nom du salarié], ci-après dénommé le télétravailleur, exercera ses fonc-
tions de [à préciser]  à son domicile [à préciser] ou en bureau satellite [ à préciser] dans le
cadre du télétravail alterné. En qualité de télétravailleur, il reste rattaché à son service [indi-
quer le service et lieu], mais l’employeur l'autorise à exercer partiellement son activité profes-
sionnelle à domicile ou en bureau satellite. 

Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle en France sous la responsabilité
pleine et entière du salarié. Cette résidence habituelle fera l’objet d’une déclaration auprès du
service RH. Tout changement d’adresse doit être signalé à l’employeur.

Le bureau satellite est un local de l’entreprise autre que son local habituel de travail. Ce local
peut être partagé par plusieurs personnes de l’entreprise.

Article 2. – Période d’adaptation 

Les trois mois suivant la date d'effet du présent avenant constituent une période d'adaptation,
au cours de laquelle chaque partie pourra décider unilatéralement l'arrêt de cette forme d'or-
ganisation du travail, moyennant un délai de prévenance d’une durée maximum de 1 mois. 

Article 3.- Environnement de travail et équipement mis à disposition 

Le télétravailleur à domicile dispose à son domicile d'un espace de travail conforme à la bonne
réalisation de son travail. 

Les équipements de télécommunications et éventuellement le mobilier sont décrits dans l’an-
nexe.

Le matériel et l’accès aux réseaux doivent être utilisés dans un cadre strictement profession-
nel. Le télétravailleur ne peut utiliser un autre matériel que celui qui lui est fourni par l’en-
treprise.

L'ensemble des équipements indiqués dans l'annexe restent la propriété de l’employeur et à
ce titre ils demeurent insaisissables. Le télétravailleur doit en assurer la bonne conservation
(lieu d'implantation sûr, déclaration éventuelle à son assureur et respect des règles d'entretien
et d'utilisation prescrites). Le télétravailleur informe immédiatement son responsable hiérar-
chique en cas de panne, de mauvais fonctionnement, de détérioration, de perte ou de vol du
matériel mis à disposition.
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L’employeur assistera le télétravailleur dans la mise en place et la maintenance de
l'équipement et des systèmes de communications requis. Le télétravailleur reconnaît s'être
assuré au préalable que cette installation et cette utilisation de son domicile à des fins pro-
fessionnelles sont compatibles avec son bail ou toute autre stipulation ou règlement concer-
nant son habitation.

Dans le cadre de l'évolution des tâches du télétravailleur, l’employeur peut procéder à un
aménagement de l'équipement mis à sa disposition.

En cas d'interruption du télétravail, le télétravailleur doit restituer, sur demande de son ser-
vice, au plus tard, le dernier jour de l'activité en télétravail (ou du préavis exécuté), les
équipements mis à sa disposition par l’employeur. Les abonnements téléphoniques à son
domicile, souscrits par l’employeur à des fins professionnelles, seront également résiliés
dans ce délai.

Article 4.- Temps de travail et organisation du travail 

Le temps exercé au titre du télétravail sera décompté comme temps de travail effectif sur
les mêmes bases que celles des salariés exerçant sur site.

Les jours de travail effectués au domicile ou en bureau satellite sont : [préciser ces jours],
ceux effectués au sein du service de rattachement de l’employeur [préciser l'établissement
de rattachement et l'adresse] sont : [préciser ces jours]. 

Cette répartition peut être modifiée si les nécessités de service le justifient (rendez-vous
extérieurs, réunions internes). Dans cette hypothèse, l’employeur informera le télétravailleur
par tous moyens de son emploi du temps temporairement modifié. 

Dans le cas d’une impossibilité temporaire programmée (coupure d’électricité, de télé-
phone, travaux au domicile) d’accomplir ses fonctions en télétravail, le télétravailleur devra
en accord avec son manager soit modifier son tableau de service,  soit venir exercer ses
fonctions  dans son établissement de rattachement ou à défaut dans l’établissement de
l’entreprise le plus proche. 

Dans le cas d’une impossibilité temporaire non programmée (coupure inopinée d’électricité,
de téléphone, du réseau informatique, des outils associés) le télétravailleur en informe son
manager dans les plus brefs délais, afin de prévoir dans quelles conditions le télétravailleur
vient exercer ses fonctions dans son établissement de rattachement ou à défaut dans
l’établissement de l’entreprise le plus proche.

L’activité demandée au télétravailleur est  équivalente à celle des personnels en situation
comparable travaillant dans les locaux habituels de l’entreprise. A ce titre, il doit être
joignable et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans
les locaux de l’entreprise.

Les plages fixes pendant lesquelles le télétravailleur devrait pouvoir être joint à tout
moment dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise sont les suivantes :
(définir les plages fixes)
En dehors des plages fixes indiquées ci-dessus, le télétravailleur aura la possibilité de
brancher sa messagerie vocale.
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Article 5.- Droits collectifs

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que
ceux applicables aux salariés en situation comparable et travaillant dans les locaux de l’en-
treprise.

Article 6.- Formation 

Les télétravailleurs bénéficient d’une formation appropriée à cette forme d’organisation du
travail et sur les équipements mis à disposition. 

Article 7.- Traitement et sécurité des données 

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles fixées par le Groupe en matière de sécu-
rité, en particulier informatique et notamment de mot de passe, ce dernier étant  strictement
personnel. 

Il doit également assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations et
documents qui lui sont confiés ou auxquels il a accès dans le cadre professionnel, sur tous
supports et par tous moyens et notamment sur papier, oralement ou électroniquement,
même en cas d’absence.

Le télétravailleur s'engage à ne pas sous-traiter les travaux qui lui sont confiés et qui par
nature n’ont pas à être sous-traités par l’employeur et en tout état de cause à respecter la
confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail et à ne
pas les utiliser à des fins personnelles.

Le télétravailleur s'oblige à réserver l'exclusivité de son travail à son employeur et à
respecter la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En cas de non respect de ces dispositions, l’entreprise serait en droit de les lui rappeler et
d’en tirer les conséquences.

Article 8.- Suivi d'activité

S’agissant des modalités d’exécution de l’activité, les obligations de travail du télétravailleur
(le régime de travail, le respect des horaires, l‘exécution des tâches qui lui sont confiées,
indicateurs de suivi d’activité, la charge de travail, l’évaluation des résultats, les délais d’exé-
cution.…) sont strictement les mêmes que pour les  personnels travaillant dans les locaux de
l’entreprise. Ils sont évalués selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les person-
nels travaillant dans l’entreprise

Afin de faciliter la cohésion avec l'équipe de travail et de suivre sa contribution à l'activité de
l’équipe, m<> le télétravailleur s’engage à fournir à sa hiérarchie un rapport d’activité selon
les modalités suivantes <Préciser la nature et fréquence du reporting> à M <Nom et
Fonction du responsable> .

Par ailleurs, le télétravailleur participera aux réunions de service organisées par le respons-
able [À définir].
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Son référent sera : 

Aucune procédure ni aucun système de contrôle du travail ne seront mis en place à l'insu du
télétravailleur.

Article 9.- Adresse et téléphone : communications externes

L'adresse et le ou les numéro(s) de ou des ligne(s) professionnelle(s) (téléphone...) devant
figurer sur les cartes de visite, les correspondances et les documents sont ceux de l’em-
ployeur.

En aucun cas, l'adresse personnelle du télétravailleur et les numéros des lignes installées à
son domicile ne doivent figurer sur les documents précités, ni être communiqués en dehors
de son employeur.

Article 10.- Assurances 

Le télétravailleur prendra  soin des biens de l’entreprise mis à sa disposition pour l’exécution
du présent avenant en “bon père de famille” et devra veiller à la bonne conservation de
ceux-ci pour éviter toute perte, vol ou détérioration du matériel désigné en annexe

En outre, le télétravailleur devra veiller à ce que ses assurances prévues au titre de la multi-
risques habitation garantissent les risques liés à l’usage professionnel de ces locaux. Dans
ce cadre, il devra remettre annuellement à son manager une attestation de sa compagnie
stipulant la prise en compte des risques ci-avant. 

Article 11.- Frais professionnels et prise en charge des abonnements aux transports publics

L'entreprise prend en charge les coûts des communications à usage professionnel et les
coûts inhérents à l'installation de l'équipement au domicile du salarié.

Les frais de déplacement professionnels (hors trajet domicile-entité de rattachement) sont
pris en charge par l'entreprise sur présentation d'un justificatif, conformément aux règles en
vigueur.

Les télétravailleurs bénéficient de la prise en charge des abonnements aux transports
publics en vigueur dans l'entreprise dès lors que leur résidence initiale est compatible avec
un trajet quotidien. Le changement de résidence habituelle du télétravailleur ne peut avoir
pour effet de modifier significativement le montant de la prise en charge par l'entreprise.
Toute exception est validée par le DRH des directions concernées. 

Article 12.- Durée de l’avenant  

Cet avenant a une de ….. [à préciser] (durée maximale d’un an) avec expresse reconduction
pour une durée identique.  

Les autres clauses du contrat de travail restent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux
À ... , le ...
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Annexe 4

DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS

• Cette annexe doit systématiquement être jointe à l’avenant ou au protocole d’accord de télé-
travail 

Nom du télétravailleur : 
Nom du manager : 
Service : 
Adresse personnelle du télétravailleur : 
Equipements mis à disposition :  

Equipement Déjà à disposition (oui/non) Demandé (oui/non) Remarques
TELEPHONIE
Ligne téléphonique professionnelle 
ADSL
Poste téléphonique sur ligne professionnelle
Abonnement mobile Orange
Renvoi poste PABX sur ligne professionnelle à domicile 
Messagerie sur n° PABX bureau
MICRO INFORMATIQUE, TRANSMISSION DE DONNEES
Micro portable + logiciels
Accès intranet : PASE Nomade
Accès internet : PASE Internet
Imprimante
PDA
AUTRE
Bureau 
Caison fermé à clé
Siège ergonomique

À ... , le ...

Pour France Télécom SA (signature) M. (Nom et prénom) signature
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