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CFDT EMPLOI 

L’accord QVT Pole Emploi du 17 mars 2017 prévoit des dispositions de généralisation du télétravail 
dans tout Pole Emploi. La CFDT vous apporte des compléments d’information sur ce qui a été 
négocié et qui pourra être mis en place dès cette année ! 
 

 Je souhaite bénéficier du télétravail, comment faire ? 
Il faut en faire la demande pendant la campagne EPA, lors de l’entretien, ou par écrit au manager. 
Attention, les demandes doivent-être faites pour la première année uniquement par écrit via la fiche 
de candidature AVANT le 30 avril 2017 (inclus), pour un démarrage au 2 octobre 2017. Votre 
manager vous apportera une réponse par écrit avant le 9 juin. 
 

 Mon responsable peut-il refuser ma demande ? 
OUI : notamment en raison des nécessités de service ou si vous ne remplissez par les critères 
d’éligibilité. Il doit cependant motiver sa réponse par écrit et vous pouvez saisir les délégués du 
personnel comme pour tout litige individuel.  
 

 Je suis conseiller à l'emploi, puis-je bénéficier du télétravail ? 
OUI : tous les agents effectuant des activités télétravaillables sont éligibles (si elles ne nécessitent pas  
l’usage d’équipements uniquement disponibles sur le lieu habituel de travail) Il est donc notamment 
possible de faire de la gestion de portefeuille, des mail.net, des entretiens web ou téléphoniques en 
télétravail. 
 

 Je suis conseiller à Pôle emploi depuis 2 ans, puis-je bénéficier du télétravail ? 
NON : pas pour l'instant. Il faudra attendre la prochaine campagne car un minimum de 3 ans 
d'ancienneté à Pôle Emploi est requis.   
 

 Je travaille à Pôle emploi depuis plus de 3 ans mais je viens de changer de poste, puis-je 
bénéficier du télétravail ? 
OUI : la limite de 3 ans concerne l'ancienneté totale et non l'ancienneté sur le poste.  
 

 Je suis agent public, puis-je bénéficier du télétravail ? 
OUI : le télétravail est ouvert à tous les agents qu'ils soient de statut public ou privé. 
 

 Je travaille à temps partiel, puis-je bénéficier du télétravail ? 
OUI : si votre temps de travail est supérieur ou égal à 80% d’un temps plein. En revanche le télétravail 
ne sera possible que sur une journée par semaine dans ce cas.   
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 Je travaille sur une plateforme téléphonique, puis-je bénéficier du télétravail ? 
NON : si votre activité est exclusivement centrée sur le 3949 ou le 3995 qui ne sont pas télé-
travaillables pour l'instant pour des raisons techniques (la direction a estimé que les 
expérimentations menées sur certains sites pilotes n’étaient pas généralisables en l’état). La DG s'est 
en revanche engagée à apporter une solution à mi-parcours de l'accord (1 an et demi). Vous pouvez 
en revanche bénéficier du travail de proximité c'est-à-dire travailler sur un site proche de chez vous 
dans la même DR. Le reste des conditions pour en bénéficier est identique au télétravail à domicile. 
 

 Mon installation électrique personnelle n’est pas aux normes ou je ne dispose pas d’une 
connexion internet haut débit, puis-je bénéficier du télétravail ?  
OUI : vous pouvez être éligible au télétravail de proximité. 
 

 Pour combien de temps est accordé le télétravail, combien de jours par semaine ?  
Le télétravail est accordé pour une durée d’un an de septembre à septembre (sauf la première année 
où il sera effectif pour 11 mois d’octobre à septembre). Il est accordé pour 2 jours fixes maximum par 
semaine pour les agents à temps plein et une journée fixe pour les agents à temps partiel à partir de 
80 %. 
 
 

 Le télétravail peut-il être arrêté ? 
OUI : Pendant la période d’adaptation de 3 mois (lors d’une première demande de télétravail) vous 
pouvez demander l’arrêt du télétravail avec un délai de prévenance d’un mois. La demande doit être 
faite par écrit et précédée d’un entretien. Le manager peut demander l’arrêt du télétravail de l’agent 
dans les mêmes conditions. Passée la période d’adaptation, le délai de prévenance est porté à 2 mois. 
 
 

 Le télétravail peut-il être suspendu ?  
OUI : Le manager peut demander la suspension du télétravail en cas de nécessité de service. La 
demande doit être effectuée par écrit dans un délai de 15 jours minimum à l’agent et la suspension 
ne peut excéder une durée totale cumulée de 8 semaines sur la période annuelle de télétravail.  
 
 

 Que se passe-t-il à la fin de ma période de télétravail ? Est-ce que je peux la renouveler ?  
OUI : mais il faut déposer une nouvelle demande. Le télétravail prend fin automatiquement au bout 
d’un an. Pour renouveler la période il faut en refaire la demande dans les mêmes conditions que pour 
la demande initiale. Toutefois, c’est le principe de la rotation qui est retenu pour les arbitrages : ce 
sont donc les agents qui n’ont jamais bénéficié du télétravail qui sont prioritaires.  
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 Si ma situation change au cours de ma période de télétravail, que se passe-t-il ? 
En cas de changement d’horaire de travail, de site, de poste, de changement de domicile ou 
d’accident de travail au domicile de l’agent, un examen de la situation est réalisé pour permettre le 
maintien de la modalité télétravail. En revanche le télétravail s’arrête automatiquement en cas de 
changement d’établissement de rattachement (changement de région). 
 

 L’employeur fournira-t-il le matériel nécessaire ? 
OUI : l’employeur fournit un ordinateur portable, avec mobilité externe, qui se fixe sur un socle en 
agence et remplace l’unité centrale, un téléphone mobile, une souris et un extincteur adapté aux feux 
d’origine électrique.  
 

 Je suis conseiller GDD, est-ce que je peux disposer d’un écran supplémentaire pour traiter la 
GED ? 
OUI : l’établissement fournit sur demande un écran supplémentaire et un clavier externe pour les 
conseillers GDD qui seraient amenés à traiter la GED sur leurs journées de télétravail. 
 

 Comment est assurée la sécurité des données et des documents papiers ? 
L’établissement fournit avec l’ordinateur portable une clé OTP qui permet une connexion sécurisée 
au réseau interne. Les documents sont transportés, tout comme l’ordinateur dans une mallette 
fermée par un cadenas également mis à disposition par l’employeur.  
 

 Que se passe-t-il si le matériel tombe en panne ou si le réseau est inaccessible pendant ma 
journée de télétravail ?  
En cas de problème technique l’agent en télétravail bénéficie de l’aide de l’AD comme en agence. Si 
le matériel doit être réparé c’est le N+1 qui prend en charge la demande au plus vite pour pouvoir 
maintenir la modalité télétravail. En cas de panne ou de problème technique cela ne remet pas en 
cause la journée travaillée : il ne peut pas vous être imposé la pose d’un congé, quel qu’il soit. 
 

 L’établissement prend-t-il en charge mes frais de connexion internet et d’électricité ? 
OUI : sur présentation des factures et dans la limite de 100 euros par an. 
 

 Je suis manager, est-ce que je peux bénéficier du télétravail ? 
OUI : à partir de mars 2018. Le télétravail sera ouvert aux encadrants à raison d’une journée par 
semaine, fractionnables en 2 demi-journées et modifiables d’une semaine sur l’autre. 
 

 Mon ticket-restaurant est-il maintenu lors de ma / mes journées de télétravail 
OUI : c’est une journée de travail comme une autre. 
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 Est-ce que je dois badger quand je suis en télétravail ? 
NON : la journée sera automatiquement comptabilisée à 7H30 via la saisie d’un code horoquartz 
(comme pour les formations par exemple). Il faut en revanche indiquer les horaires durant lesquels 
vous êtes joignable en début de journée, pour éviter d’être contacté en dehors de vos heures de 
travail, mais également en cas d’accident de travail, tout en respectant les plages fixes et variables de 
l’accord OATT de votre région. 

 

 J’ai une formation prévue sur mon jour de télétravail, puis-je le reporter ? 
NON : la journée de télétravail ne peut être déplacée ou reportée contrairement aux jours non 
travaillés liés au temps partiel. En effet la journée de télétravail est une journée de travail comme 
une autre. 
 

 Je ne pourrai plus participer aux réunions de service de mon site ou service. 
NON : les agents en télétravail doivent participer aux réunions pour lesquelles leur présence 
physique est requise.  
 
 

 

 Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un élu CFDT de votre région : la 

mise en place dès 2017 du télétravail est un enjeu IMPORTANT pour la CFDT. La Direction 
doit respecter ses engagements : la généralisation du télétravail doit bénéficier à 10% de 
télétravailleurs pour chaque établissement la première année (2017/2018), puis 15%  
l’année suivante et 20% la dernière année de l’accord (2020) ! 
 

Le télétravail, comme mode d’organisation du temps de travail, est une réponse aux 
souhaits exprimés par les agents alors que les techniques de dématérialisation se 
développent de plus en plus à Pôle Emploi et que le coût de plus en plus lourd des 
déplacements domicile-travail pèse sur le budget des agents. 
 

Le télétravail doit permettre d’améliorer les conditions de vie de l’agent sans que cela 
remette en cause son appartenance à son équipe et à son lieu de travail habituel. 
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