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Depuis le 01/01/2022 (reporté au 07/02 en lien avec la situation sanitaire et 
le télétravail exceptionnel) s’est mis en place le nouvel accord télétravail. 
 

La CGT Pôle Emploi n’a pas été signataire de l’accord 

pour dénoncer les expérimentations proposées par la 

Direction. Ces expérimentations, prévues sur une durée 

de 15 mois à compter de Janvier 2022, prévoient de tester 

et d’évaluer une organisation du travail basée 

principalement sur le télétravail sur nos sites et structures.  

Pour la CGT, les agents ont besoin les uns des autres pour réaliser leur travail 
au quotidien, pour accomplir leur mission. C’est dans le travail collectif que 
l’individu se réalise, que le salarié a la capacité de s’émanciper. Et 
évidemment, ces expérimentations omettent complètement la qualité du 
service rendu à nos usagers !  
 
La CGT Pôle Emploi est favorable au télétravail  sous condition que celui-ci 
s’inscrive dans l’amélioration des conditions de travail, dans l’amélioration de 
la conciliation vie personnelle – vie professionnelle, sans remettre au cause la 
qualité du service que nous devons rendre aux usagers. Nous sommes opposés 
à la direction qui souhaite utiliser le télétravail comme un outil de 
déstructuration de notre service public de l’emploi.  
  
En lien avec l’accord, vous avez des droits, faites les valoir : 

 
   Vous pouvez contacter vos élu(e)s CGT  

 
 

Télétravail 
Agents de Droit Privé 

Mieux connaitre ses droits 
 

FFFiiiccchhheee   PPPrrraaatttiiiqqquuueee      

dddeee   lllaaa   CCCGGGTTT   PPPôôôllleee   EEEmmmpppllloooiii   

HHHaaauuutttsss---dddeee---FFFrrraaannnccceee  
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Cette fiche pratique a pour objectif de vous présenter : 
- La définition et le lieu du télétravail, 
- Les conditions d’éligibilité, 
- Les quotités de temps dévolues au télétravail, 
- Les droits maintenus, 
- L’indemnité forfaitaire de télétravail, 
- Les situations particulières. 

 
Il n’est pas abordé dans cette fiche le travail sur un site de proximité, ni les 
expérimentations d’une nouvelle modalité d’accès au télétravail. 
 

111èèèrrreee    pppaaarrrtttiiieee   :::   DDDéééfffiiinnniiitttiiiooonnn   eeettt   llliiieeeuuuxxx   ddduuu   tttééélllééétttrrraaavvvaaaiiilll      
 

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les 
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent où il est affecté sont 
réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de 
la communication. 
 
Le télétravail peut être organisé : 

- au domicile de l’agent,  
- dans un autre lieu privé déclaré par l’agent (domicile d’un tiers, 

résidence secondaire par exemple), il faut noter qu’un changement de 
lieu d’exercice du télétravail (temporaire ou pérenne) est possible après 
communication de l’adresse auprès du manager (du fait des délais de 
route, l’agent s’engage à télétravailler dans un lieu lui permettant un 
retour sur son site dans un délai de 24h maximum), 

- ou dans tout lieu à usage professionnel (espace de co-working 
notamment). 

 

L’accès au télétravail est accordé pour une période déterminée de 12 mois 
maximum par campagne. La situation de télétravail ne fait pas l’objet d’un 
avenant au contrat de travail de l’agent. 

   

222èèèmmmeee    pppaaarrrtttiiieee   :::   LLLeeesss   cccooonnndddiiitttiiiooonnnsss   ddd’’’éééllliiigggiiibbbiiillliiitttééé      
 

Le dispositif est ouvert à tous les agents de Pôle Emploi répondant aux critères 
suivants : 
 

- en CDI, en CDD, avec 3 mois d’ancienneté, exerçant une activité 
professionnelle à hauteur d’au moins 50% d’une durée de travail à 
temps plein (il est à noter que les nouveaux arrivants peuvent effectuer 
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leur demande « en flux » en dehors de la campagne de candidature 
télétravail), 
 

- exerçant des activités télétravaillables, 
 

- bénéficiant des conditions matérielles requises dont assurance adéquate 
du domicile et couverture réseau internet et téléphonique, conformité 
électrique, 

- volontaires et ayant donné leur accord sur les modalités prévues 
d’exercice en télétravail. 

   

333èèèmmmeee    pppaaarrrtttiiieee   :::   LLLeeesss   qqquuuoootttiiitttééésss   dddeee   ttteeemmmpppsss   dddééévvvooollluuueeesss   aaauuu   tttééélllééétttrrraaavvvaaaiiilll      
 

L’autorisation de télétravail peut prévoir : 
- l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine, 
- ainsi que l’attribution de jour volant de télétravail par semaine. 

 

Temps de télétravail alloué par semaine 

Temps de 
travail 

Agents sur site 

Relations présentiels usager 

Agents sur site et structure 

Sans Relations présentiels usager 

Managers 

Entre 50% et 
moins de  80% 

1 jour fixe  

Ou 1 jour volant 

1 jour fixe  

Ou 1 jour volant 

Forfait annuel de 65 jours/an 

Dont un maximum de 3j/semaine 

Et une garantie de 2j/mois 

Entre 80% et 
moins de 100% 

1 à 2 jours fixes 

Ou 1 jour fixe et 1 jour volant 

Ou 1 jour volant 

1 à 2 jours fixes 

Ou 1 jour fixe et 1 jour volant 

Ou 1 jour volant 

Forfait annuel de 80 jours/an 

Dont un maximum de 3j/semaine 

Et une garantie de 3j/mois 

100% 1 à 2 jours fixes 

Ou 1 jour fixe et 1 jour volant 

Ou 1 jour volant 

1 à 3 jours fixes 

Ou 1 à 2  jours fixes et 1 jour volant 

Ou 1 jour volant 

Forfait annuel de 92 jours/an 

Dont un maximum de 3j/semaine 

Et une garantie de 4j/mois 

 

Remarques importantes : 
- Les agents concernés par des relations en présentiel avec les usagers 

sont issus des métiers du conseil : conseiller emploi, chargé d’accueil et 
d’information, conseiller GDD, psychologue du travail, chargé de relation 
entreprise, conseiller MRS. 
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- Le jour volant est garanti dans la semaine. Pour les agents sur site, il est 
arrêté avec le manager lors de l’élaboration du planning. Pour les agents 
en structure, les agents doivent solliciter leur manager pour positionner 
le jour volant en respectant un minimum de 8 jours de délai de 
prévenance. 
 

- Les jours de télétravail peuvent être mobilisés par ½ journées à la 
demande de l’agent avec l’accord du manager. Pour les managers, le 
télétravail est fractionnable en demi-journées pouvant être planifiées de 
façon différente d’une semaine sur l’autre.  
 

- Il est possible de repositionner une journée de télétravail d’une 
semaine sur l’autre avec l’accord du manager dès lors que l’annulation 
de la journée de travail résulte des nécessités de service. 
 

- Les agents en télétravail peuvent être amenés à participer aux réunions 
dont la nature et le contenu nécessite leur présence physique. 

   

444èèèmmmeee    pppaaarrrtttiiieee   :::   LLLeeesss   dddrrroooiiitttsss   mmmaaaiiinnnttteeennnuuusss   
 

Selon l’article L1222-9 du code du travail, « le télétravailleur a les mêmes 
droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise ». 
Les droits et devoirs de l’agent en télétravail sont identiques à ceux de tout 
agent exerçant ses activités sur un site de Pôle emploi. Pôle emploi applique le 
principe d’égalité de traitement entre un agent en télétravail et un agent sur 
site notamment en ce qui concerne la charge de travail, la politique 
d’évaluation, la formation professionnelle et la politique promotionnelle. 
 
Par conséquent : 

---   L’accord OATT s’applique en télétravail :   

L’agent en télétravail bénéficie des plages variables de l’accord OATT. 
Il peut demander à travailler uniquement sur les plages fixes 
déterminées par l’accord OATT. 
Il peut réaliser moins ou plus d’heures en respectant les bornes fixées 
par les plages variables. 
 

- Le droit aux congés et jours découlant de l’accord OATT s’applique en 
télétravail : 
L’agent en télétravail est en droit de poser une journée d’absence sur 
une journée de télétravail (celle-ci ne pourra être récupérée ou 
reportée), 
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Il est en droit de poser une demi-journée d’absence ou des heures RECH 
lors d’une journée de télétravail. 
 

- L’agent bénéficie d’un titre restaurant en télétravail. 
 

- Les modalités de contact hors accueil physique (mail, téléphone, 
entretien par visio) avec les publics de Pôle Emploi sont à la main de 
l’agent en télétravail comme cela est le cas pour les conseillers 
travaillant au sein des locaux de Pôle Emploi. En cas d’entretiens en visio, 
l’employeur n’impose pas l’activation de la caméra lors des entretiens. 
 

- Les formations peuvent être réalisées en télétravail ou en agence si les 
modalités pédagogiques le permettent. 
 

- En aucun cas, un agent en télétravail, suite à un constat d’indisponibilité 
du matériel et/ou des applicatifs utilisés lors d’une journée télétravaillée 
ne peut se voir imposer sur cette journée un congé, une RTT ou une 
récupération, ou encore un retour sur site pour la durée de panne si 
l’indisponibilité est inférieur à une journée. 
 

- L’agent en télétravail doit informer Pôle Emploi de tout arrêt de travail 
ou de la survenance d’un accident du travail pendant les jours de 
télétravail, dans les mêmes conditions que lorsqu’il effectue son travail 
dans les locaux de l’établissement.  

 
En cas de demande de suspension provisoire ou de réduction provisoire des 
jours de télétravail, la demande doit être effectuée par écrit par le manager 
(précédée d’un entretien) en cas de nécessité de service, avec un délai de 
prévenance de 15 jours minimum. Cette suspension ou réduction est possible 
sur une durée maximale de 8 semaines par an, continues ou fractionnables. 
La suspension provisoire peut être aussi à l’initiative de l’agent en cas de 
circonstances exceptionnelles ne permettant pas le télétravail. 
 
 

555èèèmmmeee    pppaaarrrtttiiieee   :::   LLL’’’iiinnndddeeemmmnnniiitttééé   fffooorrrfffaaaiiitttaaaiiirrreee   dddeee   tttééélllééétttrrraaavvvaaaiiilll      
 

L’agent télétravailleur, quelle que soit la formule choisie, bénéficie 
automatiquement d’une indemnité annuelle forfaitaire de 100€ au titre des 
frais de télétravail, versée en fin d’exercice, sous réserve de la réalisation de 35 
jours de télétravail par année civile, au sein de Pôle emploi.  
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666èèèmmmeee    pppaaarrrtttiiieee   :::   LLLeeesss   sssiiitttuuuaaatttiiiooonnnsss   pppaaarrrtttiiicccuuullliiièèèrrreeesss   
   

Tout agent non bénéficiaire du télétravail peut, à son initiative avec l’accord du 
manager, bénéficier de 8 jours de télétravail non consécutifs par an pour 
répondre à des besoins ponctuels souvent imprévus. 
 
Les Directions de Pôle Emploi peuvent être amenées à proposer un recours au 
télétravail exceptionnel à tout agent volontaire en cas de situation rendant 
impossible la venue sur le lieu de travail ou la réalisation du travail sur site. 
Ce télétravail exceptionnel n’est pas régi par les règles du présent accord 
(quota de jours, quotité temps de travail,…). 
 
Le télétravail est facilité pour les agents en situation d’aidants. Une souplesse 
est accordée dans les modalités d’organisation du télétravail, notamment dans 
les délais de prévenance en cas de modifications. La direction peut aussi 
autoriser un proche aidant à bénéficier du télétravail au-delà des 3 jours 
hebdomadaires maximum. Cette autorisation a une durée de 3 mois 
renouvelable.  
 

   

   

Des questions, des interrogations, des difficultés,  
 

Vous voulez être accompagné pour porter un recours,  
 

Contactez vos représentant(e)s  et élu(e)s CGT Pôle Emploi Hauts-de-France 
      


