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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. 
 
Pour autant, les agents de droit public ne sont pas concernés par l’accord pour 
le télétravail, sauf sur les dispositions en lien avec le travail sur un site de 
proximité. 
 

Pour les agents de droit public, le télétravail est régi 
par le Décret n° 2016-151 du 11 février 2016  actualisé 
par le Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 et modifié 
par le Décret n° 2021-1725 du 21 décembre 2021 
prenant en compte l’accord relatif à la mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique 

 
La décision n°2021-155 du 31/08/2021 précise les modalités d’application à 
Pôle Emploi. 
En lien avec le décret, vous avez des droits, mais vous disposez aussi de voies 
de recours. 
 

Vous pouvez contacter vos élus CGT en CCPLU ou en CCPN 
pour contester un refus opposé à une demande de 
télétravail. 

 
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 modalités de mise en œuvre, 
- Les droits maintenus, 
- L’indemnité forfaitaire de télétravail. 
- Les situations particulières. 

Télétravail 
Agents de Droit Public 

Vos droits et voies de recours 
 

FFFiiiccchhheee   PPPrrraaatttiiiqqquuueee      

dddeee   lllaaa   CCCGGGTTT   PPPôôôllleee   EEEmmmpppllloooiii   

HHHaaauuutttsss---dddeee---FFFrrraaannnccceee  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032036983/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041849917#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D524%20du%205%20mai%202020%20modifiant,fonction%20publique%20et%20la%20magistrature&text=Publics%20concern%C3%A9s%20%3A%20agents%20publics%20civils%20des%20trois%20fonctions%20publiques.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044538035#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D1725%20du%2021%20d%C3%A9cembre%202021%20modifiant,fonction%20publique%20et%20la%20magistrature&text=Le%20d%C3%A9cret%20vise%20%C3%A0%20les,enceintes%20et%20des%20proches%20aidants.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044538035#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D1725%20du%2021%20d%C3%A9cembre%202021%20modifiant,fonction%20publique%20et%20la%20magistrature&text=Le%20d%C3%A9cret%20vise%20%C3%A0%20les,enceintes%20et%20des%20proches%20aidants.
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accord_relatif_mise_%C5%93uvre_teletravail_fonction_publique.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accord_relatif_mise_%C5%93uvre_teletravail_fonction_publique.pdf
http://www.bo-pole-emploi.org/files/live/mounts/pdf-files/2021/BOPE2021-68.pdf
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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, 
- ou dans tout lieu à usage professionnel. 

 

   

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

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

- 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. 

L’accès au télétravail est accordé pour une période déterminée de 12 mois 
maximum par campagne. 

   

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 ou du 

mois, 
- ainsi que l’attribution d’un volume de jours flottants de télétravail par 

semaine, par mois ou par an dont l’agent peut demander l’utilisation à 
l’autorité responsable de la gestion de ses congés. 
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Un agent peut, au titre d’une même autorisation, mettre en œuvre ces 
différentes modalités de télétravail (par exemple, 1 jour fixe et 1 jour flottant 
au cours de la semaine). 
 
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne 
peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le 
lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Ces seuils 
peuvent s’apprécier sur une base mensuelle. 
 

Temps de travail Jours maximum de Télétravail Jours de Présence sur site 

100% - 5 jours 3 2 

80% - 4 jours 2 2 

70% - 3,5 jours 1 2,5 

*Pour les temps partiels inférieurs à 70%, il faudrait privilégier une demande de télétravail 
par mois (et non par semaine) afin que soit pris en compte le seuil mensuel de présence, et 
non le seuil par semaine. 

 
Remarques importantes : 

- Le calendrier des jours télétravaillés est validé par le responsable 
hiérarchique, en concertation avec l’agent. Il est fixé en fonction des 
nécessités de service. Dans tous les cas, le télétravail ne peut pas être 
autorisé les jours pendant lesquels certaines activités impliquent une 
présence obligatoire de l’agent sur site.  
 

- Dans l’hypothèse où l’agent télétravailleur serait convoqué à une 
formation ou à un séminaire pendant un jour normalement télétravaillé, 
ce jour de télétravail est automatiquement annulé et ne peut faire l’objet 
de report. 
 

- En cas de demande de jour(s) flottant(s), l’agent doit faire une demande 
par mail auprès de son responsable hiérarchique. Pour les agents en 
agence, il est arrêté avec le manager lors de l’élaboration du planning.  
Pour les autres agents, ces derniers doivent solliciter leur manager pour 
positionner le jour volant en respectant un minimum de 8 jours de délai 
de prévenance.  
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444èèèmmmeee    pppaaarrrtttiiieee   :::   LLLeeesss   mmmooodddaaallliiitttééésss   dddeee   mmmiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee      
 

L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de 
l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées. 

Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un 
mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de 
dépôt lorsqu’une campagne de recensement des demandes est organisée. 

Dans le cadre d’une campagne de recensement, vous devez candidater par 
l’intermédiaire de SIRHUS (par l’intermédiaire du formulaire de candidature – 
Formulaires Libre Accès). 

Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail doit être motivé 
et précédé d’un entretien. Si vous contestez le refus, vous pouvez effectuer 
un recours en Commission Paritaire (CCPLU ou CCPN). 

L’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail est formalisée par un 
acte individuel, émanant de l’autorité décisionnaire. Elle peut prévoir 
l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi 
que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par 
mois ou par an. 
 
Cet acte comporte les mentions suivantes :  
- les fonctions de l’agent exercées en télétravail, 

- le lieu ou les lieux d’exercice du télétravail, 

- les modalités de mise en œuvre du télétravail ainsi que les plages horaires 
durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition 
de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent 
ou aux amplitudes horaires de travail habituelles, 

- la date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail et sa durée,  

- la période d'adaptation et sa durée.  
 

555èèèmmmeee    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. 



Fiche Pratique de la CGT Pôle emploi Hauts-de-France – Télétravail Droit Public 5/6 

 

Par conséquent : 
---   L’accord OATT s’applique :   

L’agent bénéficie des plages variables de l’accord OATT. 
L’agent peut demander à travailler uniquement sur les plages fixes 
déterminées par l’accord OATT. 
L’agent 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 : 
L’agent est en droit de poser une journée d’absence sur une journée de 
télétravail (celle-ci ne pourra être récupérée ou reportée), 
L’agent 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 la panne si 
l’indisponibilité est inférieure 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.  

 
Les nécessités de service peuvent également justifier, sous réserve du respect 
d’un délai de prévenance, l’exigence d’un retour sur site pendant un jour de 
télétravail. Lorsqu’un retour sur site apparaît impératif pour plusieurs jours 
consécutifs, il peut être procédé à une suspension provisoire de l’autorisation 
de télétravail. Cette suspension doit être motivée par des nécessités de service. 
Un agent peut également informer son supérieur hiérarchique de sa nécessité 
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de venir sur site un jour pour lequel il bénéficie d’une autorisation de 
télétravail et demander à déplacer ce jour de télétravail qui lui avait été 
accordé. 
 

666èèèmmmeee    pppaaarrrtttiiieee   :::   LLL’’’iiinnndddeeemmmnnniiitttééé   fffooorrrfffaaaiiitttaaaiiirrreee   dddeee   tttééélllééétttrrraaavvvaaaiiilll      
 

Les dispositions des frais afférents au télétravail pour les agents de droit public 
à Pôle Emploi s’inscrivent dans le cadre du prolongement de l’accord-cadre du 
03/07/2021 relatif au télétravail dans la Fonction publique. 
Par arrêté du 26/08/2021, le montant de l’indemnité est fixé à 2,50 euros par 
journée de télétravail effectuée, dans la limite de 220 euros par an. 
 
Cette indemnité est versée selon une périodicité trimestrielle, et ce sur la 
base du nombre de jours de télétravail demandé par l’agent et autorisé par 
l’établissement.  
 

777èèèmmmeee    pppaaarrrtttiiieee   :::   LLLeeesss   sssiiitttuuuaaatttiiiooonnnsss   pppaaarrrtttiiicccuuullliiièèèrrreeesss   
   

Il peut être dérogé à la règle « la quotité des fonctions pouvant être exercées 
sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. 
Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux 
jours par semaine » : 

- Pour une durée de 6 mois maximum, à la demande des agents dont 
l’état de santé ou le handicap le justifie et après avis du médecin du 
travail, cette dérogation est renouvelable, 

- A la demande des femmes enceintes, 
- A la demande des agents éligibles aux congés proche aidant prévu à 

l'article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois 
maximum, renouvelable, 

- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et 
accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au 
service ou le travail sur site. 

   

   

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 
      


