
 
 
 
 

Télétravail ! Vous avez toutes et tous reçu la note RH applicable au 1er juillet concernant entre autres 

les modalités de télétravail à titre transitoire à compter du 20 juillet. 
 

Pour les télétravailleurs habituels, sachez que l’accord QVT s’arrête le 31 août.  
La négociation sociale relative au télétravail est prévue à l’automne et en définira pour 2021 les modalités. 
 

En attendant, « à titre transitoire », Pour tous les personnels, de droit privé comme de droit 
public : 
A compter du 20 juillet, la demande de télétravail est ouverte, dans la limite de 2 jours par semaine, 
à tous les personnels qui en feront la demande. Cette demande est à faire à votre ELD. 

 
Les demandes seront donc acceptées ou non en fonction des « nécessités de service » et pourront 
être accordées par rotation avec les autres agents. 
 

Si vous étiez télétravailleur habituel, vous pouvez demander une seconde journée pour la période 

jusqu’au 31 août. Et surtout, pour la période après 1er septembre, vous devez faire les mêmes 

démarches que vos collègues en demandant à votre ELD le renouvellement de votre télétravail de 1 à 2 

jours par semaine. 

       Si vous êtes agents vulnérables, conjoints ou parents d'une personne vulnérable vivant dans le    

même foyer, vous pouvez continuer à télétravailler 5 jours par semaine. 

 

       Si vous êtes Agents Public ou agents avec reconnaissance TH, les dispositions de votre télétravail 

demeurent d'actualité même après le 31 août 2020. Si vous n'étiez pas encore en télétravail, vous avez 

toujours la possibilité de faire une demande dans le cadre des textes qui restent en vigueur. 
 

N’acceptez pas de faire du télétravail sans avoir défini et obtenu les conditions nécessaires 

à votre travail et à votre bien être :  

 Le matériel informatique : portable, écran, souris, câbles,  

 Le téléphone et le casque professionnels,  

 Le fauteuil et les accessoires adaptés pour les personnes avec 

un avis de la médecine du travail,  

 Les modalités de contact et de suivi avec votre responsable et 

votre équipe.  

Si Vous avez besoin de formation à la mise en place et l’utilisation de ces 

outils, réclamez ! 

Sans cette préparation, vous risquez d’être rapidement en difficulté et vous sentir très isolé.  

 

https://youtu.be/cVIcNMLLUGE

