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TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL TRANSITOIRE : QUESTIONS ET ELEMENTS DE REPONSE

Questions Éléments de réponse 

Est-ce que les agents en CDD sont concernés ? Les CDD peuvent bénéficier du télétravail 

exceptionnel transitoire. Il n’y a plus de critères 

d’éligibilité sur le type contrat de travail. 

Est-ce que tous les agents quelle que soit leur 

ancienneté et quotité de temps de travail sont 

concernés ? 

Tous les agents volontaires peuvent bénéficier de 

ce dispositif. Il n y a plus de critères d’éligibilité 

sur la durée de l’ancienneté à pôle emploi et la 

quotité de temps de travail.  

Peut-on télétravailler depuis un autre lieu que son 

domicile ?  

Il est possible de télétravailler sur un autre lieu 

que son domicile, s’il dispose des conditions 

matérielles requises (couverture internet, 

téléphonie…). 

Est-ce qu’un agent peut télétravailler sur un site 

en dehors de son établissement ? 

Il n’est pas possible de réaliser son activité 

professionnelle sur un site en dehors de son 

établissement. En effet,  le travail de proximité 

prend fin le 31 août 2020. 

Est-ce que les agents en télétravail exceptionnel 

transitoire bénéficieront du pack optionnel 

(écran, clavier, souris) pour la période 

transitoire ? 

Le pack optionnel a été déployé dans le cadre des 

3 vagues de télétravail. Il n’est pas prévu 

d’équiper les agents en télétravail exceptionnel 

lors de cette période transitoire. 

En cas de mutation sur un autre site, l’agent peut-

il conserver son télétravail ? 

En cas de mutation sur un autre site, l’agent peut 

bénéficier du télétravail exceptionnel transitoire, 

en accord avec son nouveau manager.  

Un formalisme particulier est-il prévu pour faire 

la demande de télétravail exceptionnel 

transitoire ? 

L’agent doit faire sa demande en adressant un 

mail à son manager pour faire part de son souhait 

de bénéficier du dispositif de télétravail 

exceptionnel transitoire, en précisant le nombre 

de jour(s) souhaité(s) (1 jour ou 2 jours). 

Les demandes peuvent-elles se faire à n’importe 

quel moment ? Il existe une date limite ? 

Les demandes peuvent se faire à tout moment à 

partir du 20 Juillet 2020. Ce n’est pas une 

campagne de candidature au télétravail. 

Quel formalisme pour les acceptations ou les 

refus ?  

Quid des contestations ou réclamations en cas de 

refus ? 

Le manager répond par mail à son agent, en 

utilisant la formulation suivante :  « Je prends acte 

de ta demande qui se traduira dans la planification 

hebdomadaire, en prenant en compte les nécessités 

de service de la semaine et la potentielle rotation 

des agents en télétravail ». 
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L’accord du télétravail exceptionnel transitoire est 

revu de semaine en semaine par le manager 

(saisies dans HQ, code TTEX).  

Chaque semaine, le manager échange avec son 

agent pour planifier le télétravail et valide ou 

refuse via HQ la demande de l’agent.  

Les refus doivent être justifiés par le motif de 

nécessité de service.  

Le manager peut-il refuser du télétravail pour un 

de ses agents ? Peut-il refuser pour toute la 

période? 

Le manager peut refuser une demande de 

télétravail en fonction des nécessités de service et 

de la potentielle rotation des agents en télétravail. 

Il n’est pas possible de refuser le télétravail pour 

toute la période transitoire en dehors de ce motif.  

Quels critères d’acceptation/refus par le 

manager ? 

Le manager s’appuie sur la nécessité de service, 

les activités télétravaillables et les conditions 

matérielles requises pour émettre son accord sur 

le télétravail exceptionnel transitoire à ses agents.  

Quel délai de prévenance pour le retour en agence 

en raison des nécessités de service ? 

Il n’existe pas de délai de prévenance. En effet, 

chaque semaine, le(s) jour(s) de télétravail sont 

revus avec le manager en fonction des nécessités 

de service. 

Est-ce que les jours de télétravail exceptionnel 

transitoire doivent être fixes ?  

Avons-nous la main pour les proposer ou les 

modifier au fil de l’eau, et sous quels délais ? 

 

Les jours de télétravail exceptionnel ne sont pas 

fixes. Ils peuvent changer d’une semaine à l’autre 

en fonction des nécessités de service et du 

principe de rotation et ce avec l’accord du 

manager.  

En télétravail exceptionnel transitoire, est-il 

possible de changer de jour de télétravail d’une 

semaine à l’autre ? 

La journée de télétravail exceptionnel transitoire 

n’est pas fixe. Chaque semaine, le(s) jour(s) de 

télétravail sont revus avec le manager en fonction 

des nécessités de service.  

En télétravail QVT, les managers peuvent 

bénéficier d’1 jour en télétravail. Est-il possible de 

demander 1 jour en plus ?  

Les managers peuvent bénéficier de deux jours 

maximum de télétravail par semaine. Les journées 

sont non fixes et non fractionnables en demi-

journée.  

L’agent a-t-il la possibilité d’exercer le télétravail 

sur une demi-journée alternée avec une présence 

sur site ? 

Le télétravail exceptionnel transitoire ne peut pas 

être pris en demi-journée. 

Un agent ayant du TT handicap, peut-il demander 

un jour supplémentaire s'il n'a qu'un jour en 

télétravail TH?  

Plusieurs managers souhaitent savoir s’il est 

possible de cumuler des jours de télétravail 

accord TH avec 1 ou 2 jours de télétravail 

exceptionnel ? 

Un agent en télétravail handicap sur un jour, peut 

demander un jour supplémentaire dans le cadre 

du télétravail exceptionnel transitoire. 

Il n’est pas possible de dépasser les 2 jours en 

télétravail.  
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Comment sera pris en charge les frais de 

télétravail (accord QVT) jusqu’au 31/08/20 ? 

Pour les agents en télétravail avec avenant ou acte 

individuel, Pôle emploi prend en charge, sur 

justificatifs, une quote-part, au prorata du nombre 

de jours télétravaillés, des frais de chauffage, 

d’électricité et d’abonnement internet dans la 

limite de 100 € sur les 12 mois concernés (vague 

3 du 1/09/2019 au 31/08/2020). 

Il sera possible d’intégrer les périodes de 

télétravail exceptionnel lors de la demande du 

remboursement des frais de télétravail. 

Pour le télétravail exceptionnel transitoire : 

Est-il prévu un remboursement des frais de 

télétravail pour la période transitoire ? 

 
Pendant la période transitoire : quelle est la 
période de référence pour le remboursement des 
frais télétravail ?  
 

Pôle emploi verse une indemnité forfaitaire de 10 

€ par mois visant à couvrir les frais liés au 

télétravail, sous réserve que les agents aient 

réalisé 4 jours de télétravail exceptionnel 

transitoire par mois et dans la limite de 100 euros 

par an. 

Le versement de l’indemnité forfaitaire de 10€ est 

réalisé chaque mois à condition d’avoir effectué 4 

jours de TTEX par mois et de ne pas bénéficier du 

télétravail QVT ou handicap.  

Pour le télétravail QVT quelle est la période de 
référence pour le remboursement des frais ? 

Pour le télétravail QVT, la période correspond à la 

vague 3 (1/09/2019 au 31/08/2020). 

Y-aura-t-il une saisie à faire dans le dossier PPS de 

l'agent pour l'entrée en TTEX? 

Aucune saisie n’est à prévoir dans le dossier PPS 

de l’agent pour l’entrée en TTEX.  

Pour le pilotage, les établissements peuvent 

réaliser une extraction des codes TTEX  via HQ. 

Agents de droit public : Si la demande a été 

formulée avant la mise en place du décret, doit-on 

répondre à la demande sans attendre la future 

campagne?  

Les managers ayant déjà autorisé le télétravail 

pour les agents de droit public doivent maintenir 

leur position. En revanche, toutes nouvelles 

demandes de télétravail pour les agents de droit 

public devront être suspendues pour qu’ils 

puissent s’inscrire dans le cadre d’une future 

campagne. Ils pourront néanmoins demander du 

télétravail exceptionnel transitoire.  

Les agents publics qui bénéficient de 3 jours de 

télétravail par semaine en gardent-ils le bénéfice 

jusqu'au 31/08. Qu'en sera-t-il au 01/09 (2 jours 

max)? 

 

 

Les agents publics qui bénéficient de 3 jours de 

télétravail par semaine en garde le bénéfice 

jusqu'à la date d’échéance de leur acte individuel. 

Ils pourront demander le télétravail exceptionnel 

transitoire qui reste soumis au décret du 5 mai 

2020 (la quotité de travail ouverte au télétravail 

est plafonnée à 3 jours par semaine et le temps de 

présence sur le lieu d’affectation ne peut être 

inférieur à 2 jours par semaine, les jours de 

télétravail peuvent être posés en demi-journée…). 
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Nous pouvons avoir des agents en travail de 

proximité car ils ne peuvent pas télétravailler. Est-

ce que les régions peuvent décider de maintenir 

au cas par cas le travail de proximité ? 

 

Le travail de proximité n’est pas prévu dans la 

période transitoire.  Il prendra fin le 31 août 2020. 

Concernant cette phase transitoire, chaque région 

communique sur le sujet ou il est prévu une 

communication nationale ? 

La note RH a été adressée par JYC à chaque agent 

concernant notamment cette phase transitoire. 

Il appartient aux établissements de mettre en 

place une communication régionale à destination 

des managers et agents.  

 

Peut-on cumuler TTEX en 1/2 journée et congé 

l'après-midi ? 

Les règles de pose d’absences restent les mêmes. 

Pour rappel les CP n’ont pas vocation à être pris 

par demi-journée. 

L’agent ne pourra prétendre à bénéficier de 

l’autre demi-journée. Pour rappel, les journées en 

télétravail ne sont pas fractionnables. 

 

Si les agents ont un avenant avec par exemple 1 

jour en télétravail QVT, devront-ils faire deux 

demandes ? Une jusqu'au 31/08 et une seconde à 

compter de septembre ? 

Il est demandé à l’agent de faire une demande 

pour la période de transition. 

Les experts métiers peuvent-ils cumuler 4 jours 

de télétravail ?  

Les experts métiers ne peuvent pas cumuler 4 

jours de télétravail. Le télétravail exceptionnel 

transitoire est ouvert à tous les agents volontaires 

dans la limite de deux jours maximum par 

semaine. 

 

À partir du moment où  l’agent est équipé et à une 

connexion internet, peut-il télétravailler 

« n’importe où » ? Est-ce qu’on peut compter son 

temps de trajet comme du temps de travail ?  

Le télétravail peut s’effectuer dans un autre 

endroit que le domicile déclaré au service RH.  

Il n’est pas possible de déclarer son temps de 

trajet comme du temps de travail. 

Peut-on planifier les journées de télétravail 
plusieurs semaines à l’avance (planning à 6 
semaines) et le manager peut-il revenir en arrière 
en fonction des absences imprévues ? Sous quel 
délai ? 

Les managers peuvent planifier les journées de 

télétravail par anticipation sous forme de 

planning prévisionnel à 6 semaines qui pourrait 

évoluer en fonction de la nécessité d’activité ou 

des absences de l’équipe par exemple.  À noter 

que les jours de télétravail peuvent évoluer en 

fonction des semaines : les jours de télétravail et 

les bénéficiaires ne sont pas fixés pour toute la 

période, ils doivent  répondre à la nécessité de 

service et au principe de rotation. 

 




