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Ce que dit l'accord Télétravail en vigueur, quelques rappels 

Conformément aux recommandations de la CNIL, l’employeur ne peut exiger l’activation de la caméra
lors des entretiens avec les DE et/ou les employeurs.

Accord Télétravail 
Campagne 2023 

 
 

!! !!
Informez-vous ...
Protégez-vous ...
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ARA

 Le télétravail et le travail de proximité a été mis en place par Pôle Emploi en 2017 dans son premier accord
Qualité de Vie au Travail dans le but de favoriser conciliation entre vie personnelle/vie professionnelle.

Le télétravail permet une diminution des déplacements donc une participation à la sobriété
énergétique.

Si le-la manager décide d’arrêter le télétravail pour un-e agent-e,  la prévenance doit se faire  par écrit 2
mois à l’avance et doit préciser le motif.

Quand c’est l’agent-e qui demande l’arrêt du télétravail, le retour en agence se fait à la date demandée par
l’agent-e.

En cas de refus des jours de télétravail demandés par les agent-es lors de la campagne, le-la manager doit
en formuler par écrit les motifs.

Les refus peuvent faire l’objet d’un recours RH et/ ou par l’intervention d’un-e représentant-e du
personnel. Pour les personnels de Statut Public: le recours se fait en CCPLU pour les agent-es de catégorie
1 et 2, CCPN pour les agent-es de catégorie 3 et 4

En cas de nécessité de service, l’agent-e peut avoir une suspension ou réduction provisoire au maximum
de 8 semaines en continu ou fractionnable par année avec un délai de prévenance de 15 jours par écrit
suite entretien avec son-sa responsable.

Il est possible de reporter une journée de télétravail d’une semaine sur l’autre en accord avec le-la
manager dès lors que l’annulation d’une journée en télétravail résulte d’une nécessité de service.

A titre dérogatoire, le-la manager sur la base de situations spécifiques (absence au moment de la
campagne, changement de vie personnelle, changement de poste, etc …) examine les demandes hors
campagne de télétravail.

Suite à un constat d’indisponibilité du matériel et/ ou des applicatifs métiers pour une durée inférieure à
une journée, un-e agent-e ne peut se voir imposer un retour en agence, ni se voir imposer une RTT,
récupération horaire, CP …Les mêmes règles s’appliquent en cas d’indisponibilités de l’outil de gestion du
temps.



  VOTER

    CGT ENSEMBLE, POUR GAGNER !

En savoir plus sur la CGT, ses valeurs, ses propositions :
 

RDV sur notre site :  https://cgtpoleemploiara.fr    ou 

La CGT, un syndicat de terrain et de lutte pour toutes et tous...
04.72.71.52.40 - 04.72.71.52.41

syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

http://cgtpoleemploiara.fr

CGT Pôle emploi ARA

CGT PE ARA
Je me syndique                Le bulletin d'adhésion ICI                         

L''accord, en vigueur pour cette campagne 2023 qui démarre   et que vous pouvez 
retrouver                  ICI  , doit être respecté !  La CGT dénonce la pression faite sur les ELD 
et par ricochet sur les personnels sur des "injonctions" qui ne sont pas dans le respect 
de cet accord.

Des questions, des précisions ? N'hésitez-pas à nous contacter !

     Pour les managers 

Personnels exerçant en temps partiel de 50% et moins de 80%, un forfait de 65 jours par an, possibilité
de 3 jours volants par semaine avec une garantie de 2 jours par mois.

Personnels exerçant entre 80 % et  moins de 100%, un forfait de 80 jours par an, possibilité de 3 jours
volants par semaine avec une garantie de 3 jours par mois.

Personnels exerçant à 100%, un forfait de 92 jours par an, dont un maximum de 3 jours par semaine avec
une garantie de 4 jours par mois.

Le jour volant est « garanti » dans la semaine. Pour les agent-es qui travaillent en agence, ce jour
volant est arrêté avec son-sa manager lors de l’élaboration du planning.
Pour les autres agent-es, ils-elles doivent prévenir leur manager du jour choisi dans un délai un minima
de 8 jours. Pour les cadres au forfait hors manager, ces personnels peuvent bénéficier de 3 jours
volants par semaine.

     Droits des personnels de Statut Privé                   Droits des personnels de Statut Public

Personnels exerçant entre 80% et 100% et
personnels à 100% ayant des activités
nécessitant une relation avec les usager-es : 1
jour à 2 jours fixes par semaine, 1 jour fixe et 1
Jour volant par semaine, 1 jour volant par
semaine.

Personnels en temps partiel, exerçant de 50% à
80% : 1 jour fixe ou 1 jour volant

Les jours de télétravail maximum dépendent de
la quotité de travail comme pour les personnels
de Droit Privé :

100%  -> 3 jours                            
  90%  -> 2.5 jours                        
  80%  -> 2 jours                           
  70%  -> 1.5 jours                    
  60%  -> 1 jour
  50%  -> 0.5 jour

Pour les personnels n'exerçant pas une activité
de relation en présentiel auprès des usager-es,
peuvent bénéficier de :1 à 3 jours fixes par
semaine ou 1 à 2 jours fixes et 1 jour volant par
semaine ou 1 jour volant par semaine.

Les décrets stipulent clairement la possibilité de
pouvoir télétravailler 3 jours par semaine mais que
le temps de présence sur site ne peut être inférieur
à 2 jours par semaine.
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