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Présentation de la journée
Actualité du FIPHFP

La mise en œuvre du télétravail pour raisons de santé
• Quelques chiffres sur le télétravail

• La règlementation en vigueur

• Les outils à mettre en œuvre

• Témoignages

• Les aides du FIPHFP

• Les conditions de réussite
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Actualités du FIPHFP

• Mise à jour du catalogue des interventions

• La notion de montants plafonds
Le comité national du FIPHFP lors de sa séance du 16 mars 2017 a décidé de

limiter à 100.000€ les financements (hors programme accessibilité et numérique)

pouvant être mobilisés par un employeur sur la plateforme e-service sur une

période glissante de référence de 3 ans.

La date de début de période de référence a été fixée au 1er janvier 2016.

• Demande de financements pour l’accessibilité bâtimentaire :
Jusqu’au 30 septembre 2017, vous pouvez saisir sur la plateforme e-services les

dossiers de financement dès lors que ceux-ci comportent l’ensemble des pièces

nécessaires à l’instruction : diagnostic accessibilité, descriptif des opérations de

travaux d’accessibilité pour lesquels le financement est demandé, éléments

permettant d’estimer le coût des travaux (chiffrage détaillé du maître d’œuvre,

devis détaillés des entreprises), avis du CHSCT…
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ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE :

QUELLES RÉPONSES APPORTER 

À L’OBLIGATION 

DES ADMINISTRATIONS ?
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LA MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL

POUR RAISONS DE SANTÉ
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QUELQUES CHIFFRES 

SUR LE TÉLÉTRAVAIL

7



Une enquête Groupe Randstad 2016
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Le télétravail en chiffres
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92 % des employeurs 

considèrent que le premier frein 

au développement du télétravail 

est la réticence des manageurs 

intermédiaires

85 % des mises en place du 

télétravail sont d’abord motivées par 

l’amélioration de la qualité de vie des 

salariés

96 % Taux de satisfaction liée au 

télétravail de toutes les parties 

prenantes : télétravailleurs, manageurs, 

et employeurs

+ 22 % Gain moyen de productivité 

en télétravail grâce à une réduction 

de l’absentéisme, à une meilleure 

efficacité et à des gains de temps

1 370 € Coût moyen par 

télétravailleur de la mise en place 

du télétravail incluant le pilotage 

du projet, les formations, les 

équipements informatiques

45 min Temps moyen de sommeil 

supplémentaire par jour de 

télétravail

37 min Temps moyen gagné au 

profit de la vie familiale par jour de 

télétravail5,5 jours d’arrêt en moins

par télétravailleurs Source www.cget.gouv.fr



L’évolution du télétravail en France
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20102000 2017

France – En % de la population active

Progression du télétravail 

en France (2000-2017)

2,6% 8,9% 15%

Et ailleurs…
(chiffres 2009)

Allemagne 

18,8%

Royaume-

Uni 22,3%

Suède 

26,8%

Belgique 

30%

Finlande 

32,4%



LA RÉGLEMENTATION 

EN VIGUEUR
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TESTONS VOS CONNAISSANCES

VRAI / FAUX
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Le télétravail s’inscrit dans la dynamique de développement durable

Réponse :
FAUX

Le télétravail peut aussi se pratiquer en télécentre /tiers-lieu

Le télétravail se pratique uniquement à domicile

Réponse :
VRAI

la réduction du déplacement domicile-travail, de la pollution et l’amélioration 
de la  qualité de vie au travail participent  au développement durable 

Réponse :
FAUX

L’employeur peut refuser une demande de télétravail, sa décision doit être 
motivée et recevoir l’agent en entretien.

L’employeur ne peut pas refuser la demande d’un agent si ses activités 

sont compatibles avec le télétravail



Réponse :
FAUX

L’employeur prend en charge le coût des matériels, logiciels, 
abonnements, communications, outils et maintenance.

Réponse :
VRAI

Un temps de présence au bureau qui ne peut être inférieur à 2 jours par 
semaine, hors dispositif dérogatoire.

Réponse :
FAUX

Les périodes d’astreinte ne constituent pas du télétravail.
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Les frais directement liés à l’exercice en télétravail sont à la charge 

du fonctionnaire

L’agent doit au moins travailler 2 jours par semaine au bureau

Les périodes d’astreinte sont comprises dans le temps de télétravail



LA RÉGLEMENTATION 

EN VIGUEUR
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Les principaux textes sur le télétravail
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Accord européen 
sur le télétravail 

du 16 juillet 2002 

Accord National 
Interprofessionnel 
du 19 juillet 2005

Loi Sauvadet du  
12 mars 2012

Juillet 2002 Juillet 2005 Mars 2012

Loi Warsmann
du 22 mars 

2012

Code du Travail  
- Articles 

L.1222-9 à 
L.1222-11

Le décret du 11 
février 2016 
(n°2016-151) 

Mars 2012 Février 2016



Une première définition
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« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail

dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par

un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors

de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les

technologies de l’information et de la communication.

Il peut se pratiquer au domicile de l’agent ou dans des locaux

professionnels distincts de ceux de son employeur public et de

son lieu d’affectation (télécentres). »

Décret du 11 février 2016



Ce que n’est pas le télétravail

Le télétravail est une forme d’organisation du travail parmi d’autres 

modalités existantes auxquelles il n’a pas vocation à se substituer.

- travail en tiers lieu statutaire, qui est exercé par des agents dotés d’un
statut particulier et jouissant d’une forte autonomie
- nomadisme, qui est pratiqué par les agents dont les activités s’exercent,
par nature, en dehors des locaux de l’employeur (par exemple, les
activités de contrôle)
- travail en réseau ou en site distant, ainsi désigné parce que l’agent
exerce ses activités dans des locaux relevant de l’autorité de son
employeur mais sur un site distinct de celui d’une partie de sa hiérarchie
et de ses collègues
- travail à distance dans le cadre du plan de continuité des activités, qui
répond au besoin de maintenir un niveau minimal d’activité en cas de
survenance d’événements exceptionnels (par exemple, intempéries,

pandémies ou encore terrorisme)
- l’astreinte : la période d’astreinte ne constitue pas pour l’agent du
télétravail, tout comme l’éventuelle intervention réalisée depuis son
domicile pendant la période d’astreinte si celle-ci est comptabilisée
comme du temps de travail effectif.

Le télétravail 

se distingue du :



Fixe les modalités du déploiement du télétravail pour les trois fonctions publiques :

• Le télétravail respecte le principe d’égalité de traitement : les agents en
télétravail et les agents exerçant leurs activités sur site ont les mêmes droits et
obligations.

• Il repose sur le volontariat, ce qui signifie que cette modalité d’organisation du
travail est demandée par l’agent et ne peut pas lui être imposée par son
employeur.

• Tout refus de l’administration doit être précédé d’un entretien et motivé

• L’autorisation accordée à l’agent d’exercer ses activités en télétravail est
valable pour un an maximum, renouvelable par décision expresse.

• Cette autorisation est réversible, c’est-à-dire qu’il peut être mis fin au télétravail,
à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent,
moyennant un délai de prévenance.
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Les principes fondateurs 
Le décret du 11 février 2016 (n°2016-151) relatif aux conditions et modalités de mise 

en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature



• Une période d’adaptation de trois mois maximum peut être prévue

• Pour préserver l’organisation collective du travail et éviter l’isolement des

agents en télétravail, la durée de présence sur site de l’agent en télétravail ne

peut pas être inférieure à deux jours par semaine (sauf dérogation pour les
agents dont l’état de santé le justifie).

Pour un agent à temps complet, le nombre de jours télétravaillés ne peut donc

pas être supérieur à trois jours par semaine. L’intérêt du service et les besoins du

collectif de travail peuvent notamment justifier que l’autorisation accordée par

l’employeur soit inférieure à ce plafond.

• L’employeur prend en charge les frais directement liés à l’exercice en
télétravail : coût des matériels, logiciels, abonnements, communications, outils

et maintenance, etc.
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Les principes fondateurs 
Le décret du 11 février 2016 (n°2016-151) relatif aux conditions et modalités de mise 

en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Des modalités dérogatoires possibles pour les agents dont l’état de santé le justifie, après avis
du médecin de prévention au du médecin du travail, une dérogation à ces seuils est possible

sur six mois maximum (renouvelable une fois, après nouvel avis médical).
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La prise en compte de la spécificité de chaque 

employeur

• Chaque employeur définit les modalités de mise en œuvre du télétravail au

sein de sa structure, dans le respect des principes édictés par le décret du 11

février 2016.

• Cet acte de déclinaison doit par exemple fixer :

‐ les activités éligibles au télétravail,

‐ les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail,

‐ les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité, ou en matière de
protection des données électroniques.
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L’article 4 du décret du 11 février 2016

• La décision de mettre en place le télétravail pour raisons de santé est

subordonnée à l’accord de l’employeur publique et à ses capacités.

• Suite à un congé pour raison de santé (CLM, CLD, congé de grave maladie) ou

à un temps partiel thérapeutique, le médecin de prévention/du travail peut

proposer un aménagement du poste de travail sous la forme d’un recours au
télétravail, avec l’accord de l’agent.

• L’exercice du télétravail peut être proposé aux agents atteints d’une maladie

chronique ou évolutive justifiant des soins périodiques, mais ne mettant pas
l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Cette modalité

d’organisation des conditions de travail doit être vue comme une possibilité de

concilier les soins rendus nécessaires par la maladie avec une poursuite de

l’activité professionnelle afin de prévenir le risque de désinsertion

professionnelle qu’engendrerait le placement en congé pour raison de santé.

• Le nombre de jours télétravaillés peut être fixé à 5 jours par semaine, pour 6

mois maximum, renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou
du médecin du travail.
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Les tâches télétravaillables

• Une approche par tâche et non par métier

• En effet un métier non télétravaillable à plein temps peut le devenir à raison

d’un jour ou d’une demi-journée par semaine, dès lors que l’on parvient à

identifier un volume suffisant de tâches télétravaillables et que celles-ci

peuvent être regroupées.

• Exemple du CH de Valenciennes
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QUELS OUTILS METTRE EN PLACE
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Consignes 

• Vous recevez un agent BOE en entretien. Il a été muté dans un

nouveau service il y a 5 mois. Tout se passe très bien, les missions lui

plaisent et les relations avec ses collègues et son responsable sont très

bonnes. Personne n’a remarqué qu’il était en situation de handicap.

Cependant, son temps de trajet pour venir au travail a augmenté et il

sent qu’il est plus fatigué, il a des difficultés à se concentrer,

notamment en fin de semaine.

• Bien entendu, vous pensez au télétravail qui n’est pas encore très

développé dans votre établissement.

• Quelles sont vos prochaines actions ? Quels acteurs associez-vous ?

• Listez 5 outils à mettre en place
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10 min par binôme



Restitution des travaux

Les prochaines actions :

• Vérifier l’éligibilité des missions au regard du poste

• Quantifier les tâches télétravaillables et définir les objectifs

• Prendre l’avis de la médecine préventive

• Rencontrer le responsable hiérarchique de proximité 

• Rédiger un protocole de mise en place

• Rédiger la convention type

• Réalisation technique à domicile (vérification de l’espace de télétravail, octroi 

du matériel)

• Ressenti du collectif
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Restitution des travaux
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Les outils à mettre en place :

• Auto-évaluation, grille d’entretiens (liste 

des tâches)

• Charte

• Fiche de poste « télétravail »

• Définition des horaires et du planning

• Compte-rendu réguliers

• Mise en place du poste

• Convention tripartite / arrêté

• Outils de suivi du travail

• Suivi du gain sur les trajets domicile/travail 

annuels

Les acteurs à associer :

• L’agent

• Médecine préventive

• Hiérarchie

• Chef d’établissement

• Direction des services informatiques

• Services logistiques

• RH

• Assistante sociale

• CHSCT

• CPE

• Collectif de travail



Fiche technique transmise 

par madame Nadia Abdallah – Ministère de la Défense
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LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL

POUR RAISONS DE SANTÉ

-

TÉMOIGNAGES
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Et concrètement…

Nadia Abdallah

Référente handicap

Ministère de la Défense
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Et concrètement…

Nathalie Audin

Référente handicap

Conseil départemental de l’Allier
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Brigitte Mann

Technicienne en génie de l’eau



DEEAA - BDQE

Handi-Pacte Auvergne Rhône-Alpes

Témoignage sur la mise en œuvre du Télétravail

Centre de Gestion du Puy de Dôme

Clermont –Ferrand le 11 Juillet 2017

04/08/2017
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DEEAA - BDQE

• L ’Allier:

• 7 340 Km² : 130 kilomètres d'est en ouest, 90 kilomètres du nord au sud

• 343 000 habitants (Source : Insee, étude de 2010)

• 320 communes, 

• 3 aires urbaines attractives et à taille humaine : Moulins (préfecture), Montluçon et Vichy (sous-préfectures).)

Le Conseil Départemental au 1er janvier 2016:

• Effectif:1 927 agents

• Effectif BOE :155 agents

• Taux d’emploi direct:8,04%

• Taux d’emploi légal:8,12%

• Les travailleurs handicapés en télétravail :

• 3 bénéficiaires, 3 profils 

• Une secrétaire d’UTT, une technicienne, une chargée de mission
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Présentation du Conseil Départemental



DEEAA - BDQE

Introduction 04/08/2017
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- Le BDQE : Bureau Départemental de la Qualité de l’Eau

- Les missions de prestations techniques avec pour spécialité  

l’eau potable (notion de rentabilité) :

Déplacements sur un secteur du département pour visites ou

échantillonnages sur des installations de captage ou de traitement

d’AEP ou autres réunions extérieures (ex: suivi de projet d’études

ou de réalisation d’ouvrage).



DEEAA - BDQE

Organigramme du BDQE
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DEEAA - BDQE

L’enjeu de la mise en place du télétravail
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A l’initiative du service Sécurité Santé et Conditions de Travail du

CD 03 :

- compte tenu de mes difficultés à poursuivre mes missions suite à

la détérioration de ma santé

- de mon temps de trajet pour me rendre à mon travail (80 Km soit

2h A/R)

- afin de préserver le maintien dans le poste de travail

Il a été nécessaire de faire évoluer les missions de manière à:

- satisfaire les besoins du service

- s’adapter à mes capacités physiques



DEEAA - BDQE

Historique et déroulement de la mise en place du télétravail

Activités Quotité Travail ou  télétravail

Avant 2002 Technicien  AEP TC (80 % terrain – 20 % Bureau)

Période 2002-
2003

Maladie (ALD)

Période 2004-
2007

Mi-temps 
Thérapeutique puis 
temps partiel (50 %)

Nouvelles missions au bureau (ex: gestion et valorisation
des données)

Période 2008-
2014

Temps partiel (60 %)
Sur autorisation Idem puis retour sur missions de terrain

Période 2014-
2016

Temps partiel (60 %)
1 jour de télétravail 
par quinzaine  au 
titre du handicap

Mise en place du télétravail avec les mêmes missions (10
% Terrain – 90 % Bureau)

A partir Février 
2017

Temps partiel (80 %)
2 jours de télétravail
par semaine

Evolution du temps de travail et de télétravail avec les
mêmes missions (10 % Terrain – 90 % Bureau)
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DEEAA - BDQE

Les difficultés rencontrées

• Pour le service : disponibilité au bureau et intégration dans l’équipe

de travail (implication et volonté des élus et supérieurs

hiérarchiques)

• Pour l’agent : organisation du travail et intégration dans l’équipe de

travail (nécessité d’être motivé par cette démarche)

• Difficulté majeure : l’équipement technique (Box individuelle mal

adaptée à cette utilisation, nécessité d’évolution de l’accessibilité

numérique pour développer le télétravail

• Temps de mise en place (plusieurs années)
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DEEAA - BDQE

Avis du cadre de proximité

• La mise en place du télétravail n’est pas un frein dans la mesure où 

un équilibre domicile/locaux professionnels est gardé (cohésion de 

l’équipe, relations humaines, partage du matériel technique et des 

méthodes de travail dans un contexte d’accréditation du service par 

le COFRAC) 

• Il y a une nécessité absolue de confiance entre l’agent et son N+1. 

L’encadrement se fait sur le fond et moins sur la forme (travail rendu 

vs présence derrière le bureau) 

• Nécessité aussi de travailler en transversalité entre services : SSCT, 

services informatiques, BDQE 

• Communiquer sur la notion de situation de handicap non visible vis-

à-vis de l’équipe.40



DEEAA - BDQE

Conclusion 

• Il a fallu de nombreuses étapes, de la motivation et de la

persévérance pour parvenir à une efficacité du système qui

convienne aux 2 parties : l’employé et l’employeur

• Mais cela m’a permis de me maintenir dans mon poste et

d’augmenter progressivement ma quotité de temps de travail tout en

préservant ma santé (sans augmenter la fatigue liée au temps de

trajet)

• Tout cela a demandé beaucoup d’investissement tant du côté de

l’employeur (service Santé Sécurité et Conditions de travail), que du

mien (notamment en matière d’organisation)
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LES OUTILS
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Les outils du télétravail 

• Un guide préparatoire d’autoévaluation à l’exercice du télétravail

• Une charte du télétravail

• Un contrat d’engagement, une convention tripartite

• Un guide manager

• Un guide agent

• Une information générale

• Une formation des agents et des cadres

• Des indicateurs de suivi et d’évaluation
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Un guide préparatoire

La grille d’auto-évaluation

• Permet à un candidat au télétravail de réfléchir et de mesurer sa 

capacité et ses activités en télétravail (missions, motivations, aptitude 

au télétravail, espace de télétravail…)

• Le candidat au télétravail formule sa demande à son responsable

hiérarchique par écrit.

• Il adresse une copie de sa demande au service en charge de la

gestion des ressources humaines.

• La demande précise notamment :

‐ les motivations de l’agent 

‐ les activités qu’il propose d’effectuer en télétravail

‐ l’organisation souhaitée de la période de télétravail 

(hebdomadaire ou mensuelle, quotité de télétravail, jours de 

télétravail, lieu(x) d’exercice du télétravail…).
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La charte du télétravail

Générale, la charte définit les conditions d’exercice du télétravail :

modalités, assistance, confidentialité et protection des données,

assurances, respect de la vie privée…

À titre d’exemple, elle peut comprendre les éléments suivants : 

• Définition du télétravail 

• Périmètre d’application : métiers concernés, conditions d’exercice, 

procédure interne… 

• Les principes applicables : éligibilité, droits et obligations, volontariat, 

principe de réversibilité… 

• Les modalités pratiques de mise en œuvre : concertation, réflexion et 

l’organisation personnelle, contractualisation, formation… 

• Les modalités de modification ou d’interruption 

• L’évaluation et le contrôle 
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Le contrat d’engagement

• Un cadre individuel, la « convention » ou « protocole individuel » 

• Ce document officialise la relation entre le télétravailleur, son 

encadrant et l’employeur. 

• Il précise les dispositions spécifiques de mise en œuvre du télétravail 

par l’agent (jours de la semaine télétravaillés, nombre de jours, 

horaires, lieu, assurance, l’équipement, modalités de suivi du travail et 

d’évaluation, accidents de travail…).
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Des guides pour les managers et les agents
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Exemple de structure 

type d’un guide



Former les managers et les télétravailleurs

• Former les managers avec pour objectif(s) de faciliter les évolutions
comportementales qu’implique la distance, d’obtenir les clés pour réussir

l’intégration du télétravail dans son équipe de façon durable, de se préparer

aux situations du quotidien et de s’outiller face aux enjeux de la distance, de

piloter a distance en toute confiance, de communiquer et d’animer a distance

• Former les collaborateurs avec pour objectif(s) d’adapter leurs pratiques pour
être efficace en télétravail, d’aménager un poste de travail a domicile (sante

et sécurité), d’adopter les bons comportements vis-à-vis de son équipe et de

son manager pour maintenir un bon collectif de travail, d’organiser son temps

en télétravail, de prévenir les risques de porosité entre vie personnelle et vie

professionnelle, de communiquer efficacement à distance.
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La formation cadre
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Formation télétravailleur
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Ressources 
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LES AIDES DU FIPHFP
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Les agents éligibles
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Les aides financières proposées par le FIPHFP

Le FIPHFP prend en charge les aménagements de l’environnement de travail afin

de compenser la situation de handicap de la personne sur son poste de travail.

Dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle d’un agent en situation

de handicap exerçant son activité dans le cadre du télétravail, le FIPHFP finance

les coûts suivants :

• Les surcoûts d’acquisition des matériels et mobiliers nécessaires à l’exercice de
l’activité professionnelle

• Les aménagements nécessaires à l’exercice sécurisé de l’activité
professionnelle dans la limite d’un plafond de 10 000 € par agent

• Les études externes préalables d’aménagement du poste de travail dans la
limite d’un plafond de 3 000 € par agent

• Les coûts d’abonnement et de maintenance liés à l’utilisation et au
fonctionnement externalisés des matériels dans la limite d’un plafond de 2 500

€ par agent

• Les consommables et accessoires ne sont pas pris en charge
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LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DE 

LA MISE EN PLACE DU 

TÉLÉTRAVAIL

55



consignes

Les questions posées : 

1. Que faire pour que le télétravail pour un agent en 
situation de handicap se déroule mal ?

2. Comment être sûr de rater le suivi ?

Pour chaque question, se placer du point de vue :

Du correspondant handicap     De l’équipe

Du supérieur hiérarchique    Du télétravailleur

Déroulement : 

1. Chaque table se subdivise en binôme 

2. Restitution des binômes par table pour faire une 

synthèse des réflexions partagées
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15 min par binôme



Restitution « inversée » des travaux

Point de vue du correspondant handicap

• Communiquer sur la mise en place du télétravail

• Imposer un télétravail

• Vérifier la compatibilité des missions

• Associer l’ensemble des acteurs

• Accompagner la mise en œuvre, faire les démarches, 

s’impliquer dans la mise en place

• Organiser des points d’étapes avec l’agent, le N+1 et le 

médecin de prévention/travail

• Faire le lien entre les acteurs 

• Organiser le suivi

Point de vue du collectif de travail

• Dépasser ses préjugés et comprendre la 

nécessité du télétravail

• Être à l’écoute, rester attentif, veiller à 

ne pas isoler l’agent

• Transmettre les informations

• Inclure le télétravailleur dans la vie du 

service

• Planning, partage de documents

Point de vue du N+1

• Considérer le télétravailleur comme tout agent

• Veiller à l’autonomie de l’agent

• Faire confiance au télétravailleur

• Expliquer les raisons avec l’équipe

• Fixer un cadre

• Évaluer la charge de travail et fixer des objectifs, 

• Organiser les réunions de travail les jours où l’agent est 

présent

• Avoir des outils de contrôle

• Effectuer des points de suivi, entretiens réguliers avec 

l’agent

• Rendre compte également au correspondant handicap

Point de vue du télétravailleur

• Respecter les consignes de travail, les 

obligations, le cadre posé, les horaires

• Etre organisé

• Réaliser le travail prévu

• Rendre des comptes

• Faire part des dysfonctionnements

• Veiller à rester en contact avec ses 

collègues

• Garder l’équilibre vie perso/vie pro

• Savoir apprécier/estimer la charge de 

travail
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Quelques pièges à éviter

• L’isolement social et la démotivation

• Conseil : maintien des contacts humains autres que téléphoniques et 

informatiques avec les collègues, entretiens avec le manager

• Difficultés à séparer la vie privée de la vie professionnelle

• Conseil : fixer en concertation avec le télétravailleur des plages horaires 

de disponibilité durant lesquelles il peut le contacter

• Le stress lié aux objectifs 

• Conseil : déterminer les tâches et objectifs avec le télétravail, les interroger 

régulièrement

• L’inadaptation du matériel

• Conseil : mettre en place une procédure de signalement et de prise en 

charge rapide des dysfonctionnements
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Les outils pour conserver un lien
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Synthèse des conditions de réussite

• Un portage par élus/RH/SG/DSI :

 Informer

 Communiquer et rassurer

 Echanger avec tous les acteurs du terrain (directeurs, cadres, OS, agents,

SRH, médecine de prévention...)

 Construire les outils ensemble

 Accompagner par la formation

• Prévoir une phase d’expérimentation pour tester les dispositifs et se mettre

dans une position d’amélioration continue (enquêtes, bilans et réunions

d’échange)

• Déployer en prévoyant de la souplesse, un accompagnement soutenu des

télétravailleurs et des encadrants, un suivi et des bilans
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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