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Commission de suivi
du télétravail

Comme nous vous l’annoncions dans un tract précédent, nous avons obtenu la tenue de la
commission de suivi de l’accord télétravail. Celle-ci se réunira, avant le prochain CCE, le

16 Octobre 2019 après-midi.
Les points abordés seront :
- Le calendrier de la prochaine campagne, pour les DRSM et Siège-Sites informatiques,
- Les conclusions précises du groupe de travail sur les moyens, soit concrètement le
nombre d’ordinateurs portables mis à disposition de chaque DRSM ;
Les conclusions précises du groupe de travail sur la définition des tâches télétravaillables pour
les agents administratifs des DRSM ;
Mais aussi :
-

Le guide à destination des DRSM pour la mise en place,

-

Pour Siège-Sites informatiques, le nombre de départements et de services ayant été
défini pour l’appréciation des 15% pour la formule 2, avec indication pour chaque
département et service du nombre de collègues pouvant accéder à ces deux jours
de télétravail ;

-

Des précisions sur la formule 3, qui doit « accompagner l’occupation raisonnée
des surfaces de travail ou une organisation collective du travail », et le plan
d’occupation des sols développés par le Secrétariat Général.

Grâce à notre mobilisation, nous avons obtenu la certitude que la première campagne sera
effectivement engagée au 4ème trimestre de cette année.
Nous serons vigilants à ce que le déploiement soit le plus rapide possible dans la mesure des
budgets octroyés et nous serons attentifs afin qu’avant la fin de la durée de l’accord chacun
puisse bénéficier s’il le souhaite d’une journée télétravaillée par semaine.

Votez Snpdos-CFDT, La seule alternative crédible !
Agir en vous représentant et faire vivre nos instances au quotidien
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