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Contexte et commande
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Le contexte et la commande

Contexte : l’émergence d’une nouvelle organisation du travail 

• Le télétravail s’est développé suite à la révolution numérique des 30 dernières années. 

• Le décret du 11 février 2016 fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au 
sein de la fonction publique.

• Le Département d’Ille-et-Vilaine s’est emparé du sujet en 2016. Après 2 ans de réflexion et de 
travaux sur les contours possibles du dispositif, il lance une expérimentation en mai 2018.

• L’actualité nationale courant 2018, durant l’expérimentation en Ille-et-Vilaine, a foisonné de 
références au télétravail (cf. revue de presse jointe en annexe 6).

La commande d’évaluation (cf. note de cadrage jointe en annexe 1)

• Le Département a décidé de tester le télétravail durant 6 mois (de mi-mai à mi-novembre 2018 
éventuellement reconductible), avec un nombre réduit d’agents, dans différentes configurations. A la 
demande de l’élue référente, cette expérimentation a été évaluée. 

• Les résultats devront permettre d’éclairer la décision sur le devenir du dispositif (déploiement ou 
non, ajustements…), la décision finale étant du ressort de l’Assemblée départementale après passage 
en Exécutif.

• Le service Audit, contrôle de gestion et évaluation –SACE– a été missionné pour réaliser cette 
évaluation qu’il a pilotée, en partenariat étroit avec le service Missions transversales de la DRH, 
pilote du dispositif expérimental. 

• L’évaluation a nécessité un travail échelonné sur environ 9 mois, représentant 0,6 ETP annuel (1 
stagiaire plein temps sur 6 mois et 20 % du temps d’1 chargée de mission), pour une expérimentation 
de 6 mois. 

• Livrables attendus : un rapport exhaustif d’évaluation, un powerpoint de restitution, une synthèse 4 
pages des travaux.
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Méthodologie de l’évaluation
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Périmètre de l’évaluation

• Période étudiée : 6 mois, du 14 mai au 17 novembre 2018

• Questions évaluatives :
 n°1 : Quels sont les profils des télétravailleurs retenus ?
 n°2 : Quelles sont les attentes et risques identifiés par les télétravailleurs ?
 n°3 : Quels sont les effets produits à court terme par le télétravail ? Correspondent-ils

aux objectifs que s’est fixés le Département ?

• Quels sont les points positifs/négatifs du dispositif et préconisations ?

• Une analyse différenciée :
– télétravail régulier : analyse approfondie
– télétravail ponctuel : analyse moins approfondie
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Sélection des expérimentateurs par la DRH

Pour les TT ponctuels : 

• Au total, 212 candidatures au télétravail 
ponctuel ont été reçues (soit 10,9 % du 
potentiel d’≈ 2 179 agents).

• 24 personnes ayant candidaté au télétravail 
régulier, mais qui n’ont pas été retenues, 
ont accepté de tester à la place le 
télétravail ponctuel.

• 236 étaient recevables (avec avis favorable 
du supérieur hiérarchique).

• Il n’y a pas eu de sélection des candidatures 
: toutes ont été acceptées.

-> au total 236 candidatures sur 236 ont été 
retenues soit 100 % des postulants.

Pour les TT réguliers :

• Au total, 79 candidatures au télétravail 
régulier ont été reçues (soit 9,8 % du 
potentiel d’≈ 800 agents).

• 74 étaient recevables (avec avis favorable du 
supérieur hiérarchique).

• L’équipe projet Télétravail a procédé à la 
sélection des candidats (cette équipe projet, 
composée de 8 personnes issues de métiers 
divers exercés au sein des services 
départementaux, a travaillé à la réflexion et 
au cadrage du dispositif expérimental). 

-> au total 42 candidatures sur 74 ont été 
retenues à partir d’un fichier anonymisé, sur la 
base de critères spécifiques, soit 57 % des 
postulants.

• Un appel à candidatures pour expérimenter le télétravail a été lancé de début février à mi-
mars 2018 (pour les agents « éligibles ») via l’intranet, sur la base du volontariat.

• La validation préalable par le supérieur hiérarchique était requise. 

• Chaque pôle devait transmettre l’ensemble des candidatures (validées ou non par le supérieur 
hiérarchique) aux RH.
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Sélection des expérimentateurs par la DRH

Critères de sélection des télétravailleurs réguliers :

->TT régulier : l’équipe projet* s’est réunie et a étudié les candidatures reçues à partir d’un 
fichier excel anonymisé et a procédé à la sélection en tenant compte de 7 critères de sélection, 
afin d’assurer un échantillon diversifié de télétravailleurs (après vérification de l’avis du 
responsable hiérarchique) :

– catégorie (A, B, C)
– distance domicile-travail
– pôle d’appartenance (sélection sur la base d’un ratio de 1/2 ajusté)
– métier exercé (diversité)
– lieu d’exercice du télétravail (domicile ou tiers-lieu)
– sexe
– plusieurs télétravailleurs dans une même unité de travail (sélection de 4 unités de travail 

avec plusieurs candidatures) 
• attention particulière sur l’agence Redon-Vallons : engagement de sélectionner 

plusieurs candidatures

Un panachage a été opéré pour respecter l’équilibre sur les autres critères.

*Composition de l’équipe projet : Céline Pellerin (DRH), Sophie Méniard (DRH), Céline Gougeon (DGT), Serge Fichet 
(DSN), Elisabeth Josse (pôle Dynamiques territoriales), Estelle Zouhal (agence de Redon-Vallons), Patrice Tollec 
(agence de Rennes), Evelyne Gieux (DRH).
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La méthode d’investigation (cf. trames de questionnaires en annexe 3)

• Une investigation en 4 temps : amont, démarrage, cours et fin d’expérimentation

En amont de 
l’expérience

6 mois après 
l’expérience

Au démarrage 
de l’expérience

Durant 
l’expérience

Objectifs du dispositif 
(entretiens)

-> élue 
-> directrice générale de pôle
-> service pilote

Motivations, attentes, 
craintes
(questionnaires, entretiens)

-> télétravailleurs réguliers

-> télétravailleurs réguliers
-> télétravailleurs  ponctuels
-> organisations syndicales 
-> service ASSAT (santé au 
travail et hygiène et sécurité)

Ressentis au long cours
(questionnaires)

-> télétravailleurs réguliers
-> correspondants bureautiques

Effets produits
Points positifs/négatifs 
+ préconisations
(questionnaires)

-> télétravailleurs réguliers
-> leurs encadrants
-> leurs collègues 
-> télétravailleurs ponctuels

1er jour 
(entretiens tél.)

avril

mai

juin à 
sept

oct.

juin-
juill.

2018



10

La méthode d’investigation déployée pour l’évaluation

• Collecte de la parole auprès de ≠ acteurs : 577 personnes sollicitées

– élue : entretien individuel avec la conseillère départementale
commanditaire de l’évaluation, Madame Béatrice HAKNI-ROBIN

– 42 télétravailleurs réguliers : questionnaires en ligne, appels
téléphoniques et alimentation d’un journal de bord

– 236 télétravailleurs ponctuels : questionnaires en ligne

– 34 encadrants des télétravailleurs réguliers : questionnaires
en ligne

– 223 collègues des télétravailleurs réguliers : questionnaires
en ligne

– 4 organisations syndicales (représentées par 6 personnes) :
rencontres à raison d’une réunion par syndicat

– 5 agents du service ASSAT : entretien collectif avec les
professionnel.le.s (médecin du travail, psychologue du travail,
assistantes sociales, hygiène-sécurité-prévention des risques)

– 26 correspondants bureautiques : questionnaires en ligne

– 4 personnes ressources au Département (service pilote, DSN...)

• Par ailleurs, une analyse des documents socles et des données du service
pilotant le dispositif (MTRH).

• Les données collectées sont riches, exhaustives, représentatives et la
qualité des informations fournies est élevée.

taux de réponse

387 répondants : 67 %

88 % (37/42)

84 % (199/236)

76 % (26/34)

43 % (96/223)

100 % (4/4)

100 % (4 corps de 
métiers/4)

50 % (13/26)

100 % (4/4)

 La fiabilité des données collectées est bonne
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Points de vigilance observés durant l’évaluation

• L’évaluateur a veillé, tout au long de la démarche d’évaluation, au respect des règles de sécurité 
et de confidentialité (anonymisation des résultats) dans le traitement des données collectées 
(déontologie). En ce sens, l’étude des résultats sous l’angle des profils des répondants n’a pas 
toujours été possible (notamment sur la question de la typologie des réponses selon le sexe du 
répondant).

• Les rencontres avec les organisations syndicales et le service ASSAT en début d’expérimentation 
ont permis de percevoir les bénéfices, risques et points de vigilance identifiés par chacun d’entre 
eux. Ces éléments ont permis de bâtir un questionnaire le plus ouvert et objectif possible. Le 
rapport d’évaluation n’a pas pour objectif de tous les recenser (les points de vue sont divers, 
multiples et très exhaustifs), mais plutôt de faire figurer les principaux. 

• L’évaluation porte sur l’efficacité et les effets du télétravail, mais pas sur la pertinence du 
dispositif.

• Au regard du faible recul pour mesurer les effets du télétravail, ce sont les effets de court terme 
qui ont pu être mesurés (pas ceux de moyen et long terme). De plus, la décision sur le devenir ne 
peut être uniquement liée aux résultats de l’évaluation.

• L’évaluation a été menée dans un contexte de modification des règles du temps de travail.
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Calendrier de réalisation de la mission

2018/2019 F M A M J J S O N D J F M A M J J
Cadrage de la mission

Définition des objectifs et méthode

COPIL de lancement

Collecte, analyse des données

Collecte des données (documents)

Collecte de la parole des ≠ acteurs

Analyse et rédaction du rapport

Formulation des préconisations

Validation

COPIL (29 janv. 19)

Restitution

Equipe projet+ASSAT+MAIH (26/02)

Organisations syndicales (18/03)

CODG (12/03)

CT (01/04)

CDE (24/04)

3

2

1

4

5

COPIL Phase de travaux 1 LivrablesCotech

6

7

-> un rapport présenté en Assemblée départementale lors de la session d’avril 2019
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Les instances mobilisées durant et après l’évaluation (devenir du 
dispositif)

Durant l’évaluation : dans le respect des principes de la charte départementale d’évaluation, 
le SACE restitue et rend compte du travail mené auprès de 3 instances :

• COTECH : instance de travail, lieu d’arbitrage sur le déroulé technique de l’évaluation.

• COPIL : instance validant le cadrage et les résultats de l’évaluation.

• CDE : instance garante de la démarche d’évaluation dans les règles de l’art.

Après l’évaluation : la DRH restitue les résultats de l’évaluation auprès de ≠ instances ayant 
pouvoir de décider du devenir de l’expérimentation :

• CODG : instance d’échange autour du devenir de l’expérimentation (notamment au regard des 
résultats de l’évaluation).

• CT : instance d’échange autour du devenir de l’expérimentation (notamment au regard des 
résultats de l’évaluation).

• Exécutif : il prépare les orientations qui seront soumises à l’Assemblée départementale.

• Assemblée départementale : instance informée des résultats de l’évaluation en avril 2019 (via la 
transmission du rapport final et de la synthèse des résultats) et délibérant sur le cadre plus général 
du temps de travail (dont fait partie le télétravail) en juin 2019.
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Description du dispositif 
Télétravail tel que testé au 
Département d’Ille-et-Vilaine



15

Description du dispositif télétravail (cf. règlement joint en annexe 2)

• Modalités du télétravail :
- Régulier : 1 journée fixe, au choix, par semaine (hors mercredi)
- Ponctuel : un forfait 10 jours de télétravail par an, soit 5 jours possibles sur les 6 mois de

l’expérimentation (hors mercredi).

• Critères de non éligibilité au télétravail : encadrement (régulier), fonction en CDAS (régulier),
temps partiel (régulier), incompatibilité métier (routes, collèges -> cf. liste dans le règlement).

-> Cela fixe le potentiel de télétravailleurs réguliers à environ 800 dans la collectivité et à 
environ 1280 pour le télétravail ponctuel (source DRH-SMETH-juin 2018), sur un total d’environ 3430 
agents départementaux (hors assistants familiaux).

• Équipement fourni uniquement pour les télétravailleurs réguliers : un ordinateur portable (avec
accès à toutes les applications dont les agents ont besoin) et un casque audio + accès aux
ressources partagées (intranet + ruche + logiciels métiers uniquement pour les TT réguliers)

• Lieu de télétravail : choix entre le domicile ou un tiers-lieu (pas de conventionnements opérés).

• Formations mises en place pour accompagner les agents : 1 formation sur les outils et la
communication à distance en direction des TT réguliers mise en œuvre au démarrage de
l’expérimentation en mai 2018. 8 sessions de formations, soit 21 agents participants.



Démarche 
managériale 

(Ozaïk)

Gagner en 
efficacité et 

en 
productivité

Manager dans 
la confiance

Qualité de vie 
au travail et 

lutte contre les 
risques psycho-

sociaux

Faciliter le 
maintien dans 

l’emploi

Diminuer 
l’absentéisme

Développement 
durable

Faire des économies 
d’énergie grâce à la 

disponibilité de 
certains locaux

Réduire les 
émissions de gaz à 

effet de serre grâce 
à la limitation des 
flux de transport

Contribuer à 
l’aménagement du 

territoire

Optimiser 
l’occupation des 

espaces de travail

16

Les enjeux du télétravail au CD35

-> des objectifs qualifiés mais pas quantifiés
-> des objectifs mesurables à court terme, parfois partiellement (en 
bleu dans le schéma), d’autres mesurables à moyen et long terme 
(donc hors champ de cette évaluation).

Répondre aux 
aspirations de 
certains agents 
du Département

Egalité femmes-
hommes

Répondre au 
souhait des 
agents de 

concilier au 
mieux vie 

professionnelle 
et vie 

personnelle

-> 5 enjeux phare et 9 objectifs associés
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Question évaluative n°1 : Quels 
sont les profils des 
expérimentateurs du télétravail ?



TT réguliers :

 42 télétravailleurs réguliers* ont été 
sélectionnés pour expérimenter le 
télétravail (sur 93 postulants). 

 42* ont testé le dispositif, soit 100 % 
d’entre eux.

*Source : extraction chronogestor mai à octobre 2018 – DRH ‐ 2018

18

Nb d’expérimentateurs du télétravail : régulier/ponctuel

TT ponctuels :

 236 télétravailleurs ponctuels* ont été 
sélectionnés pour expérimenter le télétravail 
(sur 236 postulants)

 212 ont testé le dispositif, soit 90 % d’entre 
eux. 

*Source : extraction chronogestor mai à octobre 2018 – DRH ‐ 2018

236 testeurs42 testeurs

-> Au total, 254 télétravailleurs ont testé le dispositif (sur les 278 prévus) soit un taux de 
participation de 91 %. En ce sens, les objectifs du Département sont atteints, en termes de 
volumétrie de participants. 



Source : DRH – SMTRH – juin 2018

TT réguliers :
Sur l’ensemble des répondants, on observe 
que 24 agents ont fait une demande pour du 
télétravail régulier mais n’ont pas pu y 
accéder. Ils ont cependant accepté de basculer 
sur du télétravail ponctuel.
Source : questionnaire SACE ‐ 2018

19

Choix de la modalité de télétravail : régulier/ponctuel 
(Le télétravail ponctuel était-il votre premier choix ? Si non, comment avez-vous vécu le fait de basculer du télétravail régulier 
au télétravail ponctuel ?)

37 répondants 
sur 42 (88%) TT ponctuels :

 158 ont « choisi » le télétravail ponctuel 
(79 %)

 41 ont basculé sur le ponctuel (21 %) : soit 
car ils n’ont pas été retenus en télétravail 
régulier, soit qu’ils étaient inéligibles au 
télétravail régulier au regard du règlement 
départemental du télétravail.

Source : questionnaire SACE ‐ 2018

199 répondants 
sur 236 (84%)

Candidatures sélectionnées pour expérimenter

Candidatures reçues

Candidatures éligibles

Agents ayant testé le dispositif

79 212

74 212

42 236

42 212

+24
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Profils des télétravailleurs : sexe

TT réguliers :
67 % de femmes et 33 % d’hommes : la 
proportion femmes/hommes des télétravailleurs 
réguliers est la même que celle de l’ensemble 
des agents du Département. 

Parmi les 278 télétravailleurs (42 réguliers et 236 ponctuels), comparativement à la structure 
démographique des effectifs du Département : 

TT ponctuels :
Pour le TT ponctuel, les femmes sont plus 
représentées (78 % contre 67 %).

-> Les femmes se sont plus emparées du dispositif dans le cadre du TT ponctuel.

236 TT ponctuels42 TT réguliers

Agents CD35 Réguliers Ponctuels
Se

xe

Nb
Femmes 2364
Hommes 1175
Total 3539

Nb
Femmes 28
Hommes 14
Total 42

Nb
Femmes 183
Hommes 53
Total 236

Source : Base Astre juin 2018 et base suivi télétravailleurs SMTRH 2018
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Profils des télétravailleurs : âge
Parmi les 278 télétravailleurs (42 réguliers et 236 ponctuels), comparativement à la structure 
démographique des effectifs du Département : 

-> Les + jeunes se sont plus emparés du dispositif dans le cadre du TT ponctuel.

Agents CD35 Réguliers Ponctuels

Âg
e

TT réguliers :

La classe d’âge des 46-60 ans est la plus 
représentée chez les télétravailleurs réguliers 
(comme pour l’Ω des agents du Département) 
(55 % contre 49 %).

42 TT réguliers TT ponctuels :
Tandis que la classe d’âge des 31-45 ans est la 
plus représentée parmi les télétravailleurs 
ponctuels (55 % contre 35 % pour l’Ω des agents 
du Département).

236 TT ponctuels

Nb
moins de 31 a 3
31 à 45 ans 15
46 à 60 ans 23
61 ans et + 1
Total 42

Nb
moins de 31 ans 412
31 à 45 ans 1244
46 à 60 ans 1724
61 ans et + 159
Total 3539

Source : Base Astre juin 2018 et base suivi télétravailleurs SMTRH 2018
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Profils des télétravailleurs : catégorie
Parmi les 278 télétravailleurs (42 réguliers et 236 ponctuels), comparativement à la structure 
démographique des effectifs du Département : 

TT réguliers :

Sous-représentation de la catégorie C par 
rapport à l’Ω des agents du Département (29 % 
contre 46 %) et sur-représentation de la 
catégorie B pour le télétravail régulier (45 % 
contre 34 %).

-> Les agents de catégorie C sont nettement sous-représentés parmi les TT (réguliers ou ponctuels), 
ce qui est à mettre en corrélation avec les critères d’éligibilité au TT. Les agents de catégorie A ont 
fortement testé le TT ponctuel proportionnellement à leur poids dans la collectivité.

42 TT réguliers

Agents CD35 Réguliers Ponctuels

Ca
té

go
ri

e

TT ponctuels :

Très forte sous-représentation de la catégorie C 
(8 % contre 46 %) au profit des catégories B et A 
(+ fortement pour les agents de catégorie A, à 
45 % contre 20 % sur l’Ω des agents du CD35). 

236 TT ponctuels

Nb
A 708
B 1200
C 1621
Total 3529

Nb
A 107
B 111
C 18
Total 236

Source : Base Astre juin 2018 et base suivi télétravailleurs SMTRH 2018
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Profils des télétravailleurs : filière
Parmi les 278 télétravailleurs (42 réguliers et 236 ponctuels), comparativement à la structure 
démographique des effectifs du Département : 

TT réguliers :

Sur-représentation de la filière 
administrative par rapport à l’Ω des agents 
du CD35 (60 % contre 30 % au CD35),

Sous-représentation des autres filières hormis 
l’animation (par rapport à l’Ω de la 
collectivité).

-> 2 filières sur-représentées : administrative (TT régulier et ponctuel) et sociale (TT ponctuel). 

42 TT réguliers

Agents CD35 Réguliers Ponctuels

Fi
liè

re

Source : Astre juin 2018 Source : base RH – sept. 2018 Source : base RH – sept. 2018

TT ponctuels :

Sur-représentation des filières administrative et 
sociale (70 % des TT ponctuels) par rapport à 
l’Ω des agents du CD35 (43 % contre 30 % et 28 
% contre 17 %).

Sous-représentation des autres filières hormis 
l’animation (par rapport à l’Ω de la 
collectivité).

236 TT ponctuels

FILIERE
Nb

TECHNIQUE 1347
ADMINISTRATIVE 936
SOCIALE 526
MEDICO SOCIALE 223
CULTURELLE 58
MEDICO TECH. 21
SPORTIVE 20
ANIMATION 18
Total 3149

FILIERE
Nb

TECHNIQUE 11
ADMINISTRATIVE 25
SOCIALE 4
MEDICO SOCIALE 1
CULTURELLE 0
MEDICO TECH. 0
SPORTIVE 0
ANIMATION 1
Total 42

FILIERE
Nb

TECHNIQUE 52
ADMINISTRATIVE 101
SOCIALE 66
MEDICO SOCIALE 7
CULTURELLE 6
MEDICO TECH. 1
SPORTIVE 0
ANIMATION 3
Total 236



*Source : bilan social 2017 - DRH

TT ponctuels :

• Statut : ce sont essentiellement des 
titulaires mais 7 stagiaires de la FPT ont 
aussi testé le dispositif, ainsi que 12 
contractuels.

• Temps de travail : 75  % des TT ponctuels 
sont à temps plein et 25 % à temps 
partiel, ce qui est représentatif, 
comparativement à la structure 
démographique des agents du 
Département (23 % de temps partiels*).

• Handicap : 1 télétravailleur a une RQTH, 
dans le champ classique de 
l’expérimentation (pas de demande de 
conditions plus favorables et 
dérogatoires au règlement 
départemental). Il représente 0,42 % des 
TT ponctuels (contre 7,13 % au CD35*). 

TT réguliers :

• Statut : ce sont essentiellement des titulaires 
mais 1 stagiaire de la FPT a aussi testé le 
dispositif ainsi que 2 contractuels.

• Temps de travail : du fait des règles 
d’éligibilité, l’ensemble des TT réguliers est à 
temps plein.

• Handicap : 2 télétravailleurs ont une RQTH, 
dans le champ classique de l’expérimentation 
(2 sur prescription médicale, mais pas de 
demande de conditions plus favorables et 
dérogatoires au règlement départemental). Ils 
représentent 4,76 % des TT réguliers (contre 
7,13 % au CD35*). 
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Profils des télétravailleurs : statut et temps de travail

-> Titulaires, contractuels et stagiaires de la FPT ont testé le dispositif
-> 100 % des TT réguliers sont à temps plein contre 75 % des TT  ponctuels.
-> 3 agents ont testé le télétravail et représentent 1,08 % des TT (contre 7,13 % au CD35)

236 TT ponctuels42 TT réguliers
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Pôle de rattachement des télétravailleurs - détail

TT Réguliers
Taux de réponse : 95,2%

Nb

Non réponse 2

POLE TERR ET SERV PROXIMITE 10

DELEGATION TRANSFORMATION 6

POLE SOLIDARITE HUMAINE 6

POLE RH PERFORMANCE DE GESTION 5

POLE CONSTRUCTION LOGISTIQUE

4POLE EGALITE EDUC. CITOYENNETE

4

POLE DYNAMIQUES TERRITORIALES 3

DIR GENERALE DES SERVICES 2

CABINET 0

Total 42

4,8%

23,8%

14,3%

14,2%

11,9%

9,5%

9,5%

7,1%

4,8%

0,0%

TT Ponctuels
Taux de réponse : 98,3%

Nb
Non réponse 4
POLE TERR ET SERV PROXIMITE 109

POLE RH PERFORMANCE DE GES.. 30

DELEGATION TRANSFORMATION 28

POLE EGALITE EDUC. CITOYENNE.. 17
POLE CONSTRUCTION LOGISTIQUE 13

POLE SOLIDARITE HUMAINE 12

DIR GENERALE DES SERVICES 11

POLE DYNAMIQUES TERRITORIAL.. 11

CABINET 1
Total 236

1,7%

46,2%

12,7%

11,9%

7,2%

5,5%

5,1%

4,7%

4,7%

0,4%

Agents CD35
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Familles de métiers des télétravailleurs - détail

TT réguliers :

 Les métiers les plus représentés (46 % des 
effectifs de TT réguliers) sont les suivants :
-agent d’instruction/assistant administratif 
-ingénieur/technicien 

TT ponctuels :

• Les métiers les plus représentés (48 % des 
effectifs de TT ponctuels) sont les suivants :

-travailleur social/médico-social 
-agent d’encadrement

236 TT ponctuels42 TT réguliers
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Profils des télétravailleurs – résumé lieu de résidence/travail/métier
Cf. cartographie lieu travail/résidence des télétravailleurs en annexe 4

TT réguliers :

• Lieu de résidence* : essentiellement en Ille-
et-Vilaine (93 %) dont la moitié sur le pays 
de Rennes. 

• Répartition Siège/agence : 76 % d’agents 
localisés au siège, 24 % en agence. 

• Répartition par agence : 5 agences sur 6 
représentées (plus fortement pour Redon-
Vallons), pas de télétravailleurs pour Vitré.

• Répartition par pôle : tous les pôles sont 
représentés, plus fortement le pôle 
territoires (au siège).

• Métiers : 2 métiers plus fortement 
représentés : agent d’instruction/assistant 
administratif et ingénieur/technicien. 

TT ponctuels :

• Lieu de résidence* : essentiellement en Ille-
et-Vilaine (92 %) dont 61 % sur le pays de 
Rennes. 

• Répartition Siège/agence : 54 % d’agents 
localisés au siège, 46 % en agence.

• Répartition par agence : toutes les agences 
sont représentées (plus fortement pour 
Redon-Vallons).

• Répartition par pôle : tous les pôles sont 
représentés, plus fortement le pôle 
territoires

• En Cdas : 64 agents de Cdas ont testé le 
dispositif (6,3 % des agents de CDAS).

• Métiers : 2 métiers plus fortement 
représentés : travailleur social/médico-social 
et agent d’encadrement.

-> 24 % des TT réguliers exercent en agence contre 46 % des TT ponctuels.
-> les métiers les plus représentés ne sont pas les mêmes selon la modalité de télétravail testée.  

236 TT ponctuels42 TT réguliers



Nombre d’expérimentateurs : objectif atteint
 254 télétravailleurs ont testé le dispositif (sur les 278 inscrits recevables parmi 310 postulants), soit 

un taux de participation de 91 %. L’objectif de tester le TT est atteint (participation à 
l’expérimentation).

Profil des agents : des profils diversifiés
 Choix de la modalité du TT : 100 % des TTR ont choisi cette modalité de TT, tandis que 79 % des TTP 

ont choisi la formule ponctuelle initialement. Pour les 21 % restants, plus de la moitié n’avaient pas 
été sélectionnés pour le TTR et ont basculé en TTP et 17 agents n’étaient pas éligible au TTR, qui 
avait pourtant leur préférence).

 Femmes/hommes : si la proportion femmes/hommes de télétravailleurs est conforme à la structure 
démographique des agents départementaux (66 % femmes/33 % hommes), les femmes se sont 
cependant plus emparées du dispositif dans le cadre du TT ponctuel.

 Âge : les 46-60 ans se sont + emparés du TT régulier (> à leur poids dans la collectivité : 55 % contre 
45 %), tandis que la classe d’âge la + jeune s’est + emparée du dispositif dans le cadre du TT 
ponctuel (55 % contre 35 % dans l’Ω de la collectivité).

 Catégorie : la catégorie C est très nettement sous-représentée (TT réguliers ou ponctuels), ce qui 
est à mettre en corrélation avec les critères d’éligibilité au télétravail. Les agents de catégorie A 
ont + fortement testé le TT ponctuel, comparativement à leur poids dans la collectivité.

 Temps de travail : 100 % des TT réguliers sont à temps plein (ce qui est à corréler avec les critères 
d’éligibilité au télétravail) contre 75 % des TT ponctuels. 25 % des TT ponctuels sont à temps partiel 
(23% au CD35).

 Statut : titulaires, contractuels et stagiaires de la FPT ont testé le dispositif, dans les mêmes 
proportions qu’à l’échelle du Département.
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Résumé de la question évaluative n°1 : qui sont les 
expérimentateurs du télétravail ?



 Filière : 3 filières sont + représentées parmi les agents ayant testé le télétravail : les filières 
administrative, technique et sociale. Cependant, 2 filières sont sur-représentées comparativement à 
leur poids dans l’Ω de la collectivité : administrative (avec respectivement 60 % et 43 % versus 29 %), 
et sociale (avec 28 % versus 17 %).

 Métiers : les métiers les + représentés ne sont pas les mêmes selon la modalité de télétravail testée.

 Handicap : 3 agents ayant une RQTH ont testé le télétravail (2 en TT régulier avec prescription 
médicale et 1 en TT ponctuel), dans le cadre du « droit commun » (non dérogatoire au règlement 
départemental) (1,08 % contre 7,13 % au CD35).

Territoires/Pôles : une diversité des sites de travail
 Territoire de résidence : les TT réguliers habitent essentiellement en Ille-et-Vilaine (93 %) dont la 

moitié sur le pays de Rennes (3 agents résident hors du département). Quant aux TT ponctuels, ils 
résident également principalement en Ille-et-Vilaine et plutôt (61 %) sur le pays de Rennes (19 agents 
résident hors Ille-et-Vilaine).

 Territoire de travail : les télétravailleurs travaillent majoritairement sur le pays de Rennes, qu’ils 
soient en formule régulière ou ponctuelle (respectivement 74 % et 70 %).

 Site de travail : 74 % des TT réguliers exercent au siège contre 54 % des TT ponctuels. De fait, 26 % 
des TT réguliers exercent en agence contre 46 % des TT ponctuels.

 Pôle : Dans chaque pôle, des agents ont pu tester le TT. Mais comparativement à la structure de 
l’ensemble des agents, le pôle Territoires est sous-représenté (écart de 41 points pour le TTR et 21 
points pour le TTP), ce qui est lié aux critères d’éligibilité. Cependant, en volume, c’est au sein de 
ce pôle qu’il y a eu le plus de TT (réguliers ou ponctuels). De plus, l’agence de Redon-Vallons a 
fortement testé le dispositif en tant que site pilote (6 agents en régulier et 18 en ponctuel). Enfin, 
64 agents de CDAS ont testé le TTP (6,2 % des effectifs de CDAS  - source Astre).
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Résumé de la question évaluative n°1 : qui sont les 
expérimentateurs du télétravail ?
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Question évaluative n°2 : Quelles 
sont les attentes et craintes autour 
du télétravail ?



Pour les TT ponctuels :

 Essentiellement sur le plan 
professionnel :
-pour 69 % une amélioration de la qualité de 
vie au travail avec une meilleure 
concentration grâce à l’environnement de 
travail calme, et à l’absence de sollicitations 
ou de bruits parasites 
-par ricochet une meilleure efficacité au 
travail (25) et une augmentation de la 
productivité liée à la diminution des temps 
de trajet.

 Plus à la marge, des impacts attendus 
concernant la vie personnelle : 
-un gain de temps (non passé dans les 
trajets) (108) générant moins de stress et de 
fatigue voire un impact positif sur la santé ;
-une souplesse permettant d’effectuer des 
tâches pour soi ou sa famille. 

 Plus rarement : impact développement 
durable positif (moins de pollution).

Pour les TT réguliers :

 Une meilleure conciliation entre vie 
professionnelle/vie privée :
-un gain de temps notable, non passé dans les 
transports (29), voire consacré au travail ;
-moins de stress et de fatigue liés aux déplacements, 
et en conséquence plus de disponibilité pour la vie 
personnelle ;
-des économies financières (moins de frais de 
déplacement).

 Sur le plan professionnel, une amélioration de 
la qualité de vie au travail :
-un meilleur environnement de travail (plus calme 
(12), sujet à moins de sollicitations), permettant une 
meilleure concentration (13) sur des tâches de 
rédaction et/ou de réflexion, gage d’une meilleure 
efficacité au travail.
-moins de stress au travail (lié aux environnements de 
travail bruyants) et de fatigue.

 Pour 10 % des agents : un impact développement 
durable positif (moins de pollution, meilleur respect 
de la planète).
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Bénéfices attendus par les télétravailleurs
(Quel(s) bénéfice(s) attendez-vous du fait de télétravailler ?)

199 répondants 
sur 236 (84%)

37 répondants 
sur 42 (88%)



Pour les TT ponctuels :

 Termes les + souvent utilisés par les 
télétravailleurs ponctuels :

Pour les TT réguliers :

 Termes les + souvent utilisés par les 
télétravailleurs réguliers :
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Bénéfices attendus par les télétravailleurs
(Quel(s) bénéfice(s) attendez-vous du fait de télétravailler ?)

199 répondants 
sur 236 (84%)

37 répondants 
sur 42 (88%)



Pour les TT ponctuels :
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Bénéfices attendus par les télétravailleurs - verbatim
(Quel(s) bénéfice(s) attendez-vous du fait de télétravailler ?)

Pour les TT réguliers :

Qualité de vie au travail :

« Plus au calme seule à la maison que dans un 
bureau partagé à 3. Meilleure efficacité avec un 
ou plusieurs objectifs fixés pour la journée. Plus 
grande tranquillité pour la concentration sur la 
gestion de dossiers complexes (moins de bruits 
parasites et de voisinage de bureau) »

« Plus de concentration avec moins de 
sollicitations directes de mes collègues. 
Environnement calme »

Qualité de vie personnelle :

« Je gagne 1h30 de trajet en voiture/jr ce qui 
est un réel gain de temps et d'énergie, du stress 
en moins, moins de bouchons, et de fatigue »

« Le travail à distance permet une diminution du 
stress et de la fatigue, un gain du "mieux-être" 
au travail, un meilleur équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle et un gain de confiance en 
soi et enfin, diminuer les trajets (économie 
d'environ 60 KM) ce qui n'est pas rien vu le prix 
du carburant en ce moment »

Qualité de vie personnelle :

« Un gain de temps qui me permet 
d'emmener mon fils à l'école en vélo (jour 
sans voiture) »

« Eviter les bouchons de la circulation matin 
et soir réduit déjà une partie de fatigue et 
de stress inutile, on gagne du temps 
professionnel mais aussi personnel »

Qualité de vie au travail :

« Une plus grande tranquillité pour la 
concentration sur la gestion de dossiers 
complexes (moins de bruits parasites et de 
voisinage de bureau) »

« Moment calme pour travailler (pas de bruit 
de conversations, téléphone des 
collègues…) »



Bénéfices attendus pour les encadrants des TT réguliers :

 Une amélioration de la qualité de vie au travail générant une meilleure concentration liée à 
l’environnement de travail, qui impliquerait de meilleures conditions et une efficacité accrue.

 Une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle, liée notamment à la réduction du temps de 
trajet domicile-travail (référence aux notions de sérénité, de bien-être, d’équilibre).

 Une modification positive des modes de management (la notion de confiance est citée à plusieurs 
reprises).
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Bénéfices attendus par les encadrants des télétravailleurs réguliers 
Quel(s) bénéfice(s) attendez-vous du fait que des agents de votre service télétravaillent ?)

A noter: sur les 34 encadrants, plus de 80% des encadrants avaient entre 1 et 2 agents télétravailleurs 
réguliers dans leur service.

NB : Une réponse peut contenir plusieurs modalités

Management : 

« Sentiment de confiance qui est porté par leur 
hiérarchie »

Environnement de travail :

« Une possibilité de gagner en capacité de 
concentration pour effectuer des suites sur dossiers ou 
la production d'écrits »

« Bonnes conditions de travail pour avancer sur les 
dossiers »

« Plus grande concentration et efficacité sur des 
dossiers complexes ou sur des réflexions de fond »

Vie privée / vie professionnelle

« Les agents concernés vont trouver plus d'équilibre 
personnel grâce à cette modalité de travail »

26 répondants sur 34 (76%)
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Panorama des ≠ bénéfices attendus, cités par les ≠ organisations syndicales :

 En termes de qualité de vie au travail : de meilleures pratiques managériales, une plus 
grande autonomie des agents, une amélioration de la QVT, des collectifs de travail 
améliorés (meilleures relations entre collègues en cas de promiscuité forte et 
problématique…).

 Une meilleure organisation du temps de travail, moins de stress.

 Une meilleure adaptation (voire maintien) dans l’emploi  pour certains agents.

 Impacts DD : une moindre pollution, une diminution de l’accidentologie, une contribution à 
l’aménagement du territoire.

 Une meilleure conciliation vie professionnelle/privée.

 Une possible augmentation du pouvoir d’achat des agents (carburant, usure véhicule, 
pannes, repas chez soi…).

 Des gains financiers pour le Département (gestion des locaux).

Bénéfices attendus selon les organisations syndicales
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Bénéfices attendus selon le service ASSAT 

Bénéfices attendus selon le service ASSAT :

 Pouvoir souffler temporairement : pour les personnes en souffrance au travail ou en 
difficulté dans les interactions sociales.

 Une diminution de l’épuisement pour les personnels de CDAS : le TT permettrait de 
rédiger les écrits au calme.

 Moins de tensions musculaires (liées à la diminution du stress, de l’exposition au bruit et 
nuisances…).

 Mieux gérer sa vie familiale (notamment par rapport aux enfants).



Pour les TT ponctuels :

 40 % (80 agents) n’identifient pas de risques liés 
au télétravail ponctuel, notamment du fait de son 
forfait de 10 jours à l’année.

 60 % identifient des risques (119), les principaux 
étant : 

- Le risque d’isolement, de perte de lien avec 
les collègues et le collectif de travail, de 
manquer des informations (35) ;

- Le risque de rencontrer des problèmes d’ordre 
technique ou de connexion (22) ;

- Le risque d’oublier les dossiers et documents 
à traiter durant la journée de télétravail (21). 
(sous-entendu, le TT nécessite une 
organisation).

Pour les TT réguliers :

 41 % des répondants ne perçoivent pas de 
risques pour le moment (notamment 
puisque ce n’est qu’une fois par semaine).

 59 % identifient des risques principaux qui 
touchent :

- d’abord à l’organisation du travail : le 
dépassement des horaires de travail et 
une mauvaise anticipation de la journée 
de télétravail ;

- puis à l’agent lui-même : un sentiment 
d’isolement ;

- plus minoritairement au collectif de 
travail.

37

Risques identifiés par les télétravailleurs
(Quel(s) risque(s) pourriez-vous identifier en lien avec le télétravail ?)

199 répondants 
sur 236 (84%)

37 répondants 
sur 42 (88%)

Thèmes des risques identifiés
Nb

Par rapport à l'organisation du travail 13

Par rapport à l'agent 7

Par rapport au collectif de travail 4

Par rapport au matériel 1

Total 22

Thèmes des risques identifiés
Nb

Par rapport à l'organisation du travail 21

Par rapport à l'agent 0

Par rapport au collectif de travail 35

Par rapport à la technique 22

Total 119



Pour les TT ponctuels :Pour les TT réguliers :
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Risques identifiés par les télétravailleurs - verbatim
(Quel(s) risque(s) pourriez-vous identifier en lien avec le télétravail ?)

Impact sur l’organisation du travail :

« Faire plus de travail en ne se déconnectant 
pas suffisamment (pause du midi par exemple) 
ou en restant plus tard le soir ».

« Le risque d'oublier de prendre le matériel 
nécessaire aux animations du mardi dès le 
vendredi soir ».

« Ne pas pouvoir participer à des réunions 
importantes sauf à changer exceptionnellement 
le jour du télétravail...».

Impact sur l’agent :

« Le risque est la vie sociale mais aujourd'hui 
c'est 1 journée par semaine, donc cela ne me 
dérange pas ».

« Sur l'aspect de la conciliation vie 
privée/professionnelle, il faut savoir ne pas 
mélanger travail et vie privée ».

Par rapport à l’organisation du travail :

« Etre très vigilant sur l'organisation de sa 
journée et apporter tous les dossiers et 
documents (car non-accès à la ruche en 
télétravail ponctuel), bien "penser" en amont sa 
journée de télétravail ».

« Avoir des problèmes de matériel, de 
connexion, et ne pas pouvoir faire ce qu'on a 
prévu ; ou ne pas avoir matière à travailler 
toute la journée ; ou ne pas voir le temps passer 
et être au delà des horaires... ».

Impact agent :

« Perte de liens avec l'équipe du fait du temps 
de présence diminué ».

« Risque sur l’image que je renvoie vis-à-vis de 
certains collègues : j’ai l’impression que le 
sujet est assez ‘’clivant’’, certains collègues 
sont très favorables, d’autres sont très 
défavorables. Il sera sans doute assez compliqué 
de convaincre ces derniers que le télétravail ne 
veut pas dire temps libre chez soi ! même en 
donnant des preuves concrètes par des réunions 
en ligne, reporting… ».

 Préconisation : à la lecture de quelques 
verbatim, il semble utile de repréciser la 
primauté de la participation aux réunions 
importantes ou la contrainte de service  sur 
le télétravail.



Pour les encadrants des TT réguliers :
 21 % des encadrants (7) ne décèlent pas de 

risques.
 79% des encadrants identifient des risques, qui 

sont de 2 ordres : 
- soit perceptibles sur le collectif de travail : ils 
sont alors d’ordre managérial, ou de fragilisation 
du collectif de travail ;
- soit perceptibles à l’échelon individuel : il 
s’agit alors de risques d’isolement de l’agent, 
d’empiètement de sa vie professionnelle sur sa 
vie privée, ou de perte de motivation de l’agent.
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Risques identifiés par les encadrants des télétravailleurs
(Quel(s) risque(s) pourriez-vous identifier en lien avec le télétravail ?)

26 répondants 
sur 34 (76%)

NB : Une réponse peut contenir plusieurs modalités

Collectif de travail
Nb

Diminution échange collègue 4
Moins de dynamique d'équipe 4
Sentiment d' "absence" du collègue 2

Total 8



Pour les encadrants des TT réguliers :
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Risques identifiés par les encadrants des télétravailleurs - verbatim
(Quel(s) risque(s) pourriez-vous identifier en lien avec le télétravail ?)

Managérial : 

« Nécessité de trouver des temps communs entre agents pour assurer le suivi et la gestion des 
dossiers/projets »

« Je redoute qu'ils m'interpellent plus lors de leurs temps de présence, au risque d'un sentiment 
"d'urgence" ressenti pour moi »

Collectif de travail:

« Sentiment à tort qu'il est absent »

« Eloignement partiel de la dynamique collective de travail en équipe »

Aucun : 

« Aucun - la confiance entre l'agent et le chef de service est l'élément fondateur du télétravail »

Personnel (lié à l’agent)

« L'empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle du fait de la connexion à distance 
depuis le domicile »
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Panorama des ≠ risques potentiels identifiés par les ≠ organisations syndicales :

 Augmentation de la pression (consciente/ inconsciente) sur les agents, atteinte au droit à 
la déconnexion  risque de burn out.

 Charge de travail et augmentation des horaires de travail.

 Moindre étanchéité ou articulation vie professionnelle/privée. 

 Santé : risque de confusion entre arrêt maladie/télétravail ou congé pour enfant 
malade/télétravail, ergonomie non adaptée.

 Fragilisation des collectifs de travail, isolement des agents notamment les + vulnérables, 
risque de mise à l’écart.

 Pratiques managériales : risque que le TT soit imposé à l’agent par l’encadrant, 
fragilisation de l’encadrement de proximité.

 Lorsque l’encadrant.e est télétravailleur.euse : risque que l’équipe se retrouve 
déstabilisée.

 Risque d’inégalité entre les agents : vérifier que le TT n’entraîne pas de baisse du 
pouvoir d’achat (mobilier, énergie, ordinateur et téléphone personnel, matériel…).

Risques identifiés par les organisations syndicales
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Risques identifiés par l’ASSAT 

Risques potentiels identifiés par le service ASSAT :

 Le TT peut aggraver la situation des personnes en situation de souffrance au travail.

 Risque d’isolement de l’agent.

 Risques de TMS (mauvaises postures par manque de matériel adapté à domicile).

 Attention au phénomène d’apnée au travail et au dépassement des heures de travail 
légales.



Attentes - 3 attentes phares : meilleure conciliation vie professionnelle/privée, 
meilleure efficacité au travail, impacts positifs en termes de DD

 Pour les télétravailleurs : tant pour les TTR que pour les TTP, on retrouve 3 attentes fortes (mais 
dans des proportions variables), à savoir 1/une meilleure conciliation vie professionnelle/privée 
du fait de la réduction des temps de trajet, entraînant une baisse de la fatigue, du stress et la 
réalisation d’économies financières. 2/Un meilleur environnement de travail (bruits, 
sollicitations), permettant une meilleure efficacité au travail et un impact positif sur la 
fatigabilité de l’agent. 3/Un impact positif en termes de DD sur les aspects pollution.

 Pour les encadrants des télétravailleurs réguliers : leurs attentes rejoignent celles des 
télétravailleurs, hormis concernant la notion de DD, qui n’est pas citée. Par contre, les 
encadrants font référence à une modification positive des modes de management grâce au 
télétravail (notion de confiance, moins de présentiel : tout autant d’efficacité).

 Concordance des attentes : les bénéfices attendus sont globalement concordants mais l’ordre de 
priorité n’ est pas le même selon que l’on soit TT régulier, ponctuel ou encadrant.

 Pour les organisations syndicales et l’ASSAT : en plus de ce qui a déjà été cité, les organisations 
syndicales font référence aux impacts possibles en termes d’accidentologie (baisse) et de gains 
financiers pour l’agent mais aussi pour le Département. Enfin, les organisations syndicales 
comme l’ASSAT font  référence à la meilleure adaptation voire le maintien dans l’emploi pour 
certains agents. L’ASSAT évoque en particulier les problématiques de santé et de souffrance au 
travail.
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Résumé de la question évaluative n°2 : quelles sont les 
attentes/craintes face au télétravail ?



Risques : les encadrants perçoivent (proportionnellement) plus de risques que les 
télétravailleurs

 Pour les télétravailleurs : tant pour les TT  réguliers que pour les TT ponctuels, environ 40 % des 
TT ne perçoivent pas de risques à télétravailler. 59 % en identifient, qui concernent 
essentiellement l’organisation du travail avec le risque de dépassement des horaires ou une 
mauvaise anticipation de la journée télétravaillée. Sont ensuite listés les risques d’isolement de 
l’agent, de déperdition d’information et celui des impacts négatifs sur le collectif de travail. Les 
TT réguliers évoquent quant  à eux spécifiquement la crainte de rencontrer des problèmes 
d’ordre technique (mauvaise connexion,…).

 Pour les encadrants des télétravailleurs réguliers : ils sont proportionnellement plus nombreux à 
identifier des risques potentiels (79 %). Ils concernent plutôt des questions d’ordre managérial, 
et gravitent autour des questions de déséquilibre/fragilisation du collectif de travail, ou de 
perte de motivation ou d’isolement de l’agent télétravailleur. Le risque peut également 
concerner la  difficulté de l’agent à gérer l’articulation vie professionnelle/personnelle (avec 
une empiètement de la professionnelle sur la vie personnelle).

 Concordance des attentes : les encadrants identifient plus souvent des risques que les 
télétravailleurs. Si les risques identifiés sont globalement concordants, l’ordre de priorité n’ est 
pas le même selon que l’on soit TT régulier, ponctuel ou encadrant. Et le risque sur le niveau de 
motivation de l’agent n’est cité que par les encadrants.

 Pour les organisations syndicales et l’ASSAT : en plus de ce qui a déjà été cité, les organisations 
syndicales font référence aux risques de pression sur les agents, d’obligation au TT, d’inégalité 
entre les agents et de fragilisation des collectifs de travail. En sus, l’ASSAT fait  référence au 
risque d’isolement, de mauvaises postures (ergonomie), ou encore d’accentuation des difficultés 
de l’agent (s’il est en souffrance au travail).
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Résumé de la question évaluative n°2 : quelles sont les 
attentes/craintes face au télétravail ?
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Question évaluative n°3 : Quels 
sont les effets produits par le 
télétravail ? Correspondent-ils aux 
objectifs que s’est fixé le 
Département ?



Réponses techniques aux 
besoins des télétravailleurs
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Pour les TT réguliers :

Tous les agents (42) ont été contactés par téléphone dans les 2 à 3 semaines qui ont suivi le lancement de 
l’expérimentation. 
 100 % d’entre eux avaient un numéro de téléphone attribué et existant
 22 % restants (9 agents) n’ont pas réussi à être joints (messagerie, hors 
connexion, congés).
 78 % d’entre eux (33) ont pu être joints par téléphone

- Parmi eux, ¼ (7) ont souhaité faire des tests en amont pour se « sécuriser » avant de démarrer le 
télétravail.

- les ¾ des télétravailleurs ont trouvé l’installation technique plutôt facile (casque audio, connexion 
VPN). Cependant, des difficultés techniques sont apparues au démarrage pour 36 % d’entre eux (12), qui 
se sont résorbées au fil des semaines.

Type de difficultés techniques rencontrées (12 sur 33)
• presque ¼ (7) n’a pas pu accéder aux applications métier
(Iodas, Citrix, Skype)
• 4 ont contacté leur correspondant bureautique
• 1 seule personne n’avait pas accès à l’intranet

A noter : 2 agents sur les 15 télétravailleurs contactés lors de la 1ère semaine de télétravail n’ont pas pu 
télétravailler, pour cause de problèmes techniques liés : à des difficultés de connexion VPN , à la non-réception du 
matériel la veille du jour télétravaillé (et donc l’appréhension que cela ne fonctionne pas sans faire de test au 
préalable), à une arrivée trop tardive de la formation Skype.
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Retours sur les aspects techniques au démarrage de l’expérimentation
(Enquête téléphonique les 1er jours de télétravail)

33 répondants 
sur 42 (78%)
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Objectif : recenser les principaux problèmes techniques liés au télétravail. 13 correspondants bureautiques sur 26 ont 
répondu au questionnaire (dont 1 questionnaire représentant 3 correspondants bureautiques).

Problèmes techniques identifiés par les correspondants 
bureautiques après 2 mois d’expérimentation 

 Nombre d’appels :
-50 % des correspondants bureautiques ont reçu moins de 10 appels chacun.
-30 % en ont reçu plus de 20.

 Des délais de résolution de problèmes relativement courts :
-30 % des correspondants (3) disent avoir réglé le problème dans l’heure et 50 % dans la journée
-20 % (2) ont rencontré des problèmes nécessitant plus d’une journée pour être réglés. 

 Nature des problèmes rencontrés :
-portail Citrix (pas d’accès, explication de la connexion Citrix Netscaler)
-vérification de la connexion VPN + aide à la connexion en mode VPN
-installation casque JABRA
-questions techniques sur le télétravail
-utilisation de Skype
-utilisation du réseau personnel
-coupure Skype
-question sur le prêt de matériel ou disponibilité logiciel
-problèmes et lenteurs d’impression du domicile vers le lieu de travail

Pour les TT ponctuels spécifiquement :
-demande de PC prêt portable
-configuration du matériel

13 répondants 
sur 26 (50%)
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La qualité des équipements/matériel 
(Le matériel fourni par la collectivité pour télétravailler était-il adapté ?)

Pour les TT réguliers : 

 100 % des télétravailleurs ont été dotés 
d’un ordinateur portable professionnel (soit 
ils le possédaient déjà soit il leur a été fourni 
pour l’expérimentation).

 Pour 89 % d’entre eux (33), le matériel 
fourni était adapté (96 % des femmes et 75 % 
des hommes). 

 Pour les 11 % restants (4 agents), le 
matériel n’était pas tout à fait adapté 
(ordinateur lent, besoin d’un 2ème écran + 
mémoire interne vite saturée). Il s’agit plutôt  
d’agents travaillant dans le domaine numérique

Pour les TT ponctuels :

 57 % des télétravailleurs ponctuels (113) étaient 
dotés d’un ordinateur portable professionnel 
avant l’expérimentation. Parmi eux :

- quasiment tous (107 soit 95 %) ont trouvé le 
matériel adapté. 

- les agents moins satisfaits ont surtout regretté 
l’absence de téléphone professionnel et/ou la perte 
de confort sur l’ordinateur portable professionnel 
(par rapport à leur ordinateur fixe de bureau).

 Pour les 39 % d’agents (78) qui n’ont pas 
bénéficié de dotation :

- un peu plus de la moitié d’entre eux (45) ont 
trouvé que cela ne posait pas problème,

- un peu moins de la moitié (38) ont trouvé que cela 
posait problème : pas d’accès aux applications, ni 
aux dossiers numérisés sur l’intranet.

37 répondants 
sur 42 (88%)

198 répondants 
sur 236 (84%)

 Lorsque les agents sont dotés d’un ordinateur 
portable professionnel pour télétravailler, ils sont 
quasiment tous satisfaits du matériel mis à 
disposition. Lorsqu’ils n’en sont pas dotés, les 
problèmes techniques sont fréquents pour environ la 
moitié d’entre eux.
 A noter : les femmes en TT régulier sont proportionnellement plus satisfaites de la qualité des 
équipements (96 %) que les hommes (75 %, plutôt issus de la filière technique).
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Pour les TT réguliers :

 Qualité de la ligne : 

Pour la grande majorité des télétravailleurs (92 %), la qualité de la ligne 
téléphonique était bonne.

 Conditions d’accès et rapidité des applications à domicile ou en 
tiers-lieu : 

- Selon le sujet (messagerie, intranet, ruche, impression à distance, 
logiciel métier), 70 à 90 % des télétravailleurs réguliers trouvent 
qu’elles sont identiques à celles du bureau ;

- 27% rencontrent cependant plus de  difficultés au niveau de 
l’impression du domicile vers le bureau.

La qualité de la connexion

37 répondants 
sur 42 (88%)

 Les télétravailleurs réguliers sont satisfaits de la qualité de la ligne téléphonique et des  
connexions.



Qualité/facilité de l’installation technique : objectif atteint

 Pour les télétravailleurs réguliers : Tous les numéros de téléphone étaient attribués. 78 % des 
télétravailleurs réguliers ont pu être joints le 1er jour de télétravail mais 22 % n’ont pas pu être 
joints malgré des relances. Un quart des répondants a testé le matériel avant de démarrer le 1er

jour de télétravail, afin de se « sécuriser ». L’installation technique a été globalement aisée. 

Qualité de la connexion et des accès aux applicatifs métier : objectif atteint pour le TT 
régulier

 Pour les télétravailleurs réguliers : pour 1/3 des répondants, des difficultés techniques sont 
apparues les 1ers jours d’expérimentation. Elles ont concerné essentiellement les accès aux 
applicatifs métiers. Les correspondants informatiques ont permis de résoudre les difficultés dans 
des délais rapides.

 Correspondants bureautiques : les problèmes techniques rencontrés par les TT ont été résolus 
dans des délais < à la journée. Il ont concerné essentiellement l’accès à Citrix, la connexion VPN, 
l’installation du casque JABRA, l’utilisation de Skype, du réseau personnel. Ils ont également été 
sollicités pour des questions plus larges concernant le télétravail, le prêt de matériel ou de 
logiciel (clarification des règles)…

 A la fin des 6 mois d’expérimentation, globalement les télétravailleurs réguliers ont estimé que  
les conditions d’accès et rapidité des applications à domicile ou en tiers-lieu, étaient identiques 
à celles du bureau. Cela varie de 70 % à 90 % selon le sujet (messagerie, intranet, ruche, 
impression à distance, logiciel métier). Cependant, notons que 27 % ont rencontré des difficultés 
au niveau de l’impression (du domicile vers le bureau). 

51

Résumé de la question évaluative n°3 : quels sont les effets du 
télétravail ? Réponses techniques aux besoins



Qualité de la ligne téléphonique : objectif atteint pour le TT régulier

 Pour les télétravailleurs réguliers : la qualité de la ligne était bonne (92 %). 

Qualité des équipements matériels fournis par le Département : objectif atteint pour le 
TT régulier ainsi que pour le TT ponctuel, dès lors que le matériel est fourni par le 
Département

 Pour les télétravailleurs réguliers : 100 % d’entre eux étaient équipés d’un ordinateur portable 
professionnel et ils sont 89 % à trouver ce matériel adapté. Les rares difficultés portent sur la 
lenteur du PC ou l’absence d’un 2nd écran. 

 A noter : les femmes en TT régulier sont proportionnellement plus satisfaites de la qualité des 
équipements (96 %) que les hommes (75 %, plutôt issus de la filière technique).

 Pour les télétravailleurs ponctuels : 57 % des télétravailleurs ponctuels (113) étaient dotés d’un 
ordinateur portable professionnel et ils sont 95 % à trouver ce matériel adapté. Pour les 39 % 
n’utilisant pas de portable professionnel, cela a posé problème pour la moitié d’entre eux (pas 
d’accès aux applications, ni aux dossiers numérisés sur l’intranet, ergonomie moindre…). 

 Concordance des effets : Lorsque les agents sont dotés d’un ordinateur portable professionnel 
pour télétravailler, ils sont quasiment tous satisfaits du matériel mis à disposition. Lorsqu’ils 
n’en sont pas dotés, les problèmes techniques sont fréquents pour environ la moitié d’entre eux.
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Résumé de la question évaluative n°3 : quels sont les effets du 
télétravail ? Réponses techniques aux besoins



Effets sur les manières de 
travailler
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Pour les TT réguliers :
 50 % des agents déclarent que des modalités 

spécifiques ont été prévues, dues à la journée 
de télétravail. Il s’agissait alors:

- pour un peu plus d’ ¼ des agents, d’un 
reporting prévu dans la semaine (soit à 
l’oral lors de temps informel ou de réunion), 
soit via un outil de suivi. 

- ¼ des agents ont déclaré effectuer des 
échanges tout au long de la journée avec 
leur responsable.

 Pour 50 % des agents, aucun modalité 
spécifique n’a été mise en place.
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Effets sur les modalités de reporting prévues - télétravailleurs
(Quelles sont les modalités de reporting prévues avec votre responsable suite à vos journées télétravaillées ?)

Pour les TT ponctuels :
 60 % des agents déclarent que des modalités 

spécifiques ont été prévues consécutivement à 
la journée télétravaillée, plutôt à l’appui de 
modalités déjà existantes telles que les points 
mensuels ou hebdo. Des points en amont pour 
évoquer les sujets traités pendant les journées 
de télétravail ont aussi pu être mis en place, 
ainsi que des comptes rendus à la suite des 
journées télétravaillées (vérifier les écrits et 
les rapports).

 Pour 37 % des TT (73), il n’y a pas eu de 
modalités de reporting particulières dues à la 
journée télétravaillée. 

Modalités prévues :
« Point en amont sur les dossiers réalisés 
pendant la journée de télétravail. Retour 
après cette journée lors du point hebdo ».
« Ma responsable demande à avoir un retour 
sur les écrits produits lors des demi-journées 
de télétravail ».
« Nous avons une relation de travail basée sur 
la confiance, ma responsable sait que je ferai 
le travail pour qu'il soit rendu en temps et en 
heure ».

199 répondants 
sur 236 (84 %)

37 répondants 
sur 42 (88 %)

Modalités de reporting prévues
Nb

Aucune spécifique 19
Echange dans la journée (mail, tél, skype) 10
Retour le lendemain 7
Réunion (hebdo, mensuelle, d'équipe) 5
Echange informel 3
Briefing la veille 3
Tableau de suivi, petit journal de bord 2
Indication tâches planifiées 2
Incidents ouverts vérifiables 1

Total répondants (1 individu = plusieurs réponses) 37



55

Effets sur les modalités de reporting prévues - encadrants
(Quelle(s) modalité(s) de reporting avez-vous prévu avec le(s) agent(s) de votre équipe à la suite des journées télétravaillées ?)

Pour les encadrants des TT réguliers :
 La majorité des encadrants (65 %) déclare avoir prévu des modalités de reporting :

- avec un retour soit lors des points réguliers déjà prévus avec l’agent (hebdomadaire, bi-mensuel, 
mensuel), soit dès le lendemain de la journée télétravaillée, soit de manière informelle ;
- une planification des tâches au préalable.

 35 % des encadrants (9 sur les 26) déclarent ne pas avoir modifié leur organisation avec l’arrivée du 
télétravail.

NB : Une réponse peut contenir plusieurs modalités

« Aucun. Reporting habituel sur les dossiers en 
cours »

« La veille du télétravail , planification des 
tâches à accomplir et compte-rendu le 
lendemain »

« Un échange informel le lendemain sur les 
conditions d'exercice et sur les dossiers 
traités »

« Le télétravail est un point inscrit à l'ordre du 
jour des points hebdo (ou bimensuels) »

-> La majorité des encadrants (65 %) prévoit des modalités de reporting spécifiques liées au 
télétravail, tandis que + de 50 % des agents télétravailleurs déclarent qu’il n’y en a pas eu.

-> Notons également que les télétravailleurs (réguliers et ponctuels) ont estimé que le télétravail 
n’a pas eu d’impact sur les relations avec leur encadrant (92 %).

26 répondants 
sur 34 (76 %)

Modalités de reporting prévues
Nb

Rien de particulier 9

Reporting, hebdo, mensuel, ... 8

Retour le lendemain 6

Planification 5

Informel 4

Difficultés rencontrées 2

Total 26
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Effets sur l’anticipation du travail - télétravailleurs
[Avant d'effectuer votre 1ère journée de télétravail, avez-vous été amené.e à repenser votre organisation professionnelle ou personnelle 
(aménagement d'une pièce dédiée au télétravail, organisation du planning de travail, aménagement de la garde des enfants, ...)] ? 

Pour les TT réguliers :
 40 % déclarent n’avoir eu besoin d’aucune anticipation

 17,5 % n’ont pas fait d’aménagement particulier 

 42,5 % des TT réguliers disent que le télétravail a nécessité 
des changements/anticipations tant sur l’aspect professionnel 
que personnel :

- les modifications sont d’abord au niveau de l’organisation 
professionnelle (45 %) et notamment de la planification des 
tâches et d’organisation au sein du service. 

- pour les anticipations liées à l’organisation personnelle (26 
%), les agents déclarent avoir aménagé une pièce dédiée au 
télétravail.

Pour les TT ponctuels :
 60 % ont repensé leur 

organisation :

-organisation professionnelle : 40 %
(80) déclarent ainsi avoir dû 
réfléchir à leur organisation, 
planifier les tâches et le travail à 
effectuer (dossier à apporter en 
conséquence) + éventuellement 
réserver l’ordinateur portable du 
service

-organisation personnelle : 22 %
(44) déclarent avoir prévu les 
conditions nécessaires pour le 
télétravail (lieu dédié).

 40 % des télétravailleurs ponctuels 
(80) n’ont pas repensé leur 
organisation personnelle ni 
professionnelle.

40 répondants 
sur 42 (95 %)

199 répondants 
sur 236 (84 %)

Organisation professionnelle
Nb

Planification du travail 12

Organisation au sein du service 7

Eviter réunion jour télétravaillé 3

Préparation avec le/la supérieur.e hiérarchique 2

Total 19

Organisation personnelle
Nb

Aménagement pièce dédiée 10
Adaptation horaire garde d'enfant 2
Rangement document différencié (perso/pro) 1

Total 11

-> Les TT ont plutôt anticipé leurs 
tâches à effectuer dans le cadre du 
télétravail.



Pour les TT ponctuels :Pour les TT réguliers :
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Effets sur l’anticipation du travail par les TT : verbatim

Organisation personnelle :

« J'ai réaménagé mon bureau et j'utilise un 
deuxième écran personnel »

« J'ai effectivement dédié un espace (mon 
bureau) pour effectuer le télétravail dans de 
bonnes conditions. Je peux ainsi connecter mon 
ordinateur portable à mon écran personnel pour 
disposer d'un affichage étendu, comme au 
bureau» 

Organisation professionnelle :

« Planification du travail afin d'être bien 
organisée »

« Organisation la veille des dossiers à traiter le 
jour de télétravail »

« Je me suis juste assurée auprès de ma 
responsable et de mes collègues que mon 
absence n'aurait aucun impact sur leur travail »

Organisation professionnelle :

« Au niveau de l'organisation 
professionnelle, juste anticiper et lister 
toutes les tâches et préparer une 
sacoche pour transporter quelques 
dossiers »

Organisation personnelle :

« A mon domicile, j’ai une pièce avec un 
ordinateur, isolée de la pièce de vie »

« Organisation personnelle assurée avant 
le télétravail (existence d'un bureau au 
domicile, pas d'enfant à charge, ils ont 
quitté le nid familial) »
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Pour les encadrants :
 70 % des encadrants répondants, ont accompagné à la fois des TT réguliers (1 seul pour 85 % des 

encadrants) et des TT ponctuels (de 1 à 6 par service).

A noter, dans le cadre de l’expérimentation, un encadrant avait 3 TTR et 6 TTP (mission agrément 
Vallons-Redon) et un autre 10 TTR et 3 TTP (chef service vie sociale agence de Vallons-Redon)

 Effets en termes de coordination dans le service (15 réponses) : des solutions de coordination ont 
été mises en place systématiquement (articulation des jours TTR/TTP, anticipation en amont, 
planification de la charge de travail ou tâches « dédiées » pour le TT type écriture de rapports…)

 Concernant les modalités pour faciliter/organiser le télétravail au sein du service (15 réponses) : 

-50 % des encadrants n’en ont pas mis spécifiquement en place pour le TT ; 

-50 % ont mis en place des actions, sans que cela ne soit corrélé au nombre de TT dans le service. 
Les solutions de facilitation déployées sont diverses : information des collègues (mail, affichage sur 
outlook des temps de TT), échanges réguliers TT/encadrant, désignation de tâches dédiées, règles de 
présence physique minimale dans le service, réunion collective intra-service sur le sujet... 

Effets sur l’accompagnement du télétravail dans le service – encadrants
Combien y-a-t-il de télétravailleurs réguliers et ponctuels dans votre équipe ? Comment cela se coordonne-t-il ? Avez-vous mis en 
place des modalités pour faciliter/organiser le télétravail au sein de votre service ?

26 répondants 
sur 34 (76 %)

-> Les encadrants ont accompagné la mise en place du télétravail dans leur service, de manière 
différenciée (+/- de coordination, +/- de facilitation).
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Pour les TT réguliers :
 Pour 76 % des répondants (28), télétravailler a eu un impact 
sur leur façon de travailler (+ fortement chez les femmes -80 
%- que chez les hommes –50 %-), avec notamment :

- une meilleure concentration et une meilleure efficacité 
ou productivité au travail,

- une meilleure organisation du travail avec une 
planification des tâches plus importante (au-delà des 
aspects d’anticipation prévues spécifiquement pour le jour 
de télétravail),

- et ce, grâce à un environnement de travail favorable (plus 
calme).

Effets sur l’efficacité au travail - télétravailleurs
(Le télétravail a-t-il eu des effets sur votre façon de travailler ? Si oui lesquels ?)

Pour les TT ponctuels :
 73 % des agents (144) évoquent des 

effets sur la manière de travailler, avec 
notamment :

- un gain en concentration (48 agents 
soit 33 %)  et ainsi une meilleure 
efficacité (38 soit 26 %),

- la nécessité de plus s’organiser 
(19),

- moins de stress (10 agents).

37 répondants 
sur 42 (88 %)

198 répondants 
sur 236 (84 %)

Effets sur la façon de travailler ?

Nb

Non réponse 7

Oui 74

Plutôt oui 70

Plutôt non 30

Non 17

Total 198

Effets sur la façon de travailler ?

Nb

Plutôt oui 18

Oui 10

Non 6

Plutôt non 3

Total 37

-> Du point de vue des 
télétravailleurs, un impact fort du 
télétravail dans les manières de 
travailler avec notamment une 
meilleure efficacité.
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Pour les TT réguliers :

Effets sur l’efficacité au travail – verbatim

« J'ai privilégié les dossiers de fond, 
demandant un investissement plus 
important : l'environnement plus calme, 
sans le bruit quotidien du bureau permet de 
mieux avancer sur le projet »

« Plus de concentration (le fait d'être "au 
calme") - davantage de dossiers traités (si 
pas trop d'appels téléphoniques) »

« Dans la semaine je sais que j'ai une 
journée où je suis plus au calme pour 
travailler, c'est très agréable et ça permet 
de s'organiser »

« J’ai juste organisé mes tâches de travail 
pour réaliser à la maison celles qui ne 
nécessitaient pas d'échanges directs avec les 
collègues de travail »

Pour les TT ponctuels :

« Très grande efficacité sur ces journées de 
travail car entièrement consacrée à sa 
tâche »

« Disponibilité plus importante, 
concentration renforcée, moins de pertes 
de temps liées aux différentes questions ou 
sollicitations des collègues, temps de 
travail optimisé, moins de fatigue liée au 
temps de transport domicile/travail, etc… »

« J'ai été amenée à repenser mon 
organisation professionnelle avec ma 
collègue (mon binôme) mais aussi en me 
gardant davantage de travail de rédaction 
au domicile »
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Pour les TT réguliers :
 Concernant la participation aux réunions, pour 70 %

des répondants (26), le télétravail n’a pas eu 
d’impact sur les modalités de participation à ces 
collectifs de travail. 

 Pour 30 % des répondants (11), lorsqu’il y eu des 
effets, il s’agit de changements du type : utilisation 
de la visioconférence via Skype (4), ou décalages 
dans le temps des dates de réunion (5).

 Concernant le partage et la transmission  
d’informations, pour 92 % des répondants (34), le 
télétravail n’a pas eu d’impact sur ces aspects. 
Notons que les hommes sont proportionnellement 
+ nombreux à le penser que les femmes (100 % 
contre 88 %). Pour les femmes les changements ont 
consisté en l’utilisation de visio ou le décalage de 
dates de réunions.

Effets sur les collectifs de travail – les télétravailleurs
Le télétravail a-t-il impacté vos modalités de participation (physique) aux réunions ?  Si oui de quelle manière ? De votre point de 
vue, le télétravail a-t-il eu des effets sur le partage et la transmission d’informations formelles ou informelles ? Si oui lesquels ? 

Pour les TT ponctuels :
 Pas d’informations disponibles concernant la  

la participation aux réunions. 

 Concernant le partage et la transmission  
d’informations, pour 92 % des répondants 
(175), le télétravail n’a pas eu d’impact sur 
ces aspects. Notons que les hommes sont 
proportionnellement légèrement + nombreux 
à le penser que les femmes (95 % contre 91%).

( )
37 répondants sur 

42 (88 %)
198 répondants 
sur 236 (84 %)

Pour les encadrants :
 Concernant les reports de charge sur les 

autres collègues du service
- 85 % des encadrants disent qu’il n’y en a pas 
eu ;
- pour 8 % (2 encadrants), il s’agissait soit de 
remplacements pour assister à une réunion, 
soit d’une problématique liée  aux fonctions 
des assistants administratifs dans une cellule 
agrément d’agence (dématérialisation des 
dossiers insuffisante + difficultés 
d’interception de lignes et de rappels sur la 
ligne personnelle).

26 répondants 
sur 34 (76 %)

-> Globalement chacun s’entend sur le fait que le 
télétravail n’a pas généré de modifications dans l’accès 
aux informations, la participation aux collectifs de 
travail ou le report de charge. 
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Pour les TT réguliers :
 Pour environ 90 % des télétravailleurs réguliers, le 

télétravail n’a pas eu d’effets sur les modalités 
d’échanges avec les collègues

 Pas d’effets non plus sur la manière de travailler 
avec le responsable hiérarchique (90 %).

Collègues des TT réguliers :
 Les collègues des télétravailleurs réguliers vont 

dans le même sens, ajoutant que le télétravail n’a 
pas altéré les rapports professionnels. Ils évoquent 
également la facilité des échanges et l’absence de 
report d’activité. 

 Concernant les effets sur la vie du service, 66 % 
pensent que le TT n’a pas eu d’impact sur la vie du 
service et 23 % pensent que les effets ont été 
positifs. 

 11 % pensent qu’ils sont négatifs (problèmes de 
communication, réunions moins faciles à organiser)

Effets sur le service – télétravailleurs, collègues, encadrants
-De votre point de vue, le télétravail a-t-il eu des effets sur le partage et la transmission d’informations formelles ou informelles ? 
Si oui lesquels ? Le télétravail a-t-il eu des effets sur la manière de travailler avec votre responsable hiérarchique ? Si oui lesquels ?
-Le fait que certains de vos collègues télétravaillent a-t-il eu des effets dans votre propre activité professionnelle ? Si oui, lesquels 
? Avez-vous perçu un report de charge sur votre propre activité professionnelle ? Le fait que certains de vos collègues 
télétravaillent a-t-il eu des effets dans les modalités d’échange avec eux ? Si oui, lesquels ?

Pour les TT ponctuels :
 Pas d’informations disponibles concernant les 

modalités d’échanges avec les collègues de 
proximité.

 Pour 96 % des télétravailleurs réguliers, le 
télétravail n’a pas eu d’effets sur la manière de 
travailler avec le responsable hiérarchique.

( )
37 répondants sur 

42 (88 %)

198 répondants 
sur 236 (84 %)

Effets sur la manière de
travailler avec le
responsable hiérarchique ?

Nb

Non 117

Plutôt non 65

Plutôt oui 5

Oui 3

Total 190

61,6%

34,2%

2,6%

1,6%

96 répondants 
sur 223 (43 %)

-> Du point de vue de chacun, pas de 
difficultés particulières ni sur le plan des 
modalités d’échange avec les collègues, ni sur 
le plan du report de charge.
-> Les collègues estiment les effets neutres à 
66 % et positifs à 23 %.
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Pour les encadrants :

 Concernant les reports de charge sur les collègues du 
service :
-85 % des encadrants disent qu’il n’y en a pas eu
-pour 8 % (2 encadrants), il s’agissait soit de remplacements 
pour assister à une réunion, soit d’une problématique liée  
aux fonctions des assistants administratifs dans une cellule 
agrément d’agence (dématérialisation des dossiers 
insuffisante + difficultés d’interception de lignes et de 
rappels sur la ligne personnelle).

 Plus globalement, concernant les impacts du TT sur la 
vie du service :

- la majorité des encadrants (52 %) estime qu’en général 
l’impact est neutre ; 
- 40 % considèrent qu’il est positif d’abord sur l’efficacité au 
travail (délais, qualité du travail, rendement…), puis sur le 
bien-être de l’agent ou du collectif de travail (moins de 
stress, tensions…). 

- le point négatif concerne la complexité dans la capacité à  
trouver des temps en commun (réunions de service...).

Effets sur la vie du service – encadrants
A votre avis, quels ont été les impacts du télétravail sur la vie du service ? Avez-vous perçu un report de charge sur les autres 
collègues du service ? Le télétravail a-t-il eu des effets sur les collectifs de travail ? (réunions transversales, réseau métier…) ? 
Lesquels ?

26 répondants 
sur 34 (76 %)

-> Du point de vue des encadrants, pas de difficultés particulières ni sur le plan de la vie du 
service, ni sur le plan de report de charge. Quelques cas particuliers soulèvent des questions.
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Selon les encadrants des TT réguliers :

Effets selon les encadrants – verbatim

Coordination

« Les télétravailleurs réguliers ont pris 
systématiquement les mardis afin que cela soit 
plus lisible pour les autres membres de l'équipe »

« Cela suppose en amont que la continuité de 
service fonctionne bien préalablement au sein de 
l'équipe. Cela dépend également de la taille de 
l'équipe, c'est gérable à une échelle de 8 
personnes »

« Chacun des agents s'organise en autonomie. Pas 
de coordination spécifique »

Impacts

« Pas d'impact sur le fonctionnement du service. 
Il est arrivé que ce jour de télétravail bouge en 
fonction de rdv ou autres obligations de service »

« Un mieux pour les agents l'expérimentant, donc 
moins de tensions »

Selon les encadrants des TT ponctuels :

Coordination

«Les télétravailleurs ponctuels prenaient en 
fonction de leurs besoins et contraintes de RDV »

« Pour le télétravail ponctuel, les journées sont 
posées en dehors des jours de réunion externes 
et/ou internes (les agents en télétravail régulier 
ont choisi le même jour) »

« Pas de problème particulier et si besoin,  la  
planification de la journée de télétravail peut 
être changée »

Impacts

« L'expérimentation a été bien accueillie par tous 
et aucune contestation sur le nombre de 
télétravailleurs au sein de l'équipe n'a été 
exprimée. Par contre, cela a nécessité de 
repenser l'organisation globale de l'équipe et des 
temps communs (ex: temps de réunion, de 
permanences) afin que les temps communs soient 
préservés » (6 TTP)

« Plus de réactivité dans la transmission des 
écrits » (3 TTP)
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Selon les TT réguliers :
Le télétravail a pu susciter des réactions dans 
l’environnement professionnel :

 Plutôt positives (85 %) : avec de la curiosité 
ou de l’intérêt, manifesté par une partie des 
collègues : sur la manière de s’organiser, sur le 
fonctionnement des logiciels…,

 Pour une minorité d’entre eux (4), un avis 
« mitigé », liant sentiment d’envie, et 
perception que le télétravail serait un 
« privilège » voire une gêne pour les collègues 
(qui n’oseraient alors pas téléphoner ou 
solliciter le télétravailleur)

 Plus rarement (1), un ressenti négatif, 
assimilant alors le télétravail à un jour 
d’absence voire de congés.

Réactions de l’environnement de travail - selon les télétravailleurs
(D’après vous, comment vos collègues de proximité ont-ils perçu le fait que vous télétravailliez ? 

37 répondants 
sur 42 (88 %) Selon les TT ponctuels :

Le télétravail a pu susciter des réactions dans 
l’environnement professionnel :

 Essentiellement positives (80 %) : avec plutôt des 
effets positifs, et dans une moindre mesure pas 
d’effets particuliers par rapport au travail de 
bureau « classique » (pas de report de charge ou de 
gêne pour les collègues, pas de difficulté 
particulière rencontrée…).

 Lorsque les réactions sont négatives (4 %), il s’agit 
plutôt de représentations sur cette modalité de 
travail (absence = inactivité, jalousie, 
incompréhension sur le TT proposé aux cadres, 
questionnement sur la prise de distance entre 
espace privé et professionnel), que de difficultés  
concrètes rencontrées (1 cas seulement : « ne pas 
pouvoir transférer directement les appels des 
usagers »).

198 répondants 
sur 236 (84 %)
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Selon les TT réguliers :

Réactions de l’environnement de travail - télétravailleurs
(Le fait que certains de vos collègues télétravaillent a-t-il eu des effets dans votre propre activité professionnelle ? Si oui,
lesquels ? Avez-vous perçu un report de charge sur votre propre activité professionnelle ? Le fait que certains de vos collègues
télétravaillent a-t-il eu des effets dans les modalités d’échange avec eux ? Si oui, lesquels ? A votre avis, quels ont été les 
impacts du télétravail sur la vie du service ?

« Le télétravail est plutôt perçu comme une 
bonne chose, avant-gardiste et respectée »

« Plutôt bien, cela n'a pas eu d'impact sur leur 
travail et les moyens de communication font que 
l'absence du bureau n'a pas d'inconvénient »

« Plutôt bien même si cela produit parfois 
quelques remarques condescendantes (confondu à 
tort avec un jour de vacances en plus) »

Selon les TT ponctuels :

« Les agents que j'encadre ont su "composer" avec, 
en différant au besoin leurs sollicitations. Ils ont 
également compris le sens. Enfin, ma hiérarchie 
n'y a pas trop vu de conséquences; sur certains 
moments de télétravail, elle a cherché à me 
joindre et le fait que je sois absente 
physiquement n'a pas empêché cette prise de 
contact donc cela l'a sans doute rassurés »

« D'après leurs retours, le télétravail ne les a pas 
dérangés dans la mesure où je restais joignable 
par mail ou téléphone. »

« Très bien, mis à part une collègue du service qui 
a critiqué le fait que mon poste soit éligible et 
pas le sien »

-> Les perceptions des collègues sur le télétravail sont globalement positives (85 %), les avis 
mitigés ou négatifs sont rares, + souvent liés à des représentations négatives qu’à des difficultés 
réelles rencontrées. 

-> A noter, les femmes sont proportionnellement plus sujettes aux remarques « extrêmes » (ultra-
positives et négatives) que les hommes sur le fait de télétravailler (de 5 à 20 points d’écart).



Effets sur les modalités de reporting télétravailleur/encadrant :

 Pour les télétravailleurs : 50 % des TTR et 60 % des TTP, déclarent que des modalités spécifiques 
ont été prévues, dues à la journée de télétravail. Dans ce cas, pour les TTR les modalités 
dépassent le cadre de celles utilisées habituellement (outil de suivi, échanges oraux + 
rapprochés…), tandis que pour les TTP elles sont le + souvent assises sur celles utilisées 
habituellement par l’encadrant. A noter, pour presque 1/3 des TTR, des échanges ont lieu chaque 
jour de TT avec leur encadrant. 

 Pour les encadrants des télétravailleurs réguliers : ils sont 65 % à déclarer avoir mis en place des 
modalités spécifiques, soit lors de points réguliers, soit dès le lendemain de la journée 
télétravaillée, soit de façon + informelle. A noter, ils peuvent intervenir en amont en aidant 
l’agent à la planification de ses tâches.

 Concordance des effets : la majorité des encadrants (65 %) prévoit des modalités de reporting
spécifiques, dues à la journée de télétravail, tandis que pour plus de 50 % des télétravailleurs, il 
n’y en a pas eu.

Effets sur l’anticipation du travail par les télétravailleurs :

 Pour les télétravailleurs : 42 % des TTR et 60 % des TTP, déclarent que le TT a nécessité de leur 
part des anticipations au niveau professionnel (planification des tâches, organisation au niveau 
du service, des dossiers à emporter) et personnel (aménagement d’une pièce dédiée)

 Pour les encadrants : ils ont accompagné la mise en place du télétravail dans leur service, de 
manière différenciée (+/- de coordination, +/- de facilitation).

 Concordance des effets : les TT ponctuels ont + eu le besoin d’anticiper leur journée de 
télétravail, et plutôt sur leur organisation de travail.
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Résumé de la question évaluative n°3 : quels sont les effets du 
télétravail ? Effets sur les manières de travailler



Effets sur l’efficacité au travail : défi remporté
 Pour les télétravailleurs : qu’ils soient réguliers ou ponctuels, les ¾ des télétravailleurs ont constaté 

des effets positifs sur leur manière de travailler (à noter : + fortement chez les femmes en TT 
régulier : 80 % que chez les hommes : 50 %), avec une meilleure concentration liée au fait de 
télétravailler dans un environnement plus calme qu’au bureau, moins soumis aux « microcoupures » 
(sons parasites, sollicitations des collègues de travail…). De plus, au-delà de l’anticipation des 
tâches pour la journée de télétravail, les agents ont constaté un effet positif sur leur organisation 
de travail de manière plus large.

 Pour les encadrants : ils nomment la meilleure efficacité au travail mais également d’autres effets 
plus larges, tels que les effets bénéfiques sur le collectif de travail (le mieux-être individuel a des 
effets sur les relations collectives au sein du service).

Effets sur les collectifs de travail, le partage d’informations, les modalités d’échanges 
avec les collègues : défi remporté
 Pour les télétravailleurs : pour 90 % des TTR, le TT n’a pas eu d’impacts sur les modalités d’échange 

avec les collègues, le partage ou la transmission d’informations, ou la manière de travailler avec le 
supérieur hiérarchique (92 %). Pour 70 %, il n’y a pas eu d’impacts non plus sur les modalités de 
participation aux réunions (lorsqu’il y a eu des effets, ils ont concerné le recours à la visio-
conférence ou le décalage de la date de réunion).
 Notons que les femmes sont proportionnellement + nombreuses que les hommes à considérer que 
le télétravail a eu des effets sur le partage/transmission d’informations (utilisation de Visio, 
décalage de réunions). 

 Pour les collègues des télétravailleurs : ils confirment la facilité des échanges, et l’absence de 
report d’activité. Les collègues estiment les effets sur la vie du service nuls à 66 % et positifs à 23 %. 
Pour 11 % les effets sont négatifs, liés à des problèmes de communication et difficultés 
d’organisation de réunions.
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Résumé de la question évaluative n°3 : quels sont les effets du 
télétravail ? Effets sur les manières de travailler



Effets sur les collectifs de travail, le partage d’informations, les modalités d’échanges 
avec les collègues : défi remporté

 Pour les encadrants : ils ont accompagné la mise en place du télétravail dans leur service, de 
manière différenciée (+/- de coordination, +/- de facilitation).

 Concordance des effets : globalement chacun s’entend sur le fait que le télétravail n’a pas 
généré de modifications dans l’accès aux informations, la participation aux collectifs de travail 
ou le report de charge. 

Perception des collègues de travail : défi remporté

 Pour les télétravailleurs : 85 % disent que les perceptions des collègues sont globalement 
positives, que les effets du télétravail soient bénéfiques –ce qui est le cas le plus souvent cité-
ou neutres (pas de report de charge sur les collègues ou de difficultés particulières rencontrées 
par rapport aux journées de travail de bureau habituelles). Les avis mitigés ou négatifs sont 
rares, plus souvent liés à des représentations négatives du télétravail qu’au fait d’avoir 
rencontré des difficultés réelles dans le cadre de la mise en place du télétravail.

-> A noter, les femmes sont proportionnellement plus sujettes aux remarques « extrêmes » 
(autant ultra-positives que négatives) que les hommes, sur le fait de télétravailler (de 5 à 20 
points d’écart).

 Pour les encadrants : de leur point de vue, pas de difficultés particulières ni sur le plan de la vie 
du service, ni sur le plan de report de charge. Quelques cas particuliers soulèvent cependant des 
questions.
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Résumé de la question évaluative n°3 : quels sont les effets du 
télétravail ? Effets sur les manières de travailler



Effets sur 
l’organisation
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Le nb de journées télétravaillées durant 6 mois

Pour les TT réguliers :

• 42 télétravailleurs réguliers ont testé le 
dispositif. 

• Ils ont cumulé 644 périodes de télétravail* 
essentiellement prises en journées complètes 
(587 jours), le restant étant des demi-journées 
(57). 

• Les 254 télétravailleurs ayant testé le dispositif ont cumulé 1409 périodes de télétravail dont 1092 en 
journées complètes (78 %), et 317 en demi-journées (22 %). Cela représente 1250,5 équivalent jours soit ≈
12 ETP sur 6 mois (sur la base d’un nombre de jours théoriques travaillés de 99 pour 6 mois, soit 198 jours 
pour 1 an).

• Les TT ponctuels ont plus favorisé la prise de demi-journées (34 %) que les TT réguliers (9 %) : ce point est 
à articuler avec la notion de développement durable notamment (pas d’incompatibilité de principe, dès 
lors que l’agent s’organise pour réduire ses déplacements dans la journée).

Pour les TT ponctuels :

• 212 télétravailleurs ponctuels ont 
testé le dispositif.

• Ils ont effectué 765 périodes de 
télétravail*, essentiellement en 
journées complètes (505 jours), le 
restant étant des demi-journées (260).

42 
télétravailleurs

236 
télétravailleurs

Source : extraction chronogestor – DRH - mi-nov 2018

* en équivalents jours pris, cela correspond à 615,5 jrs. * en équivalents jours pris, cela correspond à 635 jrs.

Potentiel nb jrs TTP

Potentiel nb jrs TTR



Pour les TT ponctuels :
 Il était attendu que 236 agents télétravaillent de 

façon régulière durant 6 mois, ce qui représentait 
une cible de 1416 jours potentiellement 
télétravaillés sur la période mi mai-mi novembre 
2018.

 Dans les faits, 24 agents n’ont pas expérimenté, et 
au total ce sont 635 jours qui ont été 
télétravaillés. De + les TTP ont eu des difficultés à 
poser les jours qu’ils avaient envisagés. 

 Ecart : -781 jours.
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Ecart jours potentiellement/réellement télétravaillés

Pour les TT réguliers : 

 Il était attendu que 40 agents télétravaillent de 
façon régulière durant 6 mois, ce qui représentait 
une cible de 980 jours potentiellement 
télétravaillés sur la période mi mai-mi novembre 
2018.

 Dans les faits, 2 agents supplémentaires ont 
intégré l’expérimentation, et au total ce sont 
615,5 équivalents jours qui ont été télétravaillés. 

 Ecart : -364,5 jours.

 Le TT régulier a été testé à peu près à hauteur des estimations de départ. 
 Pour le TT ponctuel, il a été + difficile pour les agents de poser le volume de jours de TT qu’ils 

envisageaient au départ. On constate cependant que si 10 % des agents n’ont finalement pas 
testé le TT, 52 % du potentiel de jours de TT n’a pas été pris sur la période.

Télétravail régulier 
Nb de télétravailleurs prévus 40
Nombre de semaines 24,5
Nb jours prenables sur la période 980
Nb de télétravailleurs réels 42
Nb d'équivalents jours réellement pris 615,5
écart nb télétravailleurs  prévus/réels 2
écart nb jours TT prévus /pris ‐364,5

Télétravail ponctuel
Nb de télétravailleurs prévus 236
Nombre de jours forfaitaire autorisé 6
Nb jours prenables sur la période 1416
Nb de télétravailleurs réels 212
Nb d'équivalents jours réellement pris 635
écart nb télétravailleurs prévus/réels ‐24
écart nb jours TT prévus /pris ‐781
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La facilité à prendre une journée de télétravail

Pour les TT réguliers : 

 Pour 90 % des TT réguliers (34), la prise
de journées/demies-journées a été 
plutôt facile.

 89 % (33) déclarent avoir pris 
uniquement des journées entières 
tandis que 4 ont pris aussi bien des 
demies-journées que des journées 
entières (mixte).

 Les jours de TT ont été + faciles à prendre pour les TT réguliers (89 %) que pour les ponctuels (65 %).
 La dynamique de télétravail a du mal à se mettre en place compte tenu de l’arythmie du TT ponctuel 

(1 jour/mois semble faible pour « adopter » un rythme de TT, et la période d’expérimentation était 
courte).

Pour les TT ponctuels :

 Pour 65 % des TT ponctuels (128), la prise des 
journées de télétravail s’est faite plutôt 
facilement

 Tandis que pour 34 % (67), elle a été perçue 
comme plutôt difficile, cela étant dû : 

- aux réunions programmées ou qui s’ajoutent et 
donc à la difficulté de placer sa journée de 
télétravail (42)

- à la nécessité d’une présence physique dans le 
service (6)

37 répondants 
sur 42 (88%)

198 répondants 
sur 236 (84%)



74

La facilité à prendre une journée de télétravail – zoom 
femmes/hommes

Pour les TT réguliers : 

 Il semble qu’il ait été + facile pour les 
hommes de prendre leur journée de 
télétravail régulier (100 %), que pour les 
femmes (82 %) :

 Les jours de TT ont été + faciles à prendre pour les hommes que pour les femmes, que ce soit 
en TT régulier ou ponctuel.

Pour les TT ponctuels :

 Il semble qu’il ait été + facile pour les 
hommes de prendre leur journée de 
télétravail ponctuel (80 %), que pour les 
femmes (62 %) :

37 répondants 
sur 42 (88%)

198 répondants 
sur 236 (84%)



Pour les TT ponctuels :

La répartition a été légèrement plus 
dispersée, le vendredi étant la journée la 
plus souvent posée pour télétravailler
(attention, les écarts sont faibles).
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Les jours télétravaillés

Pour les TT réguliers : 

 Les agents avaient eu une préférence pour télé-
travailler les mardis et jeudis* (60 % des journées 
de télétravail), correspondant aux journées les plus 
denses en terme de circulation routière. Dans les 
faits, le télétravail s’est bien réalisé sur ces 2 jours 
(59 %). 

 Cependant, 46 % des agents ont pu changer 
occasionnellement leur jour de TT (qui devait être 
fixe à l’origine), pour les motifs suivants :

-tenues de réunions (11)
-nécessités de service (formations, nécessité de 
présence, arrangement dans le service) (6)
-prises de congés (2)

42 
télétravailleurs

236 
télétravailleurs

 Les jours de TT régulier correspondent 
aux prévisions de départ. En ce sens, 
la lisibilité pour l’employeur est 
grande.

 Les jours de TT ponctuels sont 
légèrement plus dispersés dans la 
semaine que les jours de TT régulier.

37 répondants 
sur 42 (88%)

*écart très faible entre jeudi et lundi
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Le lieu de télétravail :

Pour les TT réguliers :

-Au début de l’expérience, le 
lieu de télétravail déclaré 
était le domicile pour 86 % 
des agents et un tiers-lieu 
pour 14 % d’entre eux.

-Mais dans les faits, 36 des 37 
répondants ont effectué leur 
télétravail à leur domicile, 
contre seulement 1 en tiers-
lieu (Montfort-sur-Meu). 

La DRH note que quelques 
demandes de télétravail en 
tiers-lieu n’ont pas pu aboutir, 
faute de place dans les locaux 
initialement prévus (en CDAS).

Pour les TT ponctuels :

-Parfois les TT (ou leurs collègues) 
ont évoqué le fait qu’ils aient 
finalement télétravaillé sur un 
site ≠ de celui préalablement 
déclaré au Département : 

-par exemple un agent en 
formation sur Paris un jeudi, a pu 
télétravailler sur Paris le vendredi 
pour rester le week-end sur place.

-un autre agent est resté 
télétravailler le lundi sur son site 
de villégiature du week-end, 
plutôt qu’à son domicile.

42 
télétravailleurs

 Préconisation : veiller à clarifier les règles autour du TT notamment ponctuel, concernant en 
particulier la ≠ entre TT, itinérance et travail en site distant. Vigilance sur la déclaration au N+1 
s’il y a changement de lieu de télétravail (questions de responsabilité en cas d’accident / 
exemple).

236 
télétravailleurs
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Les modalités horaires choisies par les télétravailleurs

Pour les TT réguliers : 

 Pendant les journées télétravaillées, 68 % des 
répondants (25) déclarent ne pas avoir modulé 
leurs horaires de travail                          
autrement qu’au bureau.

 Tandis que pour 32 % des répondants (12), des 
changements ont eu lieu :
- 6 ont commencé la journée de travail plus tôt
- 3 ont commencé leur journée plus tard
- 3 ont élargi les horaires (dont modula°pause méridienne)

 86 % des répondants (32) ont aménagé des 
pauses et 13 % n’en n’ont pas pris (5) : journée 
de travail en « apnée » (effet « tunnel », sans 
s’accorder de pause).

 Les TT ont majoritairement conservé leurs horaires de travail antérieurs, mais 1/3 d’entre eux 
les ont modifiés (que ce soit en TT régulier ou ponctuel), le plus souvent en démarrant leur 
journée de travail plus tôt.

Pour les TT ponctuels :

 Pendant les journées télétravaillées, 65 % 
(129) des répondants déclarent ne pas 
avoir modulé leurs horaires de travail 
autrement qu’au bureau.

 Alors que pour 32 % (63) cela a bien 
entraîné des changements : 
-39 ont commencé plus tôt
-15 ont soit élargi, soit modulé autrement leur 
journée (dont modulation pause méridienne)
-9 ont commencé leur journée plus tard

37 répondants 
sur 42 (88 %)

198 répondants 
sur 236 (84 %)
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Les modalités horaires choisies par les télétravailleurs – zoom 
femmes/hommes

Pour les TT réguliers : 

Parmi les 32 % des répondants sur les 
changements horaires :
 Les femmes ont + modulé leurs horaires 

que les hommes (36 % contre 25 %).

 Elles ont préféré démarrer + tôt de la 
journée de travail (44 % des femmes contre 
33 % des hommes) voire effectuer des 
horaires élargis (33 % contre 0 %). 

 A contrario, les hommes ont eu tendance, 
proportionnellement, à finir plus tard (33 % 
contre 22 %).

 Les femmes ont eu tendance à plus fortement moduler leurs horaires que les hommes (surtout 
en TT régulier).

Pour les TT ponctuels :

Parmi les 32 % des répondants sur les changements
horaires :

 Femmes et hommes ont autant modulé leurs 
horaires (≈ 32 %).

 Mais les hommes ont préféré démarrer leur 
journée + tôt (69 % contre 60 % des femmes) 

 Les femmes ont préféré finir + tard (16 % contre 
8 %) ou élargir leur horaires (20 % contre 15 %). 

37 répondants 
sur 42 (88 %)

198 répondants 
sur 236 (84 %)



Jours télétravaillés : l’objectif de tester le TT est atteint (participation à 
l’expérimentation)

 Nb de périodes télétravaillées : les 254 télétravailleurs ayant testé le dispositif ont cumulé 1409 
périodes de télétravail dont 1092 en journées complètes (78 %), et 317 en demi-journées (22 %). 
Les TT ponctuels ont plus favorisé la prise de demi-journées (34 %) que les TT réguliers (9 %) : 
point à questionner sur la notion de développement durable notamment. Cela représente 1250,5 
équivalent jours.

 Ecart estimation/réel sur les jours télétravaillés : le télétravail régulier a été testé à hauteur 
des estimations de départ. Pour le TT ponctuel, il a été + difficile pour les agents de poser le 
volume de jours de TT qu’ils envisageaient au départ. On constate cependant que si 10 % des 
agents n’ont finalement pas testé le TT, 52 % du potentiel de jours de TT n’a pas été pris sur la 
période (lié au fait que ce soit une expérimentation).

 Facilité à prendre les journées de télétravail : les jours de TT ont été + faciles à prendre pour les 
TT réguliers (89 %) que pour les TT ponctuels (65 %). La dynamique de télétravail a du mal à se 
mettre en place compte tenu de l’arythmie du TT ponctuel (1 jr/mois semble être 1 fréquence 
trop faible pour « adopter » un rythme de TT, et la période d’expérimentation était courte).
 A noter : les jours de télétravail ont été + faciles à prendre pour les hommes que pour les 
femmes, que ce soit en TT régulier ou ponctuel.

Une modulation des jours de télétravail

 Jours de télétravail réels : les TT réguliers ont eu une préférence (60 %) pour télétravailler les 
mardis et jeudis, correspondant aux journées les plus denses en terme de circulation routière. 
Les jours de TT régulier correspondent aux prévisions de départ. En ce sens, la lisibilité pour 
l’employeur est grande. Les journées prises par les TT ponctuels sont légèrement plus dispersées 
mais avec une petite préférence pour le vendredi.
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Résumé de la question évaluative n°3 : quels sont les effets du 
télétravail ? Effets sur l’organisation



L’objectif de développer le TT y compris en tiers-lieu ne semble pas avoir été atteint 
sur cette période de 6 mois

 Lieux de télétravail : à domicile pour 97 % des répondants (TT régulier). Pas d’éléments de 
réponse pour les TT ponctuels, cependant, il semblerait au vu des commentaires issus des 
questionnaires, que les TT ponctuels aient varié leurs lieux de travail, ce qui parfois pose la 
question de la frontière entre TT, itinérance et travail en site distant. Une vigilance devra 
éventuellement être portée sur ce sujet (déclaration s’il y a changement de lieu de télétravail 
pour des questions de responsabilité en cas d’accident par exemple).

Des horaires de travail assouplis pour 1/3 des télétravailleurs, inchangés pour les 
autres

 Horaires de télétravail : les télétravailleurs (que ce soit en TT régulier ou ponctuel) ont 
majoritairement conservé leurs horaires de travail antérieurs, mais 1/3 d’entre eux les ont 
modifiés, le plus souvent en démarrant leur journée de travail plus tôt. 

 A noter, 13 % des télétravailleurs réguliers ont effectué leur journée de travail en « apnée » 
(effet « tunnel », sans s’accorder de pause).

 Les femmes ont eu tendance à plus fortement moduler leurs horaires que les hommes (surtout 
en TT régulier).
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Résumé de la question évaluative n°3 : quels sont les effets du 
télétravail ? Effets sur l’organisation



Effets en termes de 
développement 
durable

81
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Pour les TT réguliers :

 En moyenne, ceux se déplaçant en voiture 
habitent à 28 kms de leur lieu de travail et 
mettent 24 mn pour effectuer le trajet 
simple (hors prise en compte de la 
circulation, heure de pointe, etc...).

 L'ensemble des TT réguliers utilisant la 
voiture pour venir au travail (soit 35 agents 
sur 40 ayant fourni les informations), 
parcourent une distance totale de 1 949 km 
par jour (1 aller-retour).

 Rapporté en temps, les 35 TT réguliers 
passent au total 28 heures cumulées sur les 
routes (1 696 min) pour un jour de 
déplacement domicile-travail.

Pour les TT ponctuels :

 En moyenne, ceux venant en voiture 
habitent à 23 kms de leur lieu de travail 
et mettent 22 mn pour effectuer le trajet 
simple (hors prise en compte de la 
circulation, heure de pointe, etc...).

 L'ensemble des TT ponctuels utilisant la 
voiture pour venir au travail (soit 167 
agents sur 197 ayant fourni les 
informations), parcourent une distance 
totale de 7 751 kms par jour (1 aller-
retour).

 Rapporté en temps les 167 TT ponctuels 
passent au total 123 heures cumulées sur 
les routes (7 389 min) pour un jour de 
déplacement domicile-travail.

Préalable méthodologique : nous avons estimé qu’en moyenne les agents avaient une consommation de 
carburant équivalent à 6L/100 kms. Nous avons considéré que 87 % des TT réguliers et 72 % des TT 
ponctuels utilisaient leur véhicule et télétravaillaient à domicile.
Les données liées à la distance « domicile-travail » ainsi que la durée de trajet en minutes nécessaire pour 
la parcourir, ont été calculées via le moteur GoogleMaps reprenant les adresses complètes de chaque 
agent, géo référencées de son domicile à son lieu de travail. 

Effets du télétravail sur les déplacements domicile-travail
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Pour les TT réguliers :

 En 6 mois, on peut estimer que les 35 TTR 
utilisant une voiture pour travailler, ont 
économisé 42 000 km et évité 25 jrs de 
temps de déplacement. Par agent cela 
revient à –1200 km et –17 h sur les routes.

 Ils ont également économisé 2 500 litres 
équivalent pétrole (Lep) et 3 780 € de 
carburant, évitant ainsi l’émission de 
presque 10 000 kgs équivalent carbone. 

 Rapporté à l’agent, cela a généré environ 
110 € d’économies en dépenses de 
carburant et 280 kgs éq carbone. 

Préalable méthodologique : nous avons utilisé le moteur fourni par la DRH (+ moteur de calcul GoogleMaps avec 
géoréférencenment domicile-travail) + hypothèse que les agents TT dans leur commune (domicile ou tiers-lieu).

Effets du télétravail sur les émissions de GES (en 6 mois)

Pour les TT ponctuels :

 En 6 mois, on peut estimer que les 167 TTP 
utilisant une voiture pour travailler, ont 
économisé 38 300 km et évité 25 jrs de 
temps de déplacement. Par agent cela 
revient à  –230 km et –3,5 h sur les routes.

 Ils ont également économisé 2 300 litres 
équivalent pétrole (Lep) et 3 450 € de 
carburant, évitant ainsi l’émission de 
presque 9 000 kgs équivalent carbone. 

 Rapporté à l’agent, cela a généré environ 20 
€ d’économies en dépenses de carburant et 
50 kgs éq carbone.

Les TT réguliers sont moins nombreux mais ont 
économisé + de trajets (≈ 1 trajet/semaine). 

Les TT ponctuels sont plus nombreux mais ont 
économisé moins de trajets (≈ 1 trajet/mois). 

Volume Unité Par agent

Distance économisée 41 925 km 1 198 km

Temps  déplacement évité 608 h (soit 25,3 jours) 17 h

Energie économisée 2 516 Litre eq pétrole 72  L

Gains  en €  3 774 € (carburant éco) 108 €

Bilan carbone évité  9 699 kg eq carbone 277 kg

BILAN D'IMPACT TT REGULIERS : 35 agents venant au travail en voiture 
durant 6 mois de télétravail

Volume Unité Par agent

Distance économisée 38 324 km 230 km

Temps  déplacement évité 609 h (25 jours) 3,5 h

Energie économisée 2 300 Litre eq. pétrole 14 L

Gains  en €  3 449 € (carburant éco) 21 €

Bilan carbone évité  8 589 kg eq. carbone 52 kg

BILAN D'IMPACT TT PONCTUELS : 167 agents venant au travail en voiture 
durant 6 mois de télétravail
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Estimation du bilan sur 1 an pour les 35 
télétravailleurs réguliers venant au travail en voiture:

Estimation du bilan sur 1 an pour les 167 
télétravailleurs ponctuels venant au travail en voiture:

Estimation 
du bilan 

mobilité à 
l’année 
(sans 

télétravail)

Estimation 
du bilan 
d’impact 

télétravail 
annuel

TT REGULIERS TT PONCTUELS

Effets du télétravail sur les émissions de GES (projections sur 1 an)

ESTIMATION BILAN MOBILITE annuel ‐ 35 agents TT réguliers 
venant en voiture pour une semaine de 5 jours (Ø télétravail)

Volume Unité Par agent
Distance/an 419 250 km 11 979 km

Temps dép. /an 6 077 h (253,2 jours) 174 h

Energie conso /an 25 155 Litre eq pétrole 719  L

Coût carburant /an 37 733 € 1 078 €

Coût tot dép. 197 048 € 5 630 kg

Bilan carbone/jr 451 kg eq carbone 19 kg eqc
Bilan carbone/an 97 041 kg eq carbone 2 773 kg ec

ESTIMATION BILAN MOBILITE annuel ‐ 167 agents TT ponctuels 
venant en voiture pour une semaine de 5 jours (Ø télétravail)

Volume Unité Par agent
Distance/an 1 666 250 km 9 978 km

Temps dép. /an 26 273 h (253,2 jours) 157 h

Energie conso /an 99 975 Litre eq pétrole 599  L

Coût carburant /an 149 963 € 898 €

Coût tot dép. 783 138 € 4 689 kg

Bilan carbone/jr 1 737 kg eq carbone 10 kg eqc
Bilan carbone/an 373 408 kg eq carbone 2 236 kg ec

Volume Unité Par agent

Distance économisée 83 850 km 2 396 km

Temps  déplacement évité 1 215 h (soit 50,6 jrs) 35 h

Energie économisée 5 031 Litre eq pétrole 144  L

Gains  en €  7 547 € (carburant éco) 216 €

Bilan carbone évité  19 397 kg eq carbone 554 kg

ESTIMATION BILAN D'IMPACT ‐ 35 agents TT réguliers venant au 
travail en voiture au bout d'1 an de télétravail

Volume Unité Par agent

Distance économisée 76 648 km 459 km

Temps  déplacement évité 1 217 h (25 jours) 7 h

Energie économisée 4 599 Litre eq pétrole 28 L

Gains  en €  6 898 € (carburant éco) 41 €

Bilan carbone évité  17 177 kg eq carbone 103 kg

ESTIMATION BILAN D'IMPACT ‐ 167 agents TT ponctuels venant au 
travail en voiture au bout d'1 an de télétravail



Absence d’objectifs quantifiés pour le Département : 

 Cependant, il est possible de faire un bilan des impacts du TT durant l’expérimentation, en 
termes d’émissions de gaz à effet de serre.

Bilan pour les agents :

 Bilan par agent pour les TT réguliers : ils ont économisé chacun en moyenne 1 200 km 
correspondant à environ 2,3 jours de temps passé sur les routes (17 heures), soit une économie 
en coût de carburant (pour les trajets domicile-travail) de 110 € environ par agent.

 Bilan par agent pour les TT ponctuels : ils ont économisé chacun 230 km environ correspondant à 
une demi-journée de temps passé sur les routes (3,5 heures), soit une économie en coût de 
carburant (pour les trajets domicile-travail) de 21 € environ par agent.

Bilan carbone :

 Bilan temps de travail : on peut estimer que les 202 télétravailleurs utilisant une voiture pour 
travailler (35 TT réguliers et 167 TT ponctuels), ont économisé 80 300 km et évité 50 jrs de 
temps de déplacement.

 Bilan carbone pour le CD35 : environ 18 200 kg équivalent carbone économisés grâce aux 
télétravailleurs (9 700 kg pour les TT réguliers et 8 500 kg pour les TT ponctuels).
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Résumé de la question évaluative n°3 : quels sont les effets du 
télétravail ? Effets en termes de développement durable



Effets en termes 
de bien-être 
au travail
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Pour les TT réguliers :

 73 % des répondants (27) disent s’être sentis 
mieux au télétravail qu’au bureau, mais pour 
24 % (9) cela n’apporte pas de changement et 
notons que pour 1 agent, sa situation s’est 
dégradée en télétravaillant. 

 Femmes et hommes ont  les mêmes ressentis
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Effets du télétravail sur le bien-être des agents au travail

Pour les TT ponctuels :

 80 % des répondants (151) disent s’être sentis 
mieux au télétravail qu’au bureau, mais pour 
20 % cela n’apporte pas de changement (39).

 Pour les hommes, les effets sont 
proportionnellement moins bénéfiques que 
pour les femmes.

37 répondants 
sur 42 (88 %)

190 répondants 
sur 236 (81 %)

 Les 2 modalités de télétravail ont un impact positif fort sur la fatigabilité de l’agent et sur son 
sentiment de bien-être au travail, et + fortement pour les TT réguliers.



Pour les TT réguliers :

 84 % des TT (31) se sentent moins fatigués à 
l’issue d’une journée de télétravail qu’après 
une journée au bureau. Pour 13 % des TT 
(5), cela n’a rien changé, et notons que pour 
1 agent, sa situation s’est dégradée en 
télétravaillant.

 Pour les femmes, l’impact sur la fatigue est 
moins prégnant.
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Effets du télétravail sur le bien-être des agents au travail

Pour les TT ponctuels :

 74 % des TT (140) se sentent moins fatigués à 
l’issue d’une journée de télétravail qu’après 
une journée au bureau. Pour 25 % des TT (48), 
cela n’a rien changé, et notons que pour 2 
agents, la situation s’est dégradée en 
télétravaillant.

 Pour les femmes, l’impact sur la fatigue est 
moins prégnant.

37 répondants 
sur 42 (88 %)

190 répondants 
sur 236 (81 %)

 Les 2 modalités de télétravail ont un impact positif fort sur la fatigabilité de l’agent et sur son 
sentiment de bien-être au travail, et + fortement pour les TT réguliers. Toutefois l’impact est 
moins prégnant pour les femmes. 



Pour les TT réguliers :

 Globalement, la note attribuée par les 
télétravailleurs au TT est de 9,38 sur 10. 
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Note attribuée par les télétravailleurs au télétravail

Pour les TT ponctuels :

 Globalement, la note attribuée par les 
télétravailleurs au TT est de 8,87 sur 10.

37 répondants 
sur 42 (88 %)

198 répondants 
sur 236 (84 %)

 A la question sur le bilan qu’ils tiraient de l’expérience télétravail au bout des 6 mois de test, les 
télétravailleurs ont attribué une note moyenne d’environ 9/10, avec une notation supérieure de 
+ 0,51 points pour les TT réguliers.



Effets sur la fatigabilité et le bien-être au travail des agents : objectif atteint

 Bien-être au travail des agents : les 2 modalités de télétravail ont un impact positif fort sur le 
sentiment de bien-être au travail de l’agent.

 Toutefois l’impact est moins prégnant pour les femmes. 

 Niveau de fatigue des agents : les 2 modalités de télétravail ont un impact positif fort sur la 
fatigabilité de l’agent. L’impact est plus fort pour les TT réguliers.

 Toutefois, pour les hommes, proportionnellement les effets sont moins bénéfiques que pour 
les femmes.

 Notation par les télétravailleurs de l’expérience télétravail qu’ils ont vécue : à la question sur le 
bilan qu’ils tiraient de l’expérience télétravail au bout des 6 mois de test, les télétravailleurs 
ont attribué une note moyenne d’environ 9/10, avec une notation supérieure de + 0,51 points 
pour les TT réguliers.
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Résumé de la question évaluative n°3 : quels sont les effets du 
télétravail ? Effets en termes de bien-être de l’agent



Effets en termes 
d’égalité femmes-
hommes
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Pour les TT réguliers :

 73 % (27) disent que le télétravail a permis une 
meilleure conciliation entre vie professionnelle 
et privée, mais pour 19 % (7) il n’y a pas eu 
d’effet. 

 Les hommes ressentent un peu + fortement 
les effets positifs que les femmes.
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Effets du télétravail sur la conciliation vie professionnelle/privée
37 répondants 
sur 42 (88 %)

 Les TT ressentent une nette amélioration de la conciliation entre vie professionnelle et privée 
grâce au télétravail, et + fortement chez les TT ponctuels (89 % contre 73 %). 

 16 % en moyenne n’ont pas constaté d’effets. A noter, cette perception est + forte chez les femmes 
(21 %) que chez les hommes (14 %).

Pour les TT ponctuels :

 89 % (170) disent que le TT a permis une 
meilleure conciliation vie professionnelle/ 
privée, sauf pour 14 % (27) des TT. 

 Femmes et hommes ressentent de manière 
quasi identique les effets positifs.

198 répondants 
sur 236 (84 %)



Effets de meilleure articulation vie professionnelle/vie privée : objectif atteint

 Les TT ressentent une nette amélioration de la conciliation entre vie professionnelle et privée 
grâce au télétravail, et + fortement chez les TT ponctuels (89 % contre 73 %). 

 16 % en moyenne n’ont pas constaté d’effets.

 A noter, la perception d’effets sur la conciliation vie professionnelle/privée est légèrement + 
forte chez les hommes que chez les femmes, tant en TT régulier (83 % contre 72 %), qu’en TT 
ponctuel (88 % contre 84 %).
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Résumé de la question évaluative n°3 : quels sont les effets du 
télétravail ? Effets en termes d’égalité femmes-hommes
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Moyens consacrés par le 
Département au 
Télétravail
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Coût estimatif global du dispositif depuis la mobilisation des moyens en amont du déploiement 
du dispositif (cadrage du projet en 2017, campagne d’appel à candidatures en 2018…), jusqu’en 
aval avec le suivi de l’expérimentation (et son évaluation en 2018-2019). Il s’agit des coûts 
directs.

Coût total estimatif sur ≈ 1 an : 61 200€

 Dotation en matériel nécessaire au télétravail (PC portable pour les TTR + casque) : 25 400€

 Temps de travail spécifique TT de la DSN : 112 incidents, 40 jours de travail : 9 800 €

 Temps de travail SMRTH (depuis 2017) : 98 h (mobilisant 8 agents de catégorie A) soit ≈ 3 600€

 Equipe projet : 35 heures depuis janvier 2017 x 8 personnes soit ≈ 1600 €.

 Coût de l’évaluation : ≈ 21 000€ (2 agents mobilisés).

Ce que le calcul ne recouvre pas :
 Il n’a pas été possible d’estimer sur la période les économies réalisées par le Département 

(ex. : baisse des dépenses d’énergie en l’absence des télétravailleurs…). 
 Ne sont pas pris en compte les effets indirects sur le plan financier (ex : baisse de 

l’absentéisme, redéploiement postes informatiques fixes…).

Moyens consacrés par le Département au télétravail (cf détail en annexe 5)
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Les facteurs de réussite et 
points de vigilance autour du 
télétravail selon les agents
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Facteurs de réussite - selon les télétravailleurs et encadrants

TT régulier :
 Aménager une pièce ou un espace intérieur dédié au télétravail à domicile

 Une installation technique facile

 Pouvoir utiliser la visioconférence et décaler des réunions

TT ponctuel :
 Etre doté d’un matériel informatique adapté

Tous les télétravailleurs, encadrants :
 Message du télétravailleur à ses collègues, à sa prise de poste en télétravail le matin

 Matériel informatique adapté et connexions de qualité

 Relations de confiance dans l’équipe et avec l’encadrant

 Anticiper sa journée de télétravail sur le plan professionnel et également à titre collectif 
permet une meilleure harmonie dans le service (tenue compte des contraintes de chacun)

Encadrants :
 Prévoir des modalités de reporting spécifiques au télétravail (échanges + réguliers ou 

détermination d’objectifs)

 Prévoir des outils de suivi du télétravail

 Niveau de dématérialisation suffisant



Facteurs de réussite - selon les organisations syndicales

Panorama des ≠ points de vue des ≠ organisations syndicales

 Pouvoir arrêter le télétravail à tout moment (pas de logique d’engagement dans la durée, 
dispositif réversible)

 Le télétravail doit être une démarche volontaire et non imposée

 Le télétravail s’adresse à des agents ayant un degré d’autonomie suffisant, ce n’est pas 
une solution adaptée pour tous les agents
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Facteurs de réussite - selon le service ASSAT 

Service ASSAT :

 Le télétravail comme une solution permettant de souffler temporairement pour les 
personnes en souffrance au travail

 Diminution de l’épuisement pour les personnels de CDAS : le TT permettrait de rédiger les 
écrits au calme
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TT régulier :
 Problématiques d’impression depuis le domicile

 Manque de pauses durant la journée télétravaillée

 46 % des agents en TT régulier ont pu changer occasionnellement leur jour de TT (qui devait être fixe 
à l’origine), pour des motifs tels que nécessité service, réunion… : attention à la modularité, qui peut 
avoir des impacts sur l’organisation globale du service

Points de vigilance - selon les télétravailleurs et encadrants

TT ponctuel :
 Manque de dotation en ordinateur portable dans un service ne permettant pas l’effectivité du TTP, ou 

refus systématiques d’encadrants au TTP au motif de l’absence/non disponibilité du PC de service

 Difficulté à prendre la journée de TT (1/3 des TTP)

 Difficultés d’accès aux applications et dossiers sur l’intranet, faute de matériel informatique adapté 
(problèmes techniques corrélés à l’utilisation de l’ordinateur familial).

Tous les télétravailleurs :
 Des collègues non informés des moments où les TT sont en télétravail (dont 2 encadrants)

 Parfois, problématiques d’accès aux applications (Citrix, Iodas, Skype, Progos, Gédélib…)

Encadrants :
 Prévoir des modalités de reporting spécifiques au télétravail (échanges + réguliers ou détermination 

d’objectifs)

 Relations de confiance dans l’équipe et avec l’encadrant

 Attention à la continuité de service en cas de nombre important de télétravailleurs dans un service



Points de vigilance - selon les organisations syndicales

Panorama des ≠ points de vue des ≠ organisations syndicales

 Charge de travail et augmentation des horaires de travail

 Santé : risque de confusion arrêt maladie/télétravail ou congé pour enfant 
malade/télétravail, ergonomie non adaptée en TT, accident du travail pendant le TT (si 
hors plage fixe : quelle responsabilité agent/département?)

 Attention aux questions potentiellement intrusives lors des déclarations de candidature des 
agents au télétravail, et veiller à l’objectivation des critères de refus/acceptation 
(obligation de motivation par l’encadrement)

 Nombre de jours de télétravail possibles : attention à ne pas télétravailler trop/semaine, 
car risque d’isolement des agents et de déstabilisation de l’organisation dans le travail

 Le TT n’est pas LA solution unique aux problèmes de conditions de travail

 Quid de la conformité du lieu de travail au livret 4 du code du travail ?
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Points de vigilance - selon le service ASSAT 

Service ASSAT :

 Le TT peut aggraver la situation des personnes en souffrance au travail

 Risque d’isolement de l’agent

 Risques de TMS (troubles musculo-squelettiques) : mauvaises postures par manque de 
matériel adapté à domicile

 Attention au phénomène d’apnée au travail et au dépassement d’heures de travail
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Les préconisations
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Propositions d’amélioration émanant des agents enquêtés
Dans le cadre du questionnaire envoyé aux télétravailleurs réguliers, leurs encadrants, leurs collègues, et 
aux télétravailleurs ponctuels
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Propositions d’amélioration émanant des agents enquêtés

TT régulier :

4 préconisations phare :

 Promouvoir le télétravail pour les 
agents suffisamment autonomes et 
en capacité d’anticipation et 
d’organisation de leur temps de 
travail,

 Bénéficier de conditions techniques
(connexion notamment) 
performantes,

 Proposer des modalités de TT + 
souples (horaires, nb de 
jours/semaine, mercredi…)

 Informer les collègues, la hiérarchie 
et rendre visible les plages 
télétravaillées (agenda…)

Dans le cadre du questionnaire envoyé aux télétravailleurs réguliers, leurs encadrants, leurs collègues, et 
aux télétravailleurs ponctuels

TT ponctuel :

4 préconisations phare :

 Proposer des modalités de TT + 
souples (horaires, nb de 
jours/semaine, mercredi…)

 Promouvoir le télétravail pour les 
agents suffisamment autonomes 
et en capacité d’anticipation et 
d’organisation de leur temps de 
travail,

 Bénéficier de conditions 
techniques (connexion 
notamment) performantes

 Etre doté d’un matériel
professionnel adapté (ordinateur 
portable)

11

22

22

33

11

44

33

44

Les TT repèrent 4 préconisations clé :
 Le télétravail doit concerner des agents ayant des capacités d’autonomie, d’organisation et 

d’anticipation. Il serait utile de le rappeler dans le règlement.
 Les connexions et accès aux applicatifs doivent être de bonne qualité, les agents souhaitent être 

bien informés sur ce sujet. Les TT ponctuels ajoutent que la dotation en matériel informatique 
professionnel est indispensable.

 Tous proposent des modalités de télétravail assouplies par rapport aux conditions actuelles, avec 
notamment une extension au mercredi, + de jours télétravaillables, critères élargis… 
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I/ QUESTIONS EN SUSPENS en cas de déploiement du TT :

 Quel cap le Département se donne-t-il ? (quantité de télétravailleurs au total, sous réserve du 
principe de continuité du service rendu), quelles étapes de déploiement du télétravail ? 

 Comment concilier la question de la modularité avec le maintien des collectifs de travail, la 
continuité de service ? (question de la gestion de l’absence physique ; combien de TT peuvent-ils 
être absents en même temps dans une unité de travail ?)

 Quelle organisation et régulation prévoir en cas de nombreuses demandes de télétravail au sein 
d'un même service ? Y aura-t-il une rotation entre les agents ? De qui relèvera la décision ? 
(uniquement l’encadrant de proximité ?)

 Comment concilier l’objectif de réduction des gaz à effet de serre avec la prise de demi-journées 
de télétravail ?

 Travailler sur les représentations autour du télétravail et de l’organisation du travail, en y 
intégrant une réflexion sur l’égalité femmes-hommes (cf. lien avec la chargée de mission Egalité 
femmes-hommes au pôle Egalité, éducation et citoyenneté).

II/PRÉCISER LES RÈGLES DU TÉLÉTRAVAIL
Préconisation n°1 : Clarifier les règles du télétravail sur quelques points clé

 Clarifier la différence entre télétravail régulier et télétravail ponctuel (jours, règles de pose…)

 Clarifier les règles sur la dotation en matériel des télétravailleurs, pour informer à la fois les TT 
sur les possibilités réelles (traitement équitable par pôle) et les encadrants (ex. de refus de prêt 
d’un ordinateur de service)

Axes d’améliorations proposés suite à l’analyse



107

Axes d’améliorations proposés suite à l’analyse

 Clarifier la différence entre télétravail, travail itinérant, et travail sur site distant

 Insister sur la nécessité pour le télétravailleur de prévenir l’encadrant en cas de changement de 
lieu de télétravail (par rapport au lieu habituel), par rapport à celui déclaré initialement 
(responsabilité en cas d’accident)

 Rappeler les règles de primauté sur le télétravail (continuité de service –dont physique-), réunion 
d’importance…). 

Préconisation n°2 : Etudier les propositions d’assouplissement des modalités de télétravail (il 
s’agit ici de propositions issues principalement des remarques des 384 personnes enquêtées durant l’évaluation, qui 
permettent de prendre connaissance des préconisations concrètes émises par les TT)

 Jours de télétravail possibles : propositions des agents d’ouvrir le TT aux mercredis, d’augmenter le 
nombre jours de télétravail possibles (en régulier jusqu’à 2 par semaine et pour le ponctuel passer 
de 10 à 20 jours annuels), de passer d’une logique de forfait de jours de TT ponctuel (max. 
1/semaine) à un « crédit » annuel de jours de TT ponctuels (>1/semaine le cas échéant).

 Modalités de télétravail : prévoir la possibilité de badger depuis le lieu de télétravail, assouplir les 
horaires de télétravail (par rapport aux plages fixes), diversifier les lieux de télétravail possibles.

 Critères d’éligibilité au télétravail : plus de métiers concernés (ouvrir le TT régulier aux travailleurs 
sociaux et aux encadrants notamment), ouvrir le TT régulier aux agents à temps partiel.

 Organisation : prévoir dans chaque service une journée ou ½ journée « banalisée » (cad sans 
réunion en interne) et "réservée" au télétravail, permettant de faciliter son exercice réel. 

 Dotation en matériel : prévoir une dotation en PC portables + forte pour les TT ponctuels (un PC 
par agent ou un PC par service dédié uniquement au télétravail….). Plus à la marge, propositions de 
prévoir une valisette de transport du matériel pour le TT (dossiers…), des ordinateurs plus 
puissants, un téléphone professionnel.
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III/DIFFUSER LES BONNES PRATIQUES ESSENTIELLES
Préconisation n°3 : Porter à connaissance des agents, les recommandations de santé au 
travail  
 Faire des recommandations en lien avec l’ASSAT, sur les bonnes postures à adopter en TT 

(ergonomie, siège dédié, éclairage, lieu dédié, bouger dans la journée, veiller à faire des pauses 
etc…).

 Veiller à insister sur l’importance de faire des pauses durant la journée de TT (syndrome 
« d’apnée au travail » : 13 % des télétravailleurs réguliers ont effectué leur journée de travail  
sans interruption).

Préconisation n°4 : Porter à connaissance des agents les aspects pratico-pratiques

Continuité de service : 

 Rappeler la nécessité pour le télétravailleur de transmettre un message  à ses collègues, lors de 
sa prise de poste en télétravail pour signaler qu’il est joignable (via un appel, message lync, 
mail…) notamment à l’ensemble de l’équipe pour les encadrants télétravailleurs.

 Communiquer les réponses à apporter lorsqu'un usager cherche à contacter le télétravailleur : 
l'agent n'est pas absent.

Anticipation

 Au niveau matériel et en amont : lieu de travail dédié (au sein du domicile ou dans le choix du 
tiers lieu), prévoir une check-list des éléments à emporter (PC, casque, dossiers etc…), pour les 
TT utilisant l’ordinateur portable du service, le réserver en amont.

 Au niveau organisation du travail et en amont : organiser sa semaine de télétravail en privilégiant 
les écrits lors de la journée de TT, planifier les tâches pour une lisibilité par les 
collègues/l’encadrement… 

Axes d’améliorations proposés suite à l’analyse
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Aspects techniques : 

 Recommander au télétravailleur de tester, en amont du télétravail, la connexion VPN (réassurance).

 Rédiger un pensum ou une FAQ sur l’intranet recensant les problèmes techniques classiques 
rencontrés en TT ainsi que leurs modes de résolution (accès portail Citrix…).

 Concernant les problèmes techniques liés à l’impression depuis le domicile, la DRH aura à clarifier 
son intention ou non de permettre l’impression à distance dans le cadre du TT.

Préconisation n°5 : Actions en direction des encadrants

 Déterminer la proportion de TT qu’il est possible de prévoir dans un service ou une unité de travail, 
sous réserve du principe de continuité du service.

 Mettre en place des outils de suivi du télétravail au sein des services : tableau de suivi des tâches à 
accomplir (veiller cependant à éviter le phénomène de « sur-contrôle » des agents en TT), organiser 
un planning pour le TT afin de s’assurer du taux de présence au sein du service, fiche des missions à 
réaliser le jour de TT…

 Prévoir des échanges avec les agents télétravailleurs : sur les objectifs ou les retours d’expérience

 Prévoir le recours plus fréquent à l’outil Visio pour les réunions (réunion à distance).

IV/ PILOTER LE DISPOSITIF

Préconisation n°6 : Développer la logique de suivi du dispositif

 Outils de suivi : Proposer des outils permettant de faciliter le télétravail tant pour les TT eux-
mêmes que pour les collègues ou les encadrants (se référer aux outils proposés).

 Effets développement durable : Déterminer des objectifs quantitatifs, notamment sur l’enjeu de 
développement durable (lien avec le pôle Dynamiques territoriales), afin de mieux mesurer les 
impacts du télétravail.

Axes d’améliorations proposés suite à l’analyse
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 Logique de coûts et d’impacts sur l’organisation : Suivre les coûts de déploiement du télétravail 
(parc informatiques bureaux, conventions avec les tiers-lieux…) et les économies réalisées, suivre 
l’évolution de l’absentéisme en lien avec le télétravail…

 Dotation en matériel : Prévoir un « parc » d’ordinateurs portables dédiés au télétravail ponctuel 
dans les pôles (échelon à déterminer : par service ? par direction ?). L’échelon pertinent et le 
nombre d’ordinateurs à prévoir ferait suite à un travail sur les scénarii envisageables (intégrant 
les coûts).

Préconisation n°7 : Accompagner la mise en œuvre du dispositif

 Communication : Communiquer sur les effets du télétravail (sur l’agent, pour le CD35, en termes 
de management) afin d’accompagner l’évolution des représentations sur le télétravail, et dans le 
but de permettre des échanges de bonnes pratiques entre agents, prévoir des espaces 
d’informations auprès des agents de la collectivité (y compris les non-TT) sur ce en quoi consiste 
le télétravail.

 Formation/information : Prévoir des sessions de formations ou informations en amont pour les 
nouveaux télétravailleurs (Skype, VPN, visio, recommandations…), informer et former les 
encadrants à l'organisation de leur service avec des agents en télétravail.

 Lisibilité : Rendre lisible sur outlook (lien avec chronogestor), les plages de télétravail.

 Aménagement du territoire : Développer le télétravail en tiers lieu (espaces de co working, lien 
avec les partenaires locaux…).

 Aspects techniques : En cas de déploiement, prévoir une mobilisation + forte des correspondants 
bureautiques, améliorer les outils techniques facilitant l'organisation du télétravail (ex: 
l'annulation du renvoi téléphonique depuis le poste personnel...).

Axes d’améliorations proposés suite à l’analyse
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