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Deux nouveaux accords vont réglementer le télétravail et le travail de proximité 
à Pôle emploi, l’Accord Cadre de la Fonction Publique du 13 juillet 2021 pour 

les agents publics et l’Accord sur le Télétravail et le Travail de proximité du 20 juil-
let 2021 pour les salariés privés.

Plusieurs incontournables étaient requis pour que la Cgt-Force Ouvrière ap-
pose sa signature :
•	 Le volontariat de l’agent doit être un prérequis pour télé-travailler.
•	 La déclaration du temps de travail doit être garantie.

La Cgt-Force Ouvrière a multiplié les actions auprès de la Direction, 
de l’Inspection du Travail et de la justice pour que les accords OATT 
soient respectés en situation de télétravail. La décision rendue par le 
Tribunal de Nantes a donné raison à la Cgt-Force Ouvrière et a forcé 
la Direction à mettre en place le badgeage en situation de télétravail. 
Une victoire de la Cgt-Force Ouvrière pour faire respecter les droits 
des salariés de Pôle emploi.

L’accord téléTravail c’est koi ?
La possibilité de badger grâce à la CGT-FO et donc de gérer son 
temps de travail y compris de récupérer les heures
La possibilité de télétravailler en demi-journées à la seule initia-
tive de l’agent

Pouvoir télétravailler sur un lieu choisi différent de son domicile
La possibilité  de reporter la semaine suivante un jour qui aurait 
été réquisitionné par le N+1

L’accord téléTravail c’est pour ki ?
Tous les agents volontaires peuvent bénéficier du télétravail à condi-

tion d’avoir trois mois d’ancienneté, d’avoir une quotité de temps de 
travail d’au moins 50% et de bien sûr avoir des activités pouvant être 

télé-travaillées. 
L’accord téléTravail c’est pour combien de temps ?

Campagne annuelle via SIRHUS avec prise d’effet au 01 janvier 2022 
pour les agents privés et le 01 septembre 2021 pour les agents 

publics. 

UN COMPROMIS 
SATISFAISANT : le COMBAT 

De lA CGT-FO PAye



Toute demande reste à l’approbation de votre hiérarchie mais tout refus 
doit être motivé par écrit.

Le téléTravail à Pôle emploi à partir 
de 2022, avec quels moyens ?
- Dotation d’office et au plus tard le 
31/03/22 : Ordi portable, dock de 
connexion, smartphone, casque, 
souris.
- Dotation optionnelle sur de-
mande préalable : coussin d’assise 
(prévention des TMS), écran 24 
pouces et/ou rehausseur d’ordi, 
affiche à fond neutre.
- Prise en charge des frais : 
pour les agents de droit privé 
100 Euros/an versés automa-
tiquement à terme échu sous 
réserve d’avoir télétravaillé au 

moins 35 jours ; Pour les agents 
de droit public : 2,50 Euros/j té-

létravaillé dans la limite de 220 
Euros annuels et sans seuil de dé-

clenchement
Le téléTravail à PE à partir de 2022, 

à quoi dois-je faire attention ?
- En me portant volontaire au télé-

travail, je suis responsable de mes 
conditions de travail sur le lieu 

choisi, du respect des normes 
d’hygiène et de sécurité, de 

l’habilitation électrique, de 
l’accès aux données par un 

tiers même si c’est totalement involon-
taire de ma part  
- Accord du hiérarchique obligatoire 
(via SIRHUS et par écrit) 
- Attention : le hiérarchique peut 
prendre la décision d’arrêter mon télé-
travail.   Il doit toutefois m’en informer 
préalablement et le justifier.  
Mon télétravail peut être suspendu 
jusqu’à 8 semaines par an par mon N+1/ 
La suspension doit être motivée et faire 
l’objet d’un écrit individuel et non d’une 
information collective. 
 
- En cas de panne informatique un jour 
de télétravail, le manager ne peut im-
poser un jour de congé, RTT, récup ni 
même forcer le retour sur site.
Et si finalement je change d’avis, c’est 
possible ?
- Oui, il est plus facile d’arrêter le télé-
travail qui m’a été accordé (sur simple 
information à mon N+1) que de for-
muler une demande de télétravail hors 
campagne (sauf nouveaux arrivants,  
absences légitimes durant la campagne 
de candidature ou sortie de l’expérimen-
tation)

www.fo-pole-emploi.fr/site-national

L’accord téléTravail à PE c’est combien de jours ?

Salariés privés
Quotité Agents des métiers du 

Conseil exercés en site
Autres agents Managers

1 à 2 jours fixes/sem 
OU 1 fixe et 1 volant 
OU 1 jour volant

1 à 3 jours fixes/sem OU 1 
à 2 fixes et 1 volant OU 1 
jour volant

Forfait annuel 92 volants 
dont 3 max/sem et au 
moins 4 jrs/mois

1 à 2 jours fixes/sem 
OU 1 fixe et 1 volant 
OU 1 jour volant

Forfait annuel 80 volants 
dont 3 max/sem et au 
moins 3 jrs/mois

1 à 2 jours fixes/sem 
OU 1 jour fixe et 1 volant 
OU 1 jour volant

1 jour fixe OU 1 jour 
volant /sem

1 jour fixe OU 1 jour 
volant /sem

Forfait annuel 65 volants 
dont 3 max/sem et au 
moins 2 jrs/mois

Temps 
plein

≥ 80%

Entre 50 et 
80%

Grâce à la CGT-Force Ouvrière, les agents des métiers du Conseil exerçant 
sur site à 80% ont les mêmes droits que les agents à plein temps et les ma-
nagers ont un minimum garanti de jours 
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- Je peux suspendre mon télétravail si je 
fais face à des circonstances exception-
nelles

Et si je mute fonctionnellement ou 
géographiquement ?

- Remise en cause du droit au té-
létravail avec un examen avec le 
nouveau manager

Et si ma demande est refusée, 
que faire ?

- Recours hiérarchique auprès 
du N+2 a minima et/ou par 
l’intermédiaire d’un représen-
tant du personnel (RP, RS, DS, 
élus CSE, ...) et si refus confir-
mé la CGT-FO vous conseille 
de faire un recours auprès de 
la CPNC. 

A noter : 

- Chaque agent non béné-
ficiaire du télétravail peut 
demander jusqu’à 8 jours/
an

- Le travail de proximité 
est possible mais en in-

tra-établissement 

La Cgt-Force Ouvrière 
continue à revendiquer :

- La prise en charge à 220 
Euros pour tous. En effet, les 

agents privés ont une indemni-
té maximum de 100 Euros par 

an sous condition d’au moins 
35 jours de télétravail tandis 

que les agents publics béné-
ficient de 2,5 Euros par jour 

télé travaillé dans la limite 
de 220 Euros annuels.

- L’ égalité réelle d’accès au télétravail 
pour tous les agents  

- Une visite médicale annuelle à l’initia-
tive de l’agent.

- Un fauteuil adapté à la situation des 
agents et si besoin un double écran.

- La prise en charge des coûts Inter-
net et du travail dans des espaces de 
co-working.

- Des filtres de confidentialité pour les 
écrans.

- L’ égalité public/privé. 

« Le respect des dispositions plus favo-
tables de droit public pour les agents 
sous statut de 2003». 

La CGT-FO rappelle ses 
réserves :
- sur le respect par l’employeur de son 
obligation en matière de sécurité, santé 
et conditions de travail du télétravail-
leur volontaire, ainsi qu’en matière de 
sécurité des données exploitées. 

L’expérimentation est enca-
drée par le texte que nous 

avons signé. La CGT-FO ne 
permettra pas qu’à travers 
cette dernière, se déploient 

déréglementation et inégalité 
de traitement


