
 

                                        Compte-rendu de la réunion de négociation  
                                                                                  de l’accord handicap – 10 mars 2022 

 

       

 

Mobilisez-vous avec nous, adhérez ! 

La délégation FO : Loïc BARBOUX, Sandrine CHAUDHRY, Natalia JOURDIN 

 Loïc BARBOUX 

 

Contact : syndicat.fo@pole-emploi.fr  

 

La direction générale s’est enfin décidée à renégocier l’accord pour l’emploi des personnes handicapées. Pour 

mémoire c’est toujours l’accord de 2015 (qui devait se terminer en 2018) qui s’applique. Cela a nécessité la signature 

de 4 avenants pour proroger la validité de cet accord pourtant essentiel aux yeux de FO. La séance du jour prend la 

suite de celle du 24 février 2022. Elle a porté sur la fin de la partie II « télétravail » et sur le préambule de la partie III 

« accessibilité et adaptation aux mutations technologiques ». A noter que la direction semble faire preuve de volonté 

afin d’améliorer le texte. 

 

Le télétravail handicap 

Il est rappelé que le « télétravail handicap » est mis 

en place sur prescription médicale. Il peut débuter à 

tout moment de l’année et n’est pas à confondre avec 

le télétravail « de l’accord télétravail ». Les deux 

formes de télétravail sont cumulables. En aucun cas, 

la prescription médicale ne peut être remise en cause 

par les limites de l’accord télétravail.  

Mise en place pour les agents publics : FO a obtenu que soit inscrit dans l’accord les extraits du décret concernant le 

télétravail handicap pour les agents publics (art. 4 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 (modifié)). Cette 

précision permettra de lever toute ambiguïté sur le cadre de mise en place. 

Renouvellement du « télétravail handicap » : obligation d’une visite chez le médecin du travail ou de prévention 

tous les 12 mois pour permettre le renouvellement de cet aménagement. FO a questionné la DG sur cette obligation 

et a proposé de la supprimer  afin d’alléger les démarches pour les collègues ayant un handicap pérenne et 

irréversible. De plus, nous avons demandé que les médecins du travail ou de prévention soient informés du fait qu’il 

s’agit d’une obligation imposée par l’employeur et non d’un souhait de l’agent. 

Durée maximale du « télétravail handicap » : jusqu’à 5j/semaine pour certains collègues. La DG souhaitait limiter 

cette possibilité à 3 mois. Après échange, nous avons proposé que cette période ne soit pas limitée. La DG étudie 

cette possibilité. 

FO a obtenu que, si un médecin prescrit la fin du télétravail TH pour un collègue, celui-ci se voit proposer (en dehors 

de la campagne télétravail) le bénéfice de l’accord télétravail. 

Evaluation de la charge de travail par l’encadrant de l’agent en situation de handicap. FO  indique à la DG qu’il est 

important de mesurer ces éléments à l’aune des contraintes que le handicap peut éventuellement faire peser sur 

l’activité du collègue évalué. La DG partage cette vision. 

Indemnité annuelle du télétravail TH : Le constat est qu’il est très complexe de faire les demandes. Certains 

collègues, face à cette complexité, renoncent à demander l’indemnité. Nous avons proposé la création d’un forfait 

afin de simplifier la démarche. De même, comme la DG entend permettre de cumuler accord télétravail TH et 

télétravail « de l’accord télétravail ». FO  a demandé le cumul des deux indemnités prévues dans les accords pour les 

collègues remplissant les conditions pour en bénéficier. 
 

III Accessibilité et adaptation aux mutations technologiques 

Le constat partagé par tous, y compris la direction, est que les outils utilisés par Pôle emploi (SIRHUS, OGD, …) sont 

des outils qui ne sont pas adaptés à tout type de handicap. FO propose la mise en œuvre d’une vraie politique 

d’accessibilité pour tous les collègues 

Prochaine réunion de négociation le 13 Avril 2022 

La DG explique ne pas pouvoir négocier pour améliorer 

les dispositions pour les agents publics, étant tenue par 

un décret qui s’impose à elle. 

FO rappelle que depuis 2021, la conclusion d’accords 

collectifs est possible entre les organisations syndicales 

et les employeurs publics, notamment sur le thème du 

handicap (cf. décret n°2021-904 du 7 juillet 2021) 

https://www.fecfo.fr/adherez
mailto:syndicat.fo@pole-emploi.fr

