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Pour commencer, un peu d’histoire… 

 

Si le texte fondateur du télétravail remonte à 2012 ( loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dite loi 

SAUVADET,), ses modalités d’organisation n’ayant été précisées qu’en 2016 (décret n° 2016-151 du 

11 février 2016), il n’a commencé à pouvoir être développé dans les 3 versants de la fonction 

publique qu’à compter du 13 février 2016. 

 

Le télétravail est défini dans l’article 2 du décret 2016-151 comme « toute forme d'organisation du 

travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est 

effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies 

de l'information et de la communication ». 

Il est ouvert à tous les agents (titulaires et non titulaires) y compris les agents travaillant à temps 

partiel (à 80 et 90%) et en semaine de 4 jours. 

 

À la Ville de Paris, après une consultation réalisée auprès des agents en 2015 puis une 

expérimentation en 2016 auprès de 125 agents (et de leurs encadrants) qui sont montrées assez 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/RDFF1519812D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/RDFF1519812D/jo/texte
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=8XCC43NO&id=C191F8EC8CE6EE01E81B205AD5F773689E59EF03&thid=OIP.8XCC43NOI9ACv0ZtZz7YiwHaCg&q=gif+gratuit+mois+d'avril&simid=608037143632939609&selectedIndex=5
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi70Jqiw6_YAhWMuBQKHVkIDJEQjRwIBw&url=http://www.gif-maniac.com/website/sommaire/&psig=AOvVaw3EXuMb_IenlXJ92PSoox9Q&ust=1514647357626920
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positives, l’approbation de son déploiement a été approuvé en Conseil de Paris des 27, 28 et 29 

Mars 2017, dans les conditions suivantes : 

o améliorer les conditions de travail et réduire l’empreinte écologique, il s’inscrit dans 

le second plan de déplacement des administrations parisiennes. 

o avec un objectif de 1500 télétravailleurs en 2020 à raison de 150 postes par mois à 

compter d’avril ; 

o le développement doit se faire au niveau des encadrants directs des agents 

volontaires. 

 

 

Le déploiement a commencé à être mis en œuvre en avril 2017 et devra 

faire l’objet d’un suivi et d’un bilan présenté au CHSCT central en 2018. 

 

Nous ne reviendrons pas dans cet article en détail sur les modalités pratiques du télétravail, vous 
pouvez consulter sur votre site la fiche sur ce sujet ou en cliquant ICI... 
 

Il ne s'agit en aucun cas d'un droit, mais d'une possibilité qui est offerte à l'agent dans la mesure 

où celle-ci ne perturbe pas le bon fonctionnement du service. 

 

D’où l’introduction d’un magnifique « néologisme » qui a enrichi notre belle langue française : 

« télétravaillable » ; car pour pouvoir prétendre être éligible au télétravail, il faut que le poste que 

l’on occupe soit « télétravaillable ». 

 Et qu’est-ce qu’un poste « télétravaillable » : toutes les activités travaillées SAUF celles nécessitant 

un contact présentiel quotidien avec l’usager, celles exercées sur la voie publique et dans les 

équipements municipaux, celles présentant des contraintes organisationnelles, techniques ou de 

sécurité particulières. 

 
L’encadrant doit : 

- apprécier le degré d'autonomie de l'agent candidat au télétravail ; 

- pouvoir déterminer si les activités de l'agent sont facilement « télétravaillables ». 

L'agent doit : 
- disposer d'une connexion Internet à domicile et être joignable sur des plages fixées par la 

convention sur son numéro professionnel,  

- se porter volontaire, 

- être autonome,  

- avoir l'accord de ses supérieurs hiérarchiques N+1 et N+2. 

Les agents (titulaires et non titulaires) exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes 

droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation.  

 

Le déploiement a commencé à être mis en œuvre en avril 2017 et devra faire l’objet d’un suivi et 

d’un bilan présenté au CHSCT central en 2018. 

 

 

L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de 

l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des 

matériels, logiciels ainsi que de la maintenance de ceux-ci. 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/4/19/11/95/06/mdg-1010-4050--217-.gif&imgrefurl=http://lemondedesgifs.over-blog.com/article-gif-anime-escargot-travail-a-domicile-117772400.html&docid=oRRukr1_SfM6CM&tbnid=moD1cHN8K8Q2SM:&vet=10ahUKEwjrjMqHnunXAhWsAsAKHei9BBUQMwh6KEswSw..i&w=261&h=275&bih=599&biw=1366&q=gifs anim%C3%A9s gratuits travail&ved=0ahUKEwjrjMqHnunXAhWsAsAKHei9BBUQMwh6KEswSw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPqZ3ogLDYAhVJEewKHR0vAXMQjRwIBw&url=http://cominternet-valerie.blogspot.com/2015/09/le-pouvoir-des-gif-animes.html&psig=AOvVaw0L_WA9BmsHHkLn7OQmMD1W&ust=1514663743876371
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La Ville de Paris ne participe pas aux frais de connexion internet. 

 

L’agent conserve son bureau dans le service. 

 

En cas de nécessité de service et à la demande de l’encadrant(e), le jour de télétravail pourra être 

décalé dans la même semaine ou supprimé.  

L’agent doit être prévenu le plus en amont possible. 

 

En cas d’arrêt maladie, l’agent ne doit pas télétravailler et ne peut décaler son jour de télétravail, la 

convention reconnait le statut d’accidents de services aux accidents survenus au domicile/travail. 

 

Le télétravail est autorisé à la Ville de Paris pour une durée de 1 voire 2 jours par semaine. Le 

travail 3 jours par semaine concerne des cas très particuliers. 

La journée de travail est fixée entre 7h et 7h48 maximum par jour pour un agent travaillant à 

temps plein et la durée effective est validée par un badgeage sur Chronogestor depuis leur 

ordinateur portable. 

Il est possible de déroger à ces règles, à la demande de l’agent dont l’état de santé le justifie et 

après avis du médecin de prévention, pour une période de 6 mois maximum, renouvelable une 

fois après avis de ce médecin. 

 

Le télétravail reposant sur la base du volontariat, l’agent doit faire acte de candidature en 

remplissant un formulaire en ligne.  

L’acceptation ou le refus se fait après un entretien avec le supérieur direct. 

 
L’accord est donné par le N+1 et le N+2 (dont la validation a été souhaitée dans une logique de 
contrôle interne et d’équité de traitement) et une convention est signée entre l’agent et son N+1. 
La durée de l’autorisation est d’un an maximum et la convention prévoit une période d’essai de 
trois mois. 
Elle peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique 
direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé doit présenter 
une nouvelle demande. 
 

Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative 

de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que 

l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être précédés d’un entretien et 

motivés obligatoirement. 

 
Les risques liés au télétravail sont loin d’être négligeables et ne doivent pas être sous-estimés afin 

que les agents, mais aussi les encadrants, puissent se préparer au mieux aux changements induits 

par cette nouvelle forme d’organisation du travail qui doit être un accord gagnant-gagnant pour 

les deux parties, l’agent et la Ville de Paris. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://rhone-alpes-cgtcci.e-monsite.com/medias/images/sirene.gif&imgrefurl=http://rhone-alpes-cgtcci.e-monsite.com/pages/news-de-la-region.html&docid=fu97B925dpivyM&tbnid=Wl2DY8x3PHMoOM:&vet=10ahUKEwi-meHjm-nXAhVLC8AKHXVXBVcQMwhfKDAwMA..i&w=500&h=279&bih=599&biw=1366&q=gifs anim%C3%A9s gratuits teletravail&ved=0ahUKEwi-meHjm-nXAhVLC8AKHXVXBVcQMwhfKDAwMA&iact=mrc&uact=8
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Elle ne doit pas se faire au détriment des agents et au bénéfice de la seule collectivité parisienne 

qui a de plus en plus pris l’habitude de réorganiser à son propre avantage tout en arguant que c’est 

pour le bien des agents. 

 

Ainsi, on peut se poser la question de certains arguments avancés pour son déploiement : 

- « le télétravail permet de travailler efficacement, plus sereinement », ce n’est donc pas le cas 

dans les locaux des administrations parisiennes ? 

-  réduire l’empreinte écologique, il s’inscrit dans le second plan de déplacement des 

administrations parisiennes et améliorer les conditions de travail. 

 

Si les avantages pour la collectivité sont assez évidents : 

- diminution :  

o des risques d’accidents de trajet, de fatigue et stress induits par des transports 

quotidiens longs et fatigants et la diminution de l’absentéisme ; 

o et des risques de voir se créer en face d’elle un front uni de résistance à ses réformes 

et restructurations…. 

- avec sous-jacent un gain de productivité et des économies substantielles dans les dépenses 

foncières (moins de personnel dans les locaux en même temps, donc moins de m² avec le 

développement des Buro’lib et autres bureaux libres d’ores et déjà envisagés dans les 

nouveaux sites comme Bédier) ; 

 

La mise en place du télétravail à la Ville de Paris a rencontré un grand succès, à tel point que 

beaucoup de candidats à cette modalité de travail n’ont pu être satisfaits. En ces temps de 

difficultés pour se rendre à son travail en raison d’aléas climatiques ou sociaux et le peu 

d’empathie que montre la Ville pour ses agents empêchés de se rendre à leur travail (ou au prix de 

quels efforts), la question du télétravail pour les agents se fait plus prégnante. 

 

Cependant, sans vouloir minimiser les avantages évidents d’une meilleure qualité de vie et de 

travail pour les agents, il convient de ne pas perdre de vue les risques du télétravail pour eux : 

- sentiment d’isolement (et du risque de stress provoqué par le sentiment de ne pas arriver à 

mener à bien les tâches qui lui ont été attribuées) ; 

- éloignement du collectif de travail  (collègues, équipes et organisations syndicales); 

- devenir à terme un SBF (Sans Bureau Fixe), l’agent se déplaçant à terme dans sa direction 

avec son ordinateur portable n’aura plus besoin de « bureau » attitré. 

- empiètement des activités professionnelles sur les activités familiales ; 

- reconnaissance des accidents de travail rendue encore plus compliquée ; 

- apparition de nouveaux risques psycho-sociaux et de nouveaux risques juridiques pour les 

agents en cas de perte ou de vol du matériel de travail. 

 
Et les interrogations sur le déploiement par la collectivité parisienne sont nombreuses : 

- si le télétravail est demandé « volontairement » par l’agent, les modalités d’acceptation et 

de mises en œuvre sont majoritairement « guidées » par l’encadrement selon « les 

nécessités de service » et ne peut-on pas craindre que le « volontariat » soit plus ou moins 

fortement « encouragé » par la hiérarchie ? 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dTzAwSHv&id=27702260C154D80CC62DD7D7A82647013BDA4D57&thid=OIP.dTzAwSHvD5ZWrknW7pWD0wHaDx&q=GIF+teltravail&simid=608049225398617059&selectedIndex=9
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- pourquoi faire obstruction « a priori » à une prise de télétravail le mercredi sous prétexte 

que ce ne serait que pour un confort de vie familiale et au détriment du travail pour la 

collectivité alors que concilier les 2 est le but premier du déploiement du télétravail (de 

même que la qualité de vie des agents et pas seulement l’amélioration de la qualité de 

l’environnement) ; 

- qu’en est-il de création de « relais professionnels » externalisés permettant aux agents en 

télétravail de continuer à garder un « pied » dans l’organisation collective du travail ?  

- qu’en sera-t-il de l’organisation concrète de l’installation et du suivi téléphonique et 

informatique (un nouveau pas vers l’externalisation à des prestataires extérieurs déjà 

commencée à l’AIP ?), sans parler du casse-tête chinois en perspective, en cas de pannes ou 

disfonctionnements informatiques, pour s’y retrouver entre les différents intervenants 

(fournisseur d’accès, ligne téléphonique, AIP…). 

- si le décret de 2016 précise que le refus d’autorisation du télétravail doit être motivé et faire 

l’objet d’un passage en CAP, la délibération du Conseil de Paris ne prévoir rien de précis et 

le document « questions/réponses relatives au télétravail) diffusé aux agents précise que le 

passage en CAP ne concerne que la FPE. Seul un modèle d’une « lettre de refus » a été 

diffusé. Comprenne qui voudra le sous-entendu… 

 

 

Pour l’UNSA, cette nouvelle modalité d’organisation du temps de 

travail ne s’entend que si elle a pour vocation de mieux concilier vie 

professionnelle et vie personnelle, et c’est sur ce critère que l’UNSA 

l’a soutenu, mais elle reste vigilante quant aux dérives inhérentes que 

cette nouvelle organisation du travail porte en elle. 

Le télétravail doit être un confort, pas un effort… 

 

 

Liens utiles  
- Les outils DSTI sur le site IntraParis. 

- Le déploiement du télétravail (accès aux guide, kits encadrants et agents, formulaires, 

questionnaires,…) 

- Conférence du 20 avril 2017. 

Références juridiques : 
Fiche pratique sur le site UNSA SA&TS. 

Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature 

LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et notamment son 

article 133. 

 

L’article au format PDF        Début article / Sommaire 

****************************** 

 

 

http://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp;jsessionid=85BEBE4FBCBBB9BAA1EDA5862DC7D316.W50-PR-V1-TOM01;jsessionid=F971E4FE13275DCF07A591AE66B6339F.W50-PR-V1-TOM01?page_id=2697
http://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page_id=2699
http://unsa-paris.fr/sa/file/fiches/PJ/Teletravail_Guide_2016.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/fiches/PJ/Kit_Teletravail_Encadrant.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/janvier/Kit_Teletravail.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/fiches/PJ/questionnaire_teletravail.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/fiches/PJ/conference%20teletravail%2020_04_2017.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/fiches/fiche%20Teletravail.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/RDFF1519812D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/12/MFPF1116839L/jo#JORFARTI000025490403
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/12/MFPF1116839L/jo#JORFARTI000025490403
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/avril/teletravail.pdf
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTq6-UoOnXAhXKaRQKHaogDewQjRwIBw&url=http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-ordinateur-internet-5.html?ii%3D1&psig=AOvVaw1-Fqn0OsGnd9Tu1zFhIPZL&ust=1512232664016935
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Comme toutes les organisations syndicales, l’UNSA, à l’aube des années 2020, 
peinera à renouveler ses effectifs militants en raison de nombreux départs en 
retraite pour les générations issues du baby boum des années 1950-1960. 
 
Ce constat sociologique ne doit, cependant pas, nous inciter à la renonciation, 
d’autant, que les mobilisations sociales en ce printemps 2018 laissent présager un 
regain d’intérêt pour les revendications collectives ayant trait au mode du travail. 
 
Deuxième organisation syndicale au sein de la Ville de Paris, l’UNSA entend 
participer activement à une recomposition du paysage français dans les prochaines 
années. 
 
En effet, beaucoup d’agents, issus d’autres formations syndicales, sont venus nous 
rejoindre car lassés par un discours trop souvent idéologique et en décalage avec les 
nouvelles réalités du moment. 
 
L’UNSA affiche toujours un syndicalisme de proposition et de concertation pour 
faire avancer les dossiers statutaires et promotionnels.  
 
Le recours au rapport de force fait, naturellement, partie d’un mode d’action quand 
les circonstances l’exigent mais les réflexions et positions de nos adhérents priment 
toujours sur toute autre considération. 
 

 

Les élections professionnelles à la Ville de Paris se tiendront le jeudi 6 

décembre 2018 et concerneront tous les corps de métiers. 

 
Comme vous le savez, la CAP n°11 des secrétaires administratifs des Administrations 
Parisiennes obtient depuis plusieurs années des résultats appréciables notamment 
en matière promotionnelle. 
Il nous appartient de poursuivre ce travail militant pour conserver une forte 
représentativité acquise depuis, déjà, plusieurs années grâce à la confiance que vous 
nous avez témoignée lors des derniers scrutins. 
 
Aussi, nous appelons les secrétaires administratifs de la collectivité parisienne à faire 
acte de candidature pour composer notre future liste qui sera, en fin d’année, 
présentée aux suffrages de nos collègues. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://3.bp.blogspot.com/-HUqMI2ClX4U/T6J5gdiva4I/AAAAAAAACBI/yxLMEsoQyUU/s200/vote-blanc.gif&imgrefurl=http://www.astuceshebdo.com/2012/05/comment-voter-blanc-aux-elections.html&docid=og3i1aosCUjivM&tbnid=xKcSSeOaBC0wWM:&vet=10ahUKEwj_kubswLfaAhVEhqQKHawGA7cQMwh6KDEwMQ..i&w=142&h=200&bih=917&biw=1280&q=gif electeur on vote elections&ved=0ahUKEwj_kubswLfaAhVEhqQKHawGA7cQMwh6KDEwMQ&iact=mrc&uact=8
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Siéger au sein des instances paritaires est tout à fait compatible avec la poursuite 
d’une carrière normale notamment sur le plan promotionnel. 
 
La particularité de l’UNSA n’est pas de « recruter pour recruter » mais d’assurer une 
formation pratique et théorique de qualité à travers l’existence de notre centre de 
formation CEFU situé à Paris dans le 13ème arrondissement. 
 
Les candidats qui composeront nos listes seront encadrés par des militants 
expérimentés, rompus aux pratiques et stratégies syndicales. 
 
L’accompagnement dont bénéficieront les nouveaux élus sera gradué en fonction du 
niveau d’implication souhaité par l’agent. 
 
Même si nous recherchons prioritairement des secrétaires administratifs de classe 
normale, nous sommes également attentifs aux candidatures émanant des deux 
autres grades (classe supérieure, classe exceptionnelle). 
 
La section UNSA des Attachés des Administrations Parisiennes avec laquelle nous 
échangeons fréquemment, constitue pour nous, secrétaires administratifs, une 
source de réflexions constante tendant à homogénéiser nos prises de positions 
communes sur toute la filière administrative (Adjoints Administratifs, Secrétaires 
Administratifs, Attachés d’Administration des Administrations Parisiennes) quand il 
s’agit de se prononcer sur des dossiers à caractère statutaire. 
 
Les attachés UNSA, majoritairement représentés au sein de la CAP n° 2 de leur 
corps, peuvent s’avérer très utile dans le cadre de la promotion de nos collègues 
secrétaires administratifs de classe exceptionnelle souhaitant accéder à la catégorie 
A. 
 
Madame Alexandra Brandini-Bremont et moi-même, permanents UNSA, vous 
remercient de l’attention que vous voudrez bien porter à cet article dédié à 
l’élection professionnelle prévue début décembre 2018. 
 
Nous attendons vos candidatures et/ou suggestions que nous ne manquerons pas 
d’examiner avec intérêt assorties de réponses appropriées le cas échéant. 

 
Liens : 

- L’article au format PDF.        Début article / Sommaire 

 
********************************* 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/avril/engagement%20UNSA.pdf
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPgZrHwbfaAhUvMuwKHdE_AGAQjRx6BAgAEAU&url=http://www.centerblog.net/image-blog/104056-6589258-bon-allez-j-y-vais-&psig=AOvVaw3JHiB86dKVORWmyLWuAkMM&ust=1523717833929574
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********************* 

MOBILISONS-NOUS, AVEC l’UNSA,  

POUR UN MAINTIEN DE NOS ACQUIS ET DE NOS 

DROITS ! 

Elections professionnelles le 6 décembre 

********************* 

Permanents UNSA : 

 

Dominique M’GUELLATI : dominique.mguellati@paris.fr 

Alexandra BRANDINI-BREMONT : alexandra.brandini-bremont@paris.fr 

Votre boîte générique :  syndicat-UNSA-SA-TS-ASBM@paris.fr 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 

 

********************* 

 
********************* 

« L’extrême injustice consiste à paraître juste tout en ne l’étant pas. » 

PLATON 
La République 

Philosophe grec 

(-427-428 / -348) 

**************** 

 

**************** 

 
Si vous le voulez bien…. 

 

mailto:dominique.mguellati@paris.fr
mailto:alexandra.brandini-bremont@paris.fr
mailto:syndicat-UNSA-SA-TS-ASBM@paris.fr
mailto:unsaparis@orange.fr
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/88551.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/george-orwell-432.php
mailto:unsaparis@orange.fr
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gjnAgAnd&id=C0E340101E946A59928D7A168BC10509581C69CC&thid=OIP.gjnAgAndSKkWka0h9lvFgAHaH3&q=gif+gratuit+mois+d'avril&simid=608043981186795493&selectedIndex=17
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://sonnette.s.o.pic.centerblog.net/a-bientot.gif&imgrefurl=http://sonnette.centerblog.net/rub-gif-texte-creaanimation-.html&docid=FkgdrN8NK-r-AM&tbnid=l2_7UIJktXZaLM:&vet=12ahUKEwjd8o6fiKXaAhUH2KQKHTuEAkM4kAMQMygHMAd6BAgAEAg..i&w=567&h=156&bih=618&biw=1366&q=gif anime mois d' avril&ved=2ahUKEwjd8o6fiKXaAhUH2KQKHTuEAkM4kAMQMygHMAd6BAgAEAg&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


