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 Accord sur le télétravail à l’Office national des forêts 

 
 

Préambule 

 
 
L'ONF souhaite offrir la possibilité de travailler à partir de leur domicile aux personnels qui le 
souhaitent, sans distinction de statut, dans la mesure où cela est compatible avec leurs fonctions 
et les nécessités du service. Ce télétravail s’effectuera dans les conditions prévues par le décret  
n° 2016-151 du 11 février 2016 d'application de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 
et de l’article L.1222-9 du code du travail. 
 
A cette fin, après concertation menée avec les organisations syndicales représentatives des 
personnels de droit public et privé, le télétravail a été expérimenté de juin à décembre 2016 pour 
les personnels en poste dans certains services de la Direction générale et de la Direction 
territoriale Centre Ouest Auvergne Limousin, sous le contrôle de la DRH nationale et selon les 
modalités figurant dans la note de service NDS-16-D-377 du 18 juillet 2016 relative au cadrage de 
l’expérimentation du télétravail. 
 
Les enseignements tirés de cette expérimentation ont été présentés à l’occasion de la négociation 
d’un accord social le 15 décembre 2016, visant à la mise en place pérenne du télétravail à compter 
du 1er janvier 2017. 
 
Le télétravail s’inscrit dans une démarche de recherche d’amélioration de la qualité de vie au 
travail et dans le prolongement des actions menées en matière de prévention des risques 
d’accident de trajet. Il participe également du développement durable, par la diminution du nombre 
de trajets domicile-travail. 
 
Il est fondé sur une relation hiérarchique reposant sur la confiance mutuelle, sur la capacité du 
salarié ou de l'agent d'exercer pleinement son activité à distance de façon autonome, sur la 
capacité de l’équipe d’adapter son mode de fonctionnement et sur la possibilité pour le supérieur 
hiérarchique direct d’évaluer l’exécution des tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son 
activité. 
 
Dans cet esprit, les parties conviennent des dispositions suivantes :  
 

Article 1er  

Le télétravail est mis en place à l’ONF pour les fonctionnaires, les agents contractuels et les 
salariés. Il est accordé sur la base du volontariat par arrêté ou avenant au contrat de travail dans 
les conditions prévues au présent accord. Il ne peut pas être imposé à l’agent ou au salarié, et ne 
peut pas non plus être exercé sans l’accord exprès du responsable hiérarchique et du service de 
ressources humaines compétent. 

Compte tenu de la nature particulière d’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires stagiaires, 
les apprentis, les salariés en période d’essai ou en alternance ainsi que les personnels ayant 
moins de 3 mois de présence dans le service ne peuvent pas exercer leurs fonctions en télétravail.  

 

Article 2  

 

Le télétravail s'exerce au domicile principal du bénéficiaire. L'arrêté ou l’avenant individuel précise 
sa localisation. Le travail effectué dans un logement mis à disposition par l’ONF dans le cadre de 
la nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte à raison 
des fonctions occupées n’est pas considéré comme du télétravail. En revanche le télétravail peut 
être effectué dans un logement concédé par une autorisation d’occupation précaire. Le conjoint 
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d’un agent ou salarié titulaire d’un logement attribué par nécessité absolue de service ou 
convention d’occupation précaire avec astreinte domicilié dans ce logement peut y exercer son 
activité en télétravail. 
 

Article 3  

 
Sont considérées comme inéligibles au télétravail les activités qui répondent notamment aux 
critères suivants :  

• utilisation d'applications/logiciels informatiques non accessibles ou faisant l’objet de 
restrictions d’utilisation à distance, utilisation de documents confidentiels, … 

• nécessité d’une présence physique permanente auprès de tiers (agents, usagers, 
stagiaires,...), présence physique sur site, notamment les travaux forestiers, le contrôle de 
terrain, l'inspection et l'expérimentation, l’entretien, la maintenance et l’exploitation des 
équipements et bâtiments, les activités de laboratoires,... 

 
Le degré d'autonomie du demandeur, la capacité de l’équipe d’adapter son mode de 
fonctionnement et la possibilité pour le supérieur hiérarchique direct d’évaluer l’exécution des 

tâches seront pris en compte lors de l’examen des demandes. 
 

Article 4  

 

Le télétravailleur reçoit de l’ONF une dotation en matériel de téléphonie et d’informatique adaptée 
aux tâches télétravaillées : un micro-ordinateur portable qui constitue le poste de travail unique de 
l’agent, un écran, un clavier et une souris équivalents à ceux dont il dispose dans les locaux de 
l’ONF, un téléphone et un système de connexion au réseau ONF. La configuration initiale des 
matériels fournis par l’administration est assurée dans les locaux du service d’affectation de l’agent 
par les équipes en charge du soutien informatique de proximité. La mise en place des matériels et 
leur connexion au réseau sur le lieu de télétravail sont assurées par l’agent en télétravail, le cas 
échéant avec l’aide de modes opératoires fournis par les équipes en charge du soutien 
informatique de proximité. Les opérations de support, d’entretien, de maintenance et de mise en 
main, sont réalisées dans les locaux de l’ONF par les équipes en charge du soutien informatique 
de proximité, tant à l’égard du télétravailleur que de son responsable. 
 
Des actions de formation et de tutorat adaptées seront proposées. 
 
Le télétravailleur s’engage à utiliser ce matériel dans le respect des règles en vigueur en matière 
de sécurité des systèmes d’information définies dans la charte informatique. A l’issue de la durée 
d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail, le télétravailleur restitue à l’ONF les matériels 
qui lui ont été confiés. 
  
Le matériel qui lui est mis à disposition est réservé à un usage exclusivement professionnel. Tout 
accès au matériel informatique et/ou aux documents professionnels qui y sont stockés par un 
personnel non autorisé est interdit. De la même manière, toute alerte de sécurité relative au 
matériel informatique ou à un document professionnel (vol, suspicion de piratage, etc.) doit être 
remontée dans les meilleurs délais aux services en charge de la sécurité des systèmes 
d’information de l’ONF. 
 
En cas d’empêchement durable d’accès aux applications informatiques professionnelles, il sera 

demandé au télétravailleur de regagner à bref délai le lieu de travail habituel. 
 

Article 5  

 

Lorsqu'il exerce son activité en télétravail le télétravailleur reste soumis aux règles d'aménagement 
du temps de travail de son service d’affectation.  
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Durant les plages fixes, il doit être joignable et présent physiquement sur le lieu de télétravail défini 
dans l’arrêté individuel ou l’avenant. Le début et la fin de la journée de travail et le début et la fin de 
la pause méridienne sont signalés par le télétravailleur par un badgeage à distance sur le logiciel 
de gestion des temps ou à défaut, par tout moyen équivalent.  
 
Par dérogation, la durée de la journée de télétravail est au minimum de la durée des plages fixes 
et au maximum de la durée de la journée standard correspondant au cycle en vigueur lorsqu'il est 
sur son lieu de travail. 

 
Article 6 

 
La quotité de travail ouverte au télétravail est égale à un jour par semaine. 
 
Elle peut être portée à deux jours par semaine lorsque le degré d'autonomie dans les activités, la 
préservation du temps consacré à la coopération avec les collègues de travail, la capacité de 
l’équipe à adapter son mode de fonctionnement, la possibilité pour le supérieur hiérarchique direct 
d’évaluer l’exécution des tâches et le risque limité d’isolement du télétravailleur peuvent le justifier.  
 
Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine, 
quelle que soit la quotité de travail de l'agent.  
 
Le choix du jour de télétravail se fait en plein accord avec le responsable du service et ne peut 
correspondre à de pures convenances personnelles. 
 
Par dérogation, l’ONF pourra examiner les demandes de télétravail portant sur une durée 
supérieure à deux jours en cas de situation particulière, notamment de motif de santé. 
 

La ou les journées en télétravail sont stables et planifiées sur le mois, cette planification étant 
susceptible d’être revue :  

• à la demande du supérieur hiérarchique, en cas de nécessité de service motivée, 
moyennant un délai de prévenance de 2 jours.  

• ponctuellement, à la demande de l’agent, si les nécessités de service ne s’y opposent pas.  
 
La planification prévoit spécifiquement les journées de présence sur le lieu de travail permettant la 
tenue régulière de réunions de service. 

 

Article 7 

 
Chaque demande est instruite et reçoit une réponse de l'autorité hiérarchique, dans le mois 
suivant la demande. Le refus est motivé et précédé d'un entretien. 
 
L’accord prend la forme d’un arrêté ou d’un avenant au contrat de travail. Il prévoit la quotité de 
temps de télétravail, les activés spécifiquement télétravaillées, les modalités de déclaration de 
présence en télétravail (pointage électronique). Le télétravail débute après notification de cet 
accord par le service RH et mise à disposition du matériel prévu à l’article 4. 

 
Article 8 

 
L’accord est donné pour une durée d’un an renouvelable par décision expresse. Il peut y être mis 
fin, à tout moment et par écrit, à l'initiative du télétravailleur ou de l'ONF, sous réserve d’un délai de 
prévenance de deux mois. L'ONF doit motiver sa décision. 
 
L’accord comprend une période de rétractation de trois mois, permettant au manager comme au 
télétravailleur de prendre la mesure des avantages, obligations et contraintes du télétravail.  
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Durant cette période, il peut être mis fin au télétravail à tout moment et par écrit, à l'initiative du 
télétravailleur ou de l'ONF, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. L'ONF doit motiver 
sa décision. 
 

Article 9 

 
Le télétravailleur veillera :  
 

• à ce que l'installation électrique à laquelle les matériels informatiques et les équipements 
nécessaires au télétravail sont branchés soit conforme aux normes d’une habitation 
moderne ; 

• à ce qu'il dispose d’un environnement lui permettant d’exercer sereinement son activité en 
télétravail et notamment d'un espace de travail adapté offrant de bonnes conditions 
d'ergonomie. 

 
Le télétravailleur fournira également une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit 
son contrat d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au 
lieu choisi. 
 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourra demander au bénéficiaire toute 
précision utile sur l’environnement d’exercice du télétravail. Le télétravailleur est informé que dans 
le cadre de ses missions en matière de conditions de travail, le CHSCT peut demander à visiter 
l’espace de travail. Dans ce cas, l’accès à son domicile est soumis à son autorisation.  
 

Article 10 

 

Les parties conviennent de se concerter à l’issue d’un an d’application du présent accord, pour 
examiner les éventuelles adaptations et modifications à y apporter.  
 

Article 11 

 

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.  
 

Article 12 

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera 
déposé, après expiration du délai d’opposition de huit jours en vigueur, en exemplaire papier et 
électronique par l’employeur auprès de la Dirrecte et auprès du Conseil de Prud’hommes de Paris.   
 

 

 

 

Fait à Paris, le  
 

En X exemplaires originaux 
 

Pour l’Office National des Forêts    Pour les organisations syndicales 
 

 


