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Télétravail 
Commission de suivi 

Une première réunion de la commission de 
suivi de l’accord télétravail était fixée au 13 
septembre 2018. Celle a été reportée de nom-
breuses fois depuis, pour enfin se tenir le 20 
mars 2019.  

Une commission de suivi 
est l’occasion de faire le 
point sur ce qui fonc-
tionne bien et ce qui né-
cessite d’être amélioré. 
Pour cela et afin d’être 
dans la construction, FO 
a demandé depuis plu-
sieurs mois qu’une en-
quête soit conduite au-
près des bénéficiaires 
afin de pouvoir disposer 
des remarques en la ma-
tière. Cette enquête n’a 
pas été conduite. 

Bien que FO ait sollicité 
plusieurs fois la DRH 
afin de disposer de tous 
les éléments en amont de 
la réunion du 20 mars, 
aucun document de tra-
vail n’a été remis aux 
représentants des personnels avant celle-ci. 
Cette façon de faire, n’est pas sans poser la 
question du dialogue social. 

FO qui est toujours dans la construction et la 
proposition regrette cette absence de document 
de travail, alors que le nouveau Directeur Gé-
néral souhaite redonner un souffle au dialogue 
social. 

C’est seulement au cours de la réunion que des 
éléments succincts ont été communiqués, avec 
la précision fournie par la DRH que cela pro-
vient des managers et que certaines DT n’ont 

pas entièrement répondu aux sollicitations de la 
DG. 

Une synthèse non consolidée des bénéficiaires 
du télétravail, donne une photographie des 

jours sollicités. 90 % des 
personnes concernées exer-
cent le télétravail sur une 
journée. 

FO a souhaité que sans 
plus attendre, un avenant 
à l’accord du 22 février 
2017, consacre 2 jours de 
télétravail au lieu d’un.  
L’article 6 doit être modi-
fié dans ce sens. 

Début avril un avenant doit 
être présenté à la signature 
des organisations syndicales 
ayant paraphé l’accord. 

Une nouvelle négo-
ciation 

La négociation d’un nouvel 
accord se profile, car celui 
en vigueur sera caduque 
début 2020.  

Un questionnaire qui est à construire entre les 
signataires de l’accord actuel et la DRH devrait 
être envoyé fin avril ou début mai, à chaque 
personnel de l’ONF pour un retour en juin.  

Une première réunion de négociation est envi-
sagée pour le 17 septembre prochain avec pour 
objectif la signature d’un accord ou d’une 
charte pour janvier 2020. 

N’hésitez pas à faire remonter au SNPA FO, 
vos remarques sur le télétravail et vos sug-
gestions. 

Jours télétravail-
lés F H Total 

lundi 11,4% 6,7% 9,6% 
mardi 1,4% 2,2% 1,7% 

mercredi 22,9% 15,6% 20,0% 
jeudi 5,7% 11,1% 7,8% 

vendredi 32,9% 37,8% 34,8% 
jeudi, vendredi 2,9% 0,0% 1,7% 

lundi, jeudi 5,7% 4,4% 5,2% 
lundi, mardi 1,4% 0,0% 0,9% 

lundi, mercredi 2,9% 0,0% 1,7% 
lundi, vendredi 8,6% 8,9% 8,7% 
mardi, vendredi 0,0% 6,7% 2,6% 
mercredi, ven-

dredi 4,3% 6,7% 5,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 


