TÉLÉTRAVAIL :
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle des activités qui auraient pu être
effectuées dans les locaux du lieu habituel de travail sont réalisées par l’agent à son domicile, de façon
régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Cette forme d’organisation du travail est donc à distinguer :
• De l’autorisation exceptionnelle du responsable hiérarchique pour travailler depuis son domicile
• Du nomadisme, qui correspond à des métiers dont les activités sont par nature exercées en dehors des
locaux de l’employeur (commerciaux, consultants, etc.)
• Du travail sur site distant qui consiste à exercer ses activités dans les locaux de l’employeur, mais qui ne
correspondent pas à son site d’affectation habituel
• Du travail effectué à distance en cas d’évènements exceptionnels (intempérie, grève, etc.)
• De l’astreinte.
Le télétravail est une possibilité offerte aux agents de la fonction publique, qui nécessite l’avis favorable du
responsable hiérarchique. En effet l’agent ne peut bénéficier du télétravail sans son accord ni celui préalable
de son administration.

Caractéristiques du télétravail
Quatre éléments caractérisent ce mode d’organisation
du travail dans la fonction publique :
Régularité
Les jours de télétravail sont fixes et non reportables
ou cumulables : une journée initialement prévue en
télétravail mais non télétravaillée n’est donc pas reportable d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.
Volontariat
Le télétravail ne peut en aucune manière être imposé
à l’agent par l’administration.
Réversibilité permanente
À tout moment, la situation de télétravail est réversible
et peut prendre fin avant l’expiration de la période autorisée, dans le respect d’un délai de prévenance de
2 mois :
• à l’initiative de l’agent qui en fait une demande écrite ;
• à la demande expresse et motivée de l’administration lorsqu’il apparaît que les conditions d’exercice
des fonctions en télétravail ne sont plus réunies.
Par ailleurs, tout changement d’affectation ou de
fonction d’un agent télétravailleur interrompt l’autorisation de télétravailler et nécessite le dépôt d’une
nouvelle demande.

L’autorisation de télétravailler peut être accordée pour un an maximum. Son renouvellement
doit faire l’objet d’un entretien entre l’agent et son responsable.
Usage des technologies de l’information et de la
communication (TIC)
L’utilisation des TIC permet d’une part le maintien du lien
indispensable entre l’agent, le manager et le reste de
l’équipe, et d’autre part l’accès à distance aux ressources
et documents internes à l’Inserm de manière sécurisée.
De nombreux outils existent à l’Inserm (agenda partagé,
discussion instantanée, transfert de documents volumineux …) et sont présentés sur le site intranet :
intranet.inserm.fr > Ressources humaines >
Télétravail > Outils
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Pour les agents :
Moins de temps passé dans les transports
La possibilité de se concentrer sur certaines
tâches
Une meilleure conciliation des temps de vie
personnelle et professionnelle
L’obligation de continuer à remplir les missions qui
lui sont confiées, mais dans un contexte d’exercice
différent
Pour l’Inserm :
Une meilleure qualité de vie pour ses personnels
Moins d’accidents de trajets
Une plus grande attractivité
Une réduction de son empreinte carbone
Pour le manager :
Un levier de motivation des équipes
Une diminution de la fatigue liée aux déplacements domicile-travail
L’occasion de repenser l’organisation du travail
des services et laboratoires

Le télétravail, ce n’est pas...
Un droit, mais une possibilité offerte à l’agent
sous réserve d’un avis favorable du responsable
hiérarchique
Une rupture du lien hiérarchique
Une remise en question de la fiche de poste de
l’agent
Une obligation de répondre de manière
constante et immédiate aux sollicitations
Une flexibilité des horaires de travail
Une modalité de travail qui se substitue au
temps partiel

Le télétravail présente de nombreux bénéfices tant pour
l’agent et le manager que pour l’Inserm. Toutefois, il peut
présenter certains risques (sur l’organisation du travail, sur
la perception d’un isolement professionnel), si sa mise en
œuvre n’est pas suffisamment préparée et accompagnée.
En situation de télétravail, seul le lieu d’exercice de l’activité de l’agent est modifié ce qui implique une réflexion
collective sur l’organisation du travail, ainsi que la mise à
disposition des outils de communication à distance. Ce
mode d’organisation du travail doit donc être accompagné par des modalités de mise en œuvre spécifiques et
adaptées aux métiers et fonctionnement des structures
de l’Inserm.
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Le télétravail, c’est...

TÉLÉTRAVAIL :
POUR QUI ET COMMENT ?

La mise en œuvre du télétravail à l’Inserm est encadrée par la décision n° DRH/BPS/PES/MM/N° 2019-05
du 27 février 2019. Cette décision définit les prérequis nécessaires avant toute demande de télétravail, ainsi
qu’un cadre normatif que chaque structure peut préciser en tenant compte des préconisations établies au
niveau national.

Conditions d’accès au dispositif télétravail
Préalablement à la demande de télétravail, l’agent doit impérativement répondre à certaines conditions :
Conditions liées à l’agent et à sa structure :
Être fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou non titulaire de droit public1
Avoir acquis une ancienneté de plus de 6 mois sur son poste
Pouvoir bénéficier du matériel informatique compatible avec les activités télétravaillables
Maîtriser les technologies de l’information et de la communication (email, agenda partagé…)
Être autonome et savoir organiser et prioriser ses activités
Avoir une quotité de travail compatible avec le télétravail2
Avoir un volume d’activités télétravaillables suffisant pouvant être regroupé pour télétravailler au moins ½
journée par semaine ou par mois
Absence d’impact négatif du télétravail sur l’organisation générale du travail du service ou laboratoire et
l’activité des collègues (report d’activités, roulement plus fréquents pour les astreintes…)

Conditions liées à l’espace de travail de l’agent à son domicile
L’agent doit disposer à son domicile, lieu d’exercice du télétravail :
D’un accès internet illimité en temps et en données avec un débit suffisant pour effectuer
les activités télétravaillées (facture de moins de 3 mois)
D’une assurance habitation prenant en compte les activités de télétravail
(attestation de l’assureur, cf. exemple en annexe 1)
D’un espace de travail conforme en matière électrique et incendie et présentant
des conditions de travail propices à la concentration (cf. attestation sur l’honneur
en annexe 2)
Les étudiants stagiaires gratifiés ou non, les apprentis, ainsi que les bénéficiaires
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ne peuvent bénéficier
du télétravail à l’Inserm
1

Les agents à temps partiel ou bénéficiant d’une décharge d’activité de service
peuvent bénéficier du télétravail à condition d’être présent physiquement sur site
au moins 2 jours par semaine.
2
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Cas particulier des demandes de
télétravail sur préconisation médicale

Toutefois, en application de l’article 2 de l’arrêté du 3
novembre 2017, ne peuvent être exercées en télétravail les activités :

Le médecin de prévention a la possibilité de
préconiser un aménagement des conditions
d’exercice des activités de l’agent qui peut prendre
la forme d’un télétravail, afin de limiter les effets
sur la santé occasionnés par les transports.

•

En plus des prérequis mentionnés sur la page
précedente, la demande de l’agent doit être accompagnée de l’avis du médecin de prévention.

•

Celle-ci peut déroger à certaines conditions liées
à l’agent (quotité maximale, ancienneté sur le
poste). En effet, sur demande de l’agent dont l’état
de santé le justifie et après avis du médecin de
prévention, il est possible de bénéficier d’une quotité de télétravail supérieure à la durée préconisée
par l’Inserm (cf. § Quotité). La quotité préconisée
par le médecin de prévention peut donc atteindre
jusqu’à 3 jours par semaine voire plus dans des
cas exceptionnels, pour lesquels la préconisation
ne peut excéder 6 mois renouvelables une fois.
Par ailleurs, si du matériel spécifique est
nécessaire du fait de la situation de handicap de
l’agent, les crédits de la Mission handicap de
l’Inserm peuvent être sollicités.
Les activités non télétravaillables ne peuvent
faire l’objet d’aucune dérogation, même sur
préconisation médicale (cf. § Activités ne
pouvant être exercées en télétravail).

Modalités d’exercice du télétravail à l’Inserm
Afin de permettre une mise en œuvre du télétravail la plus
simple et efficace possible, l’Inserm a adapté et précisé
certaines modalités d’exercice du télétravail prévues par
la règlementation, en tenant compte des spécificités de
ses services et laboratoires.
Activités ne pouvant être exercées en télétravail
Par principe, aucune fonction n’est exclue du dispositif
du télétravail à l’Inserm. Ainsi, afin d’étudier si un agent
peut bénéficier du télétravail, il convient de s’intéresser
à ses activités.

Nécessitant d’assurer un accueil ou une présence
physique dans les locaux de l’administration auprès de
tiers.
accueil, réception de commande, encadrement de
stagiaires etc.
Nécessitant des équipements matériels spécifiques
nécessaires à l’exercice de l’activité ou des soins à apporter à des animaux.
utilisation de produits et de matériels scientifiques,
utilisation d’un équipement de protection, etc.
Nécessitant l’utilisation de logiciels ou applications
dont la sécurité ne peut être garantie en dehors des
locaux de l’administration.
•

Se déroulant par nature en dehors des locaux de l’Inserm :
participation à des colloques, forums et séminaires,
jurys de concours, etc.
•

Impliquant le traitement de données confidentielles
ou à caractère sensible, dès lors que le respect de la
confidentialité de ces données ne peut être assuré en
dehors des locaux de travail.
transport de document papier contenant des informations confidentielles ou sensibles, etc.
•

Quotité
La règlementation prévoit la possibilité de demander
un télétravail pour une quotité n’excédant pas 3 jours
par semaine, sous réserve d’une présence minimum de
2 jours sur site.
Toutefois pour la première année de mise en
œuvre, le télétravail à l’Inserm est limité à une
journée par semaine maximum, sauf justification
exceptionnelle.
Pour raison de santé et sur préconisation du médecin de
prévention, le plafonnement de la quotité de télétravail
peut faire l’objet d’une dérogation pour 6 mois maximum,
renouvelable 1 fois. (cf. encart « Cas particulier des demandes de télétravail sur préconisation médicale »).
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La quotité de télétravail est fractionnable en demijournée. Elle peut également s’apprécier sur une base
mensuelle.
l’agent peut demander à être en télétravail les derniers lundis de chaque mois, afin de se consacrer aux
activités qui nécessitent une concentration particulière.

définis, compte-rendu, livrable spécifique, analyse de
résultats, rédaction d’articles, etc.).

L’autorisation de télétravail peut par ailleurs prévoir des
périodes pendant lesquelles la présence physique de
l’agent est requise, dès lors que ses activités le justifient. Ces éventuelles périodes constitueront donc une
période de suspension temporaire du télétravail.
clôture budgétaire et comptable, campagnes de
recrutement et d’avancement, etc.

La durée de cette période d’adaptation est de 3 mois.

Jours ouverts au télétravail
Tous les jours ouvrés de la semaine sont ouverts au
télétravail à l’Inserm.
Pour des raisons d’organisation du travail et afin de
maintenir le lien social au sein des équipes, il est souhaitable dans le cadre de la réflexion conduite au sein de
chaque laboratoire ou service de déterminer les jours
ouverts ou non au télétravail au sein de la structure. En
effet, l’instauration d’une ou plusieurs journée(s) non
ouverte(s) au télétravail favorise la préservation de la
dimension collective de l’organisation du travail.
PRÉCONISATION

Au cours de la période d’adaptation l’agent ou son
manager peuvent interrompre le télétravail de manière
anticipée, en respectant un délai de prévenance de un
mois.

Matériel nécessaire pour l’agent en télétravail
L’acquisition du matériel informatique est un prérequis
à toute mise en œuvre du télétravail. Il est à la charge
de la structure d’affectation de l’agent.
Lorsque la disponibilité du matériel informatique a été
vérifiée et que le télétravail est accordé, la structure
d’affectation met à la disposition de l’agent un poste de
travail unique, à savoir :
• un ordinateur portable ;
• une station d’accueil, un écran et une souris (sur le
lieu d’affectation physique de l’agent) ;
• un casque ;
• une sacoche de transport.
Prise en charge des abonnements au logement de
l’agent, des frais de déplacement et de restauration
Les frais liés aux abonnements internet, électricité ou
téléphone ne font l’objet d’aucune prise en charge de
la part de l’Inserm.

L’Inserm préconise que le responsable de structure détermine au moins deux jours ouverts au
télétravail au sein de son laboratoire ou service.

L’agent en télétravail ne bénéficie par ailleurs d’aucune
prise en charge en matière de restauration lors des
jours télétravaillés. Les frais de repas liés aux jours télétravaillés sont donc à sa charge.

Le choix des jours ouverts au télétravail au sein de
chaque structure ne s’applique pas aux agents dont le
télétravail a été sollicité par le médecin de prévention
au titre du handicap ou de l’état de santé.

En revanche, la prise en charge des frais de transport
reste identique pour l’agent en télétravail. Autrement
dit, le montant du remboursement partiel du titre de
transport n’est pas proratisé en fonction du nombre de
jours télétravaillés.

Période d’adaptation
La période d’adaptation permet à l’agent et à son
manager de s’assurer que le télétravail correspond
à leurs attentes, notamment en évaluant la capacité
de l’agent à effectuer ses activités en dehors de ses
lieu et cadre de travail habituels.
Cette capacité peut être constatée à travers des livrables préalablement définis par le manageur avec
l’agent (ex : nombre minimum d’actes de gestion

Fiches associées :
Le télétravail : Pour qui et comment ?
Comment mettre en place le télétravail au
sein d’une structure ?
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Procédure globale de demande de télétravail à l’Inserm
Conditions liées à l’agent et à sa structure
Conformité de l’espace de travail au domicile de l’agent au regard des préconisations de l’Inserm
Télétravail rendu possible par la situation de l’agent (activités télétravaillables, autonomie, ancienneté sur le poste…)
et de l’équipe (organisation du travail, disponibilité du matériel informatique…)

Demande de l’agent dans l’outil GAIA

Avis du responsable d’équipe dans l’outil GAIA

Avis du responsable de structure dans l’outil GAIA

Avis favorable sous réserve

Avis favorable

Réajustement
de la demande
en fonction des
modifications
convenues avec
le responsable

Validation de la demande dans GAIA

Avis défavorable

Notification de refus (refus motivé)

Recours auprès du Délégué régional /
Administrateur du siège

Avis
favorable

Maintien
du refus

Décision du Délégué régional / Administrateur
du siège, sur avis du responsable d’équipe
et du responsable de structure

Recours auprès
de la CAP
ou CCP

Mise en télétravail selon les modalités définies
avec le responsables de structure et d’équipe et
précisées dans l’acte administratif

Maintien
du refus

Renoncement
de l’agent
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Entretien avec le responsable d’équipe

COMMENT METTRE EN PLACE LE
TÉLÉTRAVAIL AU SEIN
D’UNE STRUCTURE ?

DR / RRH

Manager

Agent

Le télétravail peut constituer une réelle opportunité pour l’organisation du travail au sein d’une structure s’il
est réfléchi collectivement au regard des conséquences de chaque situation de télétravail sur l’organisation
de l’équipe.

Consultation du conseil de laboratoire / service sur le dispositif télétravail au sein de la
structure
Une partie des modalités de mise en œuvre du télétravail
à l’Inserm peut être adaptée au niveau de la structure. Les
spécificités des laboratoires et services peuvent ainsi être
prises en compte, ainsi que les modalités prévues par les
autres tutelles, pour proposer un dispositif homogène au
sein d’un même collectif de travail.
Le conseil de laboratoire ou de service est l’instance à privilégier pour conduire cette réflexion, dès lors qu’un nombre
suffisant d’agents sont susceptibles d’être concernés par
le télétravail.
Le responsable de structure, après avoir pris connaissance
des modalités de mise en œuvre du télétravail à l’Inserm,
est invité à organiser une réflexion collective pour présenter
les grands principes du télétravail à l’Inserm et définir plus
spécifiquement les modalités de télétravail au sein de sa
structure.
Pour conduire cette réflexion collective, le responsable de
structure dispose d’un support de présentation et des éléments de langage lui permettant d’organiser les échanges
pendant la réunion (cf. Annexe 6). La mise en œuvre du télétravail est un projet collectif qui doit nécessairement tenir
compte de l’organisation collective du travail au sein de la
structure.
Le conseil de laboratoire ou de service doit répondre aux
questions suivantes :
• Quelles sont les activités télétravaillables au sein de la
structure et les spécificités de chaque équipe en matière
d’organisation du travail ?
Le conseil de laboratoire ou de service peut proposer
que ces éléments soient abordés et précisés au niveau des
équipes (cf. § Mise en œuvre au sein des équipes ).
Il s’agit de définir les activités non télétravaillables (et non les
fonctions).

Pour rappel, la règlementation prévoit que l’inéligibilité de
certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent
pas la totalité des activités exercées par l’agent, ne s’oppose
pas à la possibilité pour l’agent d’accéder au télétravail dès
lors qu’un volume suffisant d’activités en télétravail peut être
identifié et regroupé.
Exemples d’activité télétravaillables au sein
des structures Inserm
Analyse de résultats, analyse de données,
analyse d’images, développement de base de
données.
Traitement des données enregistrées au cours
des expériences.
Rédaction de rapports et d’articles, comptesrendus ; préparation de communications ; rédaction de réponses à des appels à projet, demande
de financements.
Lecture de document, analyse bibliographie,
recherche et veille bibliographique.
Modélisation mathématique ; programmation
d’outils de bio-informatique.
Administration de site web ; réalisation et
création de supports de communication ; sélection
et diffusion de l’information en interne et en externe
; gestion de la messagerie ; gestion des courriels ;
préparation de présentations orales.
Structuration et rédaction de documents d’information technique ou réglementaire.
Suivi mensuel des recettes ; reporting des dépenses ; suivi et contrôle budgétaire de la structure, préparation et saisie de bons de commande.
Demande de devis ; préparation, saisie et suivi
des commandes ; gestion des dossiers de recrutements des CDD sur contrat ; établissement des
ordres de missions.
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Quels sont les moyens matériels disponibles et nécessaires pour mettre en place le télétravail (disponibilité du matériel informatique, nécessité ou non d’un
accès VPN, applications, etc.) ?
La disponibilité du matériel informatique est un
élément déterminant pour mettre en œuvre le télétravail
au sein de la structure. Sans les équipements adéquats,
l’agent ne peut pas bénéficier du télétravail.
•

Quels sont les jours ouverts ou non au télétravail au
sein de la structure, en tenant compte des contraintes
liées aux activités des différentes équipes, et en s’assurant de la continuité des activités de la structure ?
Les jours non ouverts au télétravail permettent de
préserver la dimension collective de l’organisation du
travail et de tenir compte des dispositifs des autres
tutelles, le cas échéant.
•

PRÉCONISATION

Le responsable de structure doit déterminer au
moins deux jours ouverts au télétravail au sein
de sa structure.
Quels sont les éventuels jours de présence obligatoire par anticipation (séminaire de présentation de
projet, maintenance, etc.) ?
Il est indispensable de rappeler au conseil de laboratoire ou de service que de manière occasionnelle
et lorsque l’activité de l’équipe le justifie, tout agent télétravailleur peut être appelé à revenir sur site un jour
normalement télétravaillé, sans que celui-ci ne puisse
être reporté, moyennant un délai de prévenance raisonnable et proportionnel au niveau de l’urgence.
•

Quels sont les critères de priorisation retenus en
cas de demandes trop nombreuses compte tenu des
possibilités de télétravail au sein de la structure ?
Les critères peuvent par exemple être les suivants : activités dont la réalisation serait plus
efficientes en télétravail, ancienneté sur le poste,
distance domicile-travail, télétravail préconisé par
un médecin de prévention, contraintes horaires
liées à la situation personnelle de l’agent, etc.
•

DR / RRH

Manager

Agent

Quel dispositif de mise en place et de suivi ? Est-il pertinent de procéder par campagne annuelle ? (cf. ci-dessous) Nombre de possibilités de télétravail au sein de la
structure au regard notamment de la disponibilité du matériel informatique et des possibilités budgétaires ?
Qui centralise les demandes de télétravail ? Qui
assure le suivi des télétravailleurs au niveau de la
structure ? Est-ce un suivi par équipe qui sera ensuite
consolidé au niveau de la structure ?
•

L’ensemble des éléments qui auront été mis en débat
lors du conseil de laboratoire ou de service doivent
être consignés dans un document type à annexer au
règlement intérieur (cf. Annexe 7).

Mise en œuvre au sein des équipes
Le conseil de laboratoire ou de service fixe les grandes
lignes de mise en œuvre du télétravail au sein de la
structure (cf. § précédent).
Ces modalités doivent être déployées de manière concertée au sein des différentes équipes de la structure dans
l’objectif de répondre aux demandes des agents, tout en
garantissant la continuité du service.
C’est à l’occasion de cette étape que le responsable
d’équipe est invité à réfléchir à l’organisation du travail la
plus pertinente au regard des potentialités offertes par
le télétravail, afin de le mettre en place concrètement au
sein de son équipe. Une vigilance particulière doit être
portée sur les risques de report d’activités des agents en
télétravail sur les agents physiquement présents sur site.

Organisation par campagne
Les responsables de structure sont invités à procéder
par campagne afin de mieux appréhender l’organisation
du travail au sein des équipes. Une campagne permet en
effet de prioriser ou de moduler le nombre de jours de
télétravail accordés aux agents, en tenant compte de l’ensemble des demandes.
En pratique, s’il s’agit d’une structure mixte, pour laquelle
d’autres tutelles proposent déjà un fonctionnement par
campagne, il apparaît cohérent de s’orienter vers un calendrier similaire pour homogénéiser le déploiement du
dispositif au sein de la structure.
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Par exemple, certains établissements envisagent une
campagne par an, avec des possibilités de dérogation en
cours d’année.
D’autres peuvent faire le choix de définir trois campagnes
par an, avec un délai de 2 mois entre la fin d’une campagne et le début de la mise en œuvre effective du télétravail pour l’agent.

Manager

Agent

Matériel informatique
La mise en œuvre du télétravail nécessite de disposer
d’un équipement informatique répondant aux préconisations de l’Inserm en matière de sécurité informatique et de
sécurité des données.
La mise à disposition ou l’acquisition du matériel informatique relève de la structure d’affectation de l’agent dans la
limite de ses moyens.

L’Inserm encourage vivement les responsables
de structure à adopter le système de campagne afin de mieux mesurer les impacts sur l’organisation du travail au sein des équipes. Une campagne
permet par ailleurs de faciliter le suivi des effectifs en
télétravail (renouvellement de l’autorisation à télétravailler chaque année) et de mieux évaluer les besoins
en matière d’équipements informatiques nécessaires.

Fiches associées :
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Exemple de calendrier de campagne
Définition des
modalités de mise
en œuvre du
télétravail au sein
de la structure par
le responsable
de la structure et
les responsables
d’équipe

M-2

RESPONSABLE DE STRUCTURE
RESPONSABLE D’ÉQUIPE

Après entretien avec l’agent,
analyse des demandes et avis par
le responsable d’équipe, au regard
de l’ensemble des demandes au
sein de son équipe.
Avis du responsable de structure.

AGENTS

Vérification que les prérequis
nécessaires pour télétravailler
sont réunis : conditions liées à
l’agent et à sa structure (notamment la disponibilité du matériel
informatique) et conditions liées
à l’espace de travail de l’agent à
son domicile.
M-4 à
Dépôt des demandes par les
M-3
agents.

M-1

RESPONSABLE D’ÉQUIPE

Information auprès des
équipes des agents en
télétravail (planning, etc.).

DÉLÉGUÉ RÉGIONAL /
ADMINISTRATEUR DU
SIÈGE
RESPONSABLE RH

Instruction des demandes
Décision du Délégué
régional / Administrateur
M-2
du siège.

Mise en
place
du télétravail
des agents

RÉFÉRENT INFORMATIQUE
(en laboratoire)
RESPONSABLE SYSTÈME
D’INFORMATION (SI)
(en Délégation régionale)

Mobilisation du matériel
informatique.
Installation et paramétrage
M-1
des logiciels et outils
nécessaires.

Rédaction : Mélanie Merle (DRH - BPS), Stephanie Bee (DRH - SeRCOM) - Réalisation : Audrey Peloni (DRH - SeRCOM) - février 2019

PRÉCONISATION

DR / RRH

COMMENT DÉPOSER
UNE DEMANDE DE TÉLÉTRAVAIL ?

DR / RRH

Manager

Agent

Chaque agent de l’Inserm a la possibilité de demander à exercer une partie de ses activités en télétravail.
Pour être acceptée par les responsables de structure et d’équipe, cette demande doit d’une part répondre
à un certain nombre de conditions et d’autre part avoir été mûrement réfléchie par l’agent.

Répondre aux conditions d’éligibilité et prendre
connaissance des modalités d’exercice du
télétravail
Pour déposer sa demande de télétravail, l’agent doit
avant toute chose s’assurer qu’il répond à l’ensemble
des prérequis nécessaires (espace de travail conforme,
statut, ancienneté, etc.) et prendre connaissance des
modalités de mise en œuvre du télétravail à l’Inserm.

Il est par ailleurs indispensable de s’assurer au
préalable de la disponibilité du matériel informatique auprès du référent informatique (agents
affectés en laboratoire) ou du responsable des
systèmes d’information (agents affectés en délégation régionale), sous couvert du responsable
hiérarchique.

l’entretien avec son responsable, puisqu’elle peut servir
de base pour échanger sur les modalités de télétravail
souhaitées.

Compléter le formulaire de demande
L’agent qui remplit les conditions d’éligibilité doit formuler
sa demande de télétravail par écrit sur l’outil en ligne Gaia.
www.gaia2.inserm.fr
Dépôt de la demande en ligne
Pour déposer sa demande, l’agent se connecte à l’application Gaia avec ses identifiants Inserm.
1

nom.prenom@inserm.fr

Tenir compte des spécificités liées à la structure
dans la demande de télétravail

mot de passe de messagerie Inserm

La demande de l’agent doit impérativement respecter
les modalités d’application définies par sa structure et
annexées à son règlement intérieur telles que les jours
ouverts au télétravail dans la structure, les contraintes
liées à l’organisation du travail et les périodes de campagne, le cas échéant.

Préparer une demande de télétravail
Afin de préparer au mieux sa demande, l’agent doit
compléter la grille d’auto-évaluation (cf. Annexe 3) qui
lui permet notamment de s’interroger sur ses activités
télétravaillables, sur la confidentialité des documents
qu’il utilise, ses interactions avec son manager et les
membres de l’équipe et ses aptitudes à exercer ses activités en télétravail.
Cette grille est également utile à l’agent pour préparer

La demande de télétravail comprend différents onglets :
• Informations sur l’agent
Ces informations concernent la situation administrative de
l’agent (nom, prénom, affectation, responsable de structure, corps, etc.)
Ces items sont déjà renseignés dans le formulaire de demande, sur la base des éléments contenus dans le logiciel
de gestion des ressources humaines (Sirène).
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• Informations complémentaires sur l’agent
Cette rubrique permet de recueillir des informations plus
précises sur la situation de l’agent :
• Intitulé des fonctions occupées actuellement.
• Date de prise de fonctions sur le poste actuel.
• Adresse de la résidence principale.
• Responsabilités managériales éventuelles.
• Temps de trajet domicile-travail.
• Cycle de travail hebdomadaire (tel que mentionné dans le
règlement intérieur de la structure d’affectation).
• Modalités de la structure
Les éléments de cette rubrique permettent de préciser
les adaptations prévues par la structure d’affectation de
l’agent concernant les modalités concrètes de mise en
œuvre du télétravail (fonctionnement par campagne, jours
ouverts au télétravail).
• Demande de télétravail (modalités souhaitées par l’agent)
Les éléments de cet onglet visent à préciser les modalités
de télétravail souhaitées par l’agent.
• Date souhaitée pour débuter le télétravail : il s’agit de
la date idéalement souhaitée par l’agent.
• Activités qui seront effectués en télétravail : elles
doivent être définies en concertation avec le responsable d’équipe et tenir compte de l’organisation du
collectif de travail afin d’éviter tout dysfonctionnement
ou report d’activités sur les collaborateurs non télétravailleurs.
• Nombre de jour souhaité en télétravail : 1 jour par semaine est autorisé pour la première année de mise en
œuvre à l’Inserm. Dans des cas exceptionnels, la demande
peut excéder 1 jour par semaine sur justification spécifique
du responsable de structure et/ou d’équipe (ex : aménagement des conditions d’activités d’un travailleur handicapé).
• Rythme de télétravail souhaité : hebdomadaire (1 jour
par semaine) ou mensuel (exemple : tous les premiers
lundis de chaque mois ; un lundi sur deux…).
• Coté manager : période(s) de suspension du télétravail. Des périodes pendant lesquelles la présence physique de l’agent est requise peuvent être prévues, dès
lors que ses activités le justifient. Durant ces périodes,
le télétravail est suspendu temporairement.
• Jour souhaité en télétravail : à choisir parmi les jours
ouvrés de la semaine.
• Matériel déjà mis à la disposition de l’agent ou qu’il est
nécessaire de mettre à sa disposition pour le télétravail
si le télétravail est autorisé : ordinateur portable, casque
et micro, clé USB ou autre périphérique de stockage,
sacoche de transport, accès VPN.

DR / RRH

Manager

Agent
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En pratique, il est recommandé d’échanger en
amont avec le responsable d’équipe sur les modalités de télétravail souhaitées. Il est d’ailleurs possible
de compléter cette partie du formulaire en concertation
avec le responsable d’équipe lors de l’entretien.
• Précisions que l’agent souhaiterait apporter pour appuyer sa demande
Description de l’organisation du collectif de travail, motivation de la demande de télétravail…

Documents à joindre
L’agent doit fournir un certain nombre de documents permettant notamment de garantir que les conditions de travail à son logement sont conformes aux prescriptions de
l’Inserm. Sans ces documents, la demande de télétravail
est incomplète et ne peut être validée.
Ces documents, à joindre impérativement à la demande,
(listés en Annexe 1) sont les suivants :
• Attestation d’assurance habitation prenant en compte
les activités de télétravail (cf. Annexe 1).
• Attestation sur l’honneur de conformité de l’espace de
travail au logement de l’agent, incluant la conformité électrique et incendie (cf. Annexe 2).
• Justificatif d’abonnement d’accès à internet en illimité
(facture de moins de 3 mois).
• Avis du médecin de prévention, si le télétravail est préconisé en raison de l’état de santé.
A tout moment du processus, l’agent peut enregistrer sa
demande et se connecter de nouveau pour la compléter
plus tard.
Une fois la demande complétée, l’agent enregistre et valide sa demande dans l’outil.
Recueil de l’avis du responsable d’équipe et
du responsable de structure
L’ensemble du dossier est transmis au responsable d’équipe,
qui analyse la demande et reçoit l’agent en entretien.
2

Cet entretien vise à permettre à l’agent et à son responsable d’équipe de s’accorder sur les modalités d’organisation de travail à mettre en œuvre.
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À l’issue de l’entretien, le responsable d’équipe émet un
avis sur la demande de l’agent. Le responsable d’équipe
peut émettre :
• Un avis favorable.
• Un avis favorable sous réserve que l’agent ait revu sa
demande, si des ajustements ont été évoqués lors des
échanges (modification de la quotité envisagée, jour souhaité, activités télétravaillables…). La demande est renvoyée à l’agent pour qu’il la modifie en ce sens.
• Un avis défavorable, qui doit être motivé par écrit dans
l’outil Gaia et expliqué à l’agent lors de l’entretien.
Le responsable d’équipe transmet ensuite au responsable
de la structure la demande de l’agent.
Le responsable de la structure, après analyse de la demande, peut émettre :
• un avis favorable,
• un avis favorable sous réserve que l’agent ait revu sa
demande,
• un avis défavorable, qui doit être motivé par écrit dans
l’outil Gaia et expliqué à l’agent lors d’un entretien.
Finalisation de la demande
Après avis des responsables de structure et d’équipe, la
demande est transmise au Responsable des ressources
humaines (RRH) de la délégation régionale à laquelle
l’agent est rattaché.
3

Information sur la suite du processus
La demande est instruite par le RRH et transmise au
Délégué régional / Administrateur du siège.
Si le Délégué régional / Administrateur du siège émet un
avis favorable :
• La décision ou l’avenant au contrat de travail est établi-e
et adressé-e à l’agent. Le responsable de structure peut, sur
demande, obtenir une copie de la décision ou de l’avenant.
• Le responsable de structure ou le responsable d’équipe
informe le collectif de travail des jours accordés pour
chaque agent télétravailleur.

Manager

Agent

Le matériel informatique sécurisé et un accès VPN, le
cas échéant, sont mis à disposition de l’agent.
• Le télétravail peut débuter à la date mentionnée dans la
décision ou l’avenant au contrat de travail (début de la période d’adaptation, dont la durée est précisée dans l’acte
administratif).
• Un suivi régulier est effectué en lien avec le responsable
de structure ou le responsable d’équipe.
•

Si le Délégué régional / Administrateur du siège émet un
avis défavorable, l’agent reçoit une notification par courriel, mentionnant le motif du refus. Les responsables de
structure et d’équipe sont informés de ce refus.
L’agent peut procéder à un recours gracieux auprès du
Délégué régional / Administrateur du siège. Après analyse concertée avec les différents acteurs, le Délégué
régional / Administrateur du siège peut :
• émettre un avis favorable sur la demande de télétravail ;
• maintenir son avis défavorable. En pareille situation, l’agent
peut procéder à un recours auprès de la Commission administrative paritaire (CAP) s’il est fonctionnaire, ou de la Commission consultative paritaire (CCP) s’il est non titulaire.
Fiches associées :
Télétravail : Qu’est-ce que c’est ?
Le télétravail : Pour qui et comment ?
Comment mettre en place le télétravail au sein
d’une structure ?
Comment analyser une demande de télétravail
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Par ailleurs, cet entretien est également l’occasion de vérifier que les modalités de télétravail souhaitées correspondent bien aux préconisations nationales, aux adaptations prévues par la structure, mais aussi à l’organisation
du travail au sein de l’équipe. Cet échange doit également
permettre de réaliser l’auto-évaluation des risques en
s’appuyant sur la grille fournie par l’Inserm (cf. Annexe 5).
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Il revient au responsable de structure, après avis du chef d’équipe, d’accepter ou non une demande de
télétravail. La présente fiche permet au chef d’équipe de rendre son avis sur la base d’éléments objectifs et
transparents pour l’agent. La décision finale de mise en télétravail relève du Délégué régional / Administrateur
du siège.
Préalablement à l’analyse des demandes de son équipe, le chef d’équipe évalue et anticipe les impacts possibles du télétravail sur le collectif de travail à l’aide de la grille d’évaluation (cf. Annexe 4).
Par la suite, l’analyse des demandes se fait au regard des préconisations établies par l’Inserm et par le Conseil
de laboratoire ou de service. Ainsi, le responsable hiérarchique veille à la cohérence de chaque demande avec
les nécessités de service, l’autonomie de l’agent et le volume d’activités télétravaillables.

Demande de l’agent
Qu’il soit Chercheur, Ingénieur ou Technicien, chaque agent
désireux de télétravailler doit compléter un formulaire de
demande dans l’outil en ligne Gaia.
www.gaia2.inserm.fr
Une fois validée par l’agent, la demande est transmise au
responsable d’équipe, qui doit se connecter à l’application avec
ses identifiants Inserm afin d’en prendre connaissance (nom.
prenom@inserm.fr et mot de passe associé).

Entretien d’examen de la demande de l’agent
Avant d’émettre un avis sur la demande, le manager doit
s’entretenir avec l’agent, afin de définir des règles communes de fonctionnement pour accompagner la mise en
œuvre de ce nouveau mode d’organisation du travail.
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Préalablement à sa demande dans l’outil Gaia,
l’agent peut solliciter un entretien avec son responsable afin de définir avec lui les modalités de télétravail
envisagées.
Cet échange entre l’agent et son responsable est essentiel,
puisqu’il est aussi l’occasion d’aborder les avantages et les
points de vigilance liés à la mise en œuvre du télétravail.
Les grilles d’auto-évaluation remplies au préalable par
l’agent et son responsable (cf. Annexe 3 & 4), ainsi que
la demande complétée par l’agent dans l’outil Gaia, constituent des éléments essentiels pour nourrir les échanges.
L’entretien doit permettre :
• De rappeler les objectifs du télétravail et ce qu’il implique
tant pour l’agent, que pour le manager et le collectif de travail.
Le télétravail est un mode d’organisation du travail qui n’a
pas vocation à modifier la nature des missions confiées
aux agents, ni les résultats attendus. Toutefois, le télétravail implique nécessairement une organisation du travail
différente et suppose, d’une part, une autonomie suffisante
de l’agent sur ses activités et, d’autre part, un management
adapté et fondé sur la confiance et des objectifs clairement
définis.
• De préciser les conditions et les mesures concrètes d’organisation du travail, en s’assurant de la prise de conscience
par l’agent et son manager des enjeux liés à ces modalités.
L’ensemble des éléments constitutifs de la demande de
télétravail (quotité, type d’activités télétravaillées, jour(s) de
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télétravail, etc.) peuvent être discutés entre l’agent et son
responsable, dans le respect de préconisations nationales.
Ces échanges peuvent conduire à revoir la demande initiale afin de garantir une bonne organisation du travail, tant
pour l’agent que pour l’équipe.
Les éléments suivants doivent nécessairement être abordés lors de l’entretien :
• L’identification des tâches exercées en télétravail
L’agent et son responsable peuvent s’appuyer sur la
fiche de poste pour étudier ensemble les activités qui peuvent
être télétravaillables, tout en maintenant une cohérence avec
l’organisation collective de la structure. Une vigilance particulière doit être portée sur les risques de report d’activités des
agents en télétravail sur les agents physiquement présents
sur site.
La détermination de la quotité télétravaillée : nombre
de jours en télétravail et base retenue (hebdomadaire
ou mensuelle) qui doivent être adaptés aux besoins de
l’agent et de la structure
Pour rappel, au titre de la première année de mise en
œuvre à l’Inserm, il est possible de demander à télétravailler
jusqu’à 1 jour par semaine. Le télétravail sur 2 jours ou plus
par semaine est envisageable à titre exceptionnel et nécessite un argumentaire de la part du responsable hiérarchique.
Dans tous les cas, quel que soit le temps de travail de l’agent,
sa présence sur le lieu de travail est requise durant au moins
2 jours par semaine.

DR / RRH

Manager

Agent

Les jours de télétravail sont fixes et ne peuvent être reportés. En cas de nécessité de service l’agent en télétravail peut être rappelé à tout moment sur son site d’exercice habituel, sans que cela ne donne lieu à un report du
jour normalement télétravaillé, sous réserve d’un délai de
prévenance raisonnable et proportionnel au niveau de
l’urgence.
Le télétravail n’est en aucun cas une modalité de travail qui se substitue au temps partiel.
Les agents à temps partiel peuvent demander à
bénéficier du télétravail, à condition que le jour
télétravaillé soit différent de celui non travaillé
du fait du temps partiel et sous réserve d’une
présence physique de 2 jours minimum sur site.

•

Par ailleurs, si le volume d’activités envisagé par l’agent paraît trop faible au regard de la quotité de télétravail sollicitée,
il convient d’approfondir les échanges sur ce sujet afin de
proposer une quotité plus adaptée, notamment au regard
de la possibilité d’apprécier la quotité de télétravail sur une
base mensuelle (ex : 1 jour de télétravail toutes les deux semaines).
Pour raison de santé et sur préconisation du médecin de prévention, le plafonnement de la quotité de télétravail peut faire l’objet d’une dérogation
pour 6 mois maximum, renouvelable 1 fois.
L’identification du jour télétravaillé
Le choix des jours de télétravail résulte d’un accord
entre l’agent et son responsable, qui doivent veiller lors
de ce choix à la préservation de la dimension collective
du travail au sein de l’équipe et plus largement de la
structure.
•

L’identification des périodes télétravaillables ou non
Lorsque les besoins du service le justifient et afin de
tenir compte des activités saisonnières nécessitant une
présence physique de l’agent, il peut être précisé, le cas
échéant, des périodes de suspension temporaire du télétravail dans l’année. (Ex : période de gestion particulière
telles que l’organisation des concours, la clôture budgétaire et comptable, etc.).

•

La détermination des objectifs et des compétences
requises pour télétravailler de manière autonome
Pour évaluer si un agent peut exercer ses activités
en télétravail, il est indispensable de déterminer ses savoir-faire et son degré d’autonomie (planifier ses tâches,
gérer son temps, rendre compte de ses activités régulièrement, maîtriser les technologies de l’information et de
la communication, etc.).
•

L’analyse de l’impact du télétravail sur le collectif de travail
Les activités, urgentes ou non, ne doivent pas être
reportées sur les agents physiquement présents. Si ce
risque ne peut pleinement être écarté, le report sur les
agents présents sur site doit impérativement être évalué
et discuté avec le collectif de travail pour être pris en
compte dans l’analyse de la demande.
•

L’identification des outils et du matériel nécessaires et
de leur disponibilité
Ordinateur portable, station d’accueil, écran, souris,
sacoche de transport, nécessité d’un accès VPN ou non,
installation de logiciels spécifiques…
•
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La mise en place d’une période d’adaptation
Afin de permettre à l’agent et à ses responsables de
structure et d’équipe de s’assurer que le télétravail correspond à leurs attentes, une période d’adaptation est
prévue. La durée de cette période d’adaptation est de 3
mois.
•

Elle permet d’évaluer la capacité de l’agent à effectuer
ses activités en dehors de ses lieux et cadre de travail
habituels. Cette capacité peut-être constatée à travers
des livrables préalablement définis par le manageur avec
l’agent (ex : nombre minimum d’actes de gestion définis,
compte-rendu, livrable spécifique, analyse de résultats,
rédaction d’articles, etc.).
Durant cette période, le télétravailleur ou l’Inserm (Délégué régional / Administrateur du siège, Responsable de
structure, Responsable d’équipe) peuvent mettre fin au
télétravail à tout moment et par écrit, moyennant un délai
de prévenance d’un mois et sous réserve d’en préciser
les motifs.
La définition des plages horaires durant lesquelles l’agent
peut être joint par tout moyen de communication
Le télétravail n’entraîne pas plus de flexibilité que le
travail effectué sur site : le principe d’égalité de traitement entre les agents doit s’appliquer s’agissant des horaires de travail, de la charge de travail et des délais
d’exécution.
•

Le télétravail s’exerce dans le cadre des horaires de travail habituels du service ou du laboratoire auquel l’agent
est affecté (cf. règlement intérieur de la structure). Ces
horaires tiennent compte de la pause méridienne et de
la quotité de travail de l’agent. Elles sont précisées dans
la décision ou l’avenant et l’agent s’engage à être disponible durant ces plages horaires.
Les éventuels aménagements d’horaire et autorisations
d’absence sont subordonnés à l’autorisation du responsable hiérarchique, au même titre que pour l’ensemble
des agents de la structure.
L’évaluation des risques en télétravail sur la base de
la grille d’auto-évaluation et les actions de prévention à
mettre en œuvre, le cas échéant. (cf. Annexe 5)
•

Le manager, en tant que responsable de la santé et
de la sécurité des personnels de son équipe, s’assure
que l’agent en télétravail dispose d’un espace de travail
conforme (cf. Annexe 2) et que l’organisation du travail
ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité de
l’agent en télétravail.
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Critères de priorisation
Si le nombre de demandes de télétravail est supérieur au
nombre de possibilités de télétravail offertes au sein de
l’équipe ou de la structure (disponibilité du matériel, organisation du travail), la priorisation des demandes peut
s’établir en tenant compte de certains critères établis
de manière transparente en amont lors des réflexions
collectives : activités dont la réalisation serait plus efficiente en télétravail, ancienneté sur le poste, distance
domicile-travail, télétravail préconisé par un médecin de
prévention, contraintes horaires liées à la situation personnelle de l’agent.
Rappel : les demandes formulées pour raison de
santé, sur préconisation du médecin de prévention, constituent un aménagement des conditions
d’exercice des fonctions de l’agent relevant de la
responsabilité de l’Inserm de protéger la santé et
la sécurité de ses personnels et doivent donc faire
l’objet d’une attention particulière de la part du responsable hiérarchique.

Avis du responsable d’équipe et du responsable
de structure
Après analyse de la demande et échange avec l’agent,
le responsable d’équipe et le responsable de structure
peuvent émettre un avis favorable, un avis favorable sous
conditions, ou un avis défavorable.
Quelle que soit la nature de ces avis, ils doivent être recueillis sur le formulaire de demande dématérialisé de
l’agent, dans l’application Gaia.
Avis favorable
Les avis favorables du responsable d’équipe et du
responsable de structure sont consignés dans le formulaire de demande de l’agent.
Si la demande est acceptée pour une quotité supérieure à 1 jour par semaine, le responsable d’équipe
accompagne son avis d’un argumentaire pour justifier
cette quotité.
Avis favorable sous condition
Si la demande est acceptée sous réserve de certaines
conditions (révision de la demande initiale de l’agent à
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l’issue de l’entretien), celles-ci doivent être précisées par
le responsable de structure ou d’équipe.
Le télétravail est autorisé, après avis du responsable hiérarchique, par décision du Délégué régional ou de l’Administrateur du siège de l’Inserm pour les fonctionnaires, ou par voie d’avenant
pour les agents non titulaires.
La durée d’autorisation ne peut excéder 1 an et
devra faire l’objet d’un renouvellement chaque année (cf. § « Révision d’une demande »). Par ailleurs,
l’autorisation de télétravail prend automatiquement
fin en cas de changement de fonctions.
Avis défavorable
Le refus opposé à l’agent doit être précédé d’un entretien avec le responsable d’équipe ou le responsable
de structure et être motivé par écrit sur le formulaire
de demande.
Les motifs de refus peuvent être divers mais doivent
être objectivables et factuels. Il peut notamment s’agir :
D’un espace de travail au logement de l’agent
non conforme
Le télétravail nécessite impérativement un espace de travail conforme aux prescriptions de l’Inserm
(cf. Annexes 2 et 5). S’il s’avère que l’environnement
de travail au logement de l’agent n’est pas propice à la
concentration (espace de travail non isolé du bruit, enfants non gardés, etc.), qu’il n’est pas conforme aux
prescriptions en matière de sécurité électrique ou incendie, ou qu’il ne dispose pas d’accès internet illimité,
le télétravail ne peut être autorisé.
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Une présentation des différents outils informatiques
et de leur utilisation est disponible sur le site intranet
de l’Inserm :
intranet.inserm.fr > Ressources humaines >
Télétravail > Outils
Le référent informatique ou le responsable des systèmes d’information de la délégation régionale peut,
le cas échéant, apporter des informations complémentaires sur l’utilisation de ces outils.
D’une relation de confiance détériorée au sein de
l’équipe ou dans le cadre de la relation managériale,
Il sera nécessaire de justifier le refus sur la base d’éléments objectifs et factuels. Un réexamen de la demande
pourra être opéré à une autre période de l’année si des
évolutions sont perçues à la suite de l’entretien avec l’agent.
•

D’une impossibilité d’assurer la continuité du
service ou de maintenir la qualité de l’organisation
du collectif de travail en cas de télétravail d’un ou
plusieurs agents de l’équipe.
•

D’une incompatibilité des modalités d’exercice à
temps partiel de l’agent avec sa demande de télétravail.
•

•

D’une autonomie insuffisante de l’agent sur ses
activités, ce qui nécessite un accompagnement
quotidien par le manager ou un collègue.
Un accompagnement de l’agent pour favoriser
son autonomie sur le poste peut lui être proposé,
dans l’attente d’un réexamen de la demande une fois
les compétences nécessaires acquises.
•

D’une maîtrise insuffisante des outils de communication à distance et plus largement des technologies de
l’information et de la communication, ce qui pourrait à
terme dégrader l’organisation du travail et engendrer un
sentiment d’isolement professionnel pour l’agent.
•

Si l’agent considère que le refus est injustifié,
il peut saisir le Délégué régional / l’Administrateur du siège pour un recours gracieux.
Si cette démarche aboutit à un avis défavorable, la Commission administrative paritaire (pour les fonctionnaires)
ou la Commission consultative paritaire (pour les non titulaires) peut être saisie par l’agent.
Avis dans le cadre d’un renouvellement (échéance
arrivée à son terme)
Il est recommandé que deux mois avant l’échéance de la
décision ou de l’avenant au contrat de travail, le responsable d’équipe et l’agent organisent un entretien pour
évoquer le souhait de chacun de poursuivre le télétravail
ou non.
En cas de renouvellement, l’agent en informe le Délégué régional / l’Administrateur du siège qui décide de
prolonger le dispositif par la signature d’une nouvelle
décision ou d’un avenant, précisant si les modalités de
télétravail sont maintenues à l’identique ou modifiées.

COMMENT ANALYSER
UNE DEMANDE DE TÉLÉTRAVAIL ?

En pratique, le manager peut établir un suivi des
agents en télétravail dans son équipe ou sa structure à l’aide d’une extraction dans l’outil Gaia.
www.gaia2.inserm.fr
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En cas de refus de renouvellement, les motifs doivent
être explicités à l’agent lors de l’entretien et sont ensuite
écrits et notifiés à l’agent par le responsable hiérarchique. L’agent bénéficie d’un délais de prévenance d’un
mois à compter de le notification de refus.

Si la structure procède par campagne, le renouvellement s’inscrit dans le calendrier de campagne.

Rédaction : Mélanie Merle (DRH - BPS), Stephanie Bee (DRH - SeRCOM) - Réalisation : Audrey Peloni (DRH - SeRCOM) - février 2019

Fiches associées :
Télétravail : Qu’est-ce que c’est ?
Le télétravail : Pour qui et comment ?
Comment mettre en place le télétravail au sein
d’une structure ?
Je manage une équipe de télétravailleurs
Je suis en télétravaille
Décision de mise en télétravail

DÉCISION DE
MISE EN TÉLÉTRAVAIL
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Si l’entretien se conclut positivement et que les modalités du télétravail sont définies entre l’agent et son
responsable, l’autorisation de mise en télétravail fait l’objet d’une décision administrative du Délégué régional /
Administrateur du siège (pour les fonctionnaires) ou d’un avenant au contrat de travail (pour les non titulaires).

Contenu de la décision ou de l’avenant

Ce document doit être annexé à l’acte administratif de mise
en télétravail.

La décision d’autorisation ou l’avenant au contrat de travail et
son annexe précise impérativement les éléments suivants :
Les fonctions exercées en télétravail
Les fonctions exercées en télétravail sont définies lors de
la demande de l’agent, en accord avec le responsable de
structure, après avis du chef d’équipe.
Le lieu d’exercice du télétravail
Le lieu du télétravail doit correspondre à la résidence
principale de l’agent (adresse déclarée à l’Inserm). Toute
modification du lieu de télétravail entraîne une modification de la décision ou de l’avenant. L’exercice du télétravail
dans un lieu tiers (télécentre, co-working...) est réservé à
des situations exeptionnelles (situation de handicap).
Les jours de présence physique sur site et les
jours de télétravail
Ce choix résulte d’un accord entre l’agent et le responsable de structure, après avis du responsable d’équipe. Le
changement du ou des jours de télétravail nécessite une
modification de la décision ou de l’avenant.
Les plages horaires de disponibilité de l’agent
durant la journée télétravaillée
Lorsqu’il exerce ses activités en télétravail, l’agent reste
soumis aux obligations et modalités horaires habituelles
applicables à sa structure, au même titre que les agents
non télétravailleurs. L’agent doit être disponible pendant
les plages horaires définies en tenant compte du règlement intérieur de sa structure d’affectation, compte tenu
de la pause méridienne et de sa quotité de travail.
La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée (un an maximum)
OCT

8

La durée de la période d’adaptation (3 mois max) et
les modalités de réversibilité du dispositif
L’outil Gaia édite un récapitulatif des modalités de télétravail telles que validées par les responsables de structure et
d’équipe.

www.gaia2.inserm.fr

Information auprès de l’agent télétravailleur
Au terme de la règlementation, l’Inserm doit informer l’agent
sur les éléments suivants :
les conditions d’application à sa situation professionnelle
de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment la nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de
comptabilisation du temps de travail, la nature des équipements mis à sa disposition, leurs conditions d’installation
et de restitution ainsi que leurs conditions d’utilisation, de
renouvellement et de maintenance par l’Inserm.
•

les droits et obligations de l’agent, notamment en matière
de temps de travail, de confidentialité des données, de protection du matériel mis à disposition et de prévention des
risques professionnels liés au télétravail.
•

Durée de l’autorisation, modification et
renouvellement
Durée
L’autorisation est délivrée pour un an maximum. Elle est renouvelable et réversible à la demande de l’Inserm (Délégué
régional, responsable de structure ou d’équipe) ou de l’agent.
La durée de l’autorisation peut être inférieure à un an,
notamment en fonction du calendrier des fonctions assurées par l’agent et de l’organisation du travail au sein
de l’équipe ou de la structure d’affectation.
Renouvellement de la décision ou de l’avenant au
contrat de travail
L’acte administratif autorisant le télétravail doit être renouvelé une fois la demande de renouvellement validée
par le responsable de structure après avis du responsable d’équipe.
La décision ou l’avenant est éditable via l’outil Gaia.

Modification de la décision ou et de l’avenant au contrat
de travail
Toute modification ayant trait à la quotité, au jour ou au
lieu de télétravail fait l’objet d’une nouvelle mise à jour du
document annexe à la décision ou d’un nouvel avenant
au contrat de travail.

Suivi des demandes de télétravail
Le tableau de bord généré par l’outil Gaia permet au Délégué régional, ou à l’Administrateur du siège, et au RRH
de disposer d’une visibilité sur l’ensemble des demandes
déposées (validée, refusée, en cours de traitement) par les
agents rattachés à la délégation régionale.
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Fin anticipée du télétravail (principe de réversibilité)
Le télétravail peut prendre fin à tout moment, par écrit, à
l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un
délai de prévenance de deux mois (ramené à un mois pendant la période d’adaptation).
Une nouvelle décision (ou avenant au contrat de travail)
doit être établie afin de notifier à l’agent la fin de sa situation de télétravail.

Rédaction : Mélanie Merle (DRH - BPS), Stephanie Bee (DRH - SeRCOM) - Réalisation : Audrey Peloni (DRH - SeRCOM) - février 2019

DÉCISION DE
MISE EN TÉLÉTRAVAIL

JE SUIS EN TÉLÉTRAVAIL
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Une fois le télétravail autorisé, un certain nombre de bonnes pratiques sont à observer par l’agent, le
collectif de travail et le manager, afin que la mise en œuvre du télétravail soit une réussite.
Sensibilisation : modules e-formation
Des modules e-formation sont mis à disposition des agents et
de leur manager afin de les sensibiliser sur le télétravail et ses
enjeux. Quatre modules sont spécifiquement dédiés aux agents.

Module 6
Manager une équipe de télétravailleurs
et de non télétravailleurs
•
•

Module 1
Généralités sur le télétravail
•
•
•
•

Enjeux du télétravail
Bénéfices et risques liés au télétravail
Aptitudes requises pour télétravailler
Activités télétravaillables

Veiller à maintenir le lien collectif
Partager l’information

Les capsules sont accessibles via le lien suivant, avec
vos identifiants Inserm (nom.prénom@inserm.fr/mot de
passe de messagerie) :
https://eformation.inserm.fr
Outils mis à disposition

Module 2
Impacts du télétravail
•
•

Évolution de la façon de travailler
Évolution de la relation avec les collègues

Module 3
Bonnes pratiques en télétravail
•
•
•
•

Préparation de la journée de télétravail
Organisation des horaires
Gestion des sollicitations des collègues
Gestion des sollicitations personnelles

Module 4
Télétravail, management et collectif de travail
•
•
•

Maintenir un lien avec le collectif de travail
Maîtriser les outils pour maintenir le travail collaboratif
Adapter ses relations avec sa hiérarchie

Deux modules sont spécifiquement dédiés aux managers.
Module 5
Télétravail et nouveau mode de management
•
•

Le management par objectifs
Le management par la confiance

L’ensemble des outils mis à disposition des personnels
font l’objet d’un tutoriel présenté sur le site intranet de
l’Inserm :
intranet.inserm.fr > rubrique Ressources
humaines > Télétravail
Agenda électronique partagé
Le système de messagerie intègre un gestionnaire
d’agenda accessible par le web, via smartphone ou via
le client de messagerie. Cet agenda peut être partagé
au sein de l’équipe pour améliorer les échanges.
Accès Virtual Private Network (VPN)
Les réseaux Inserm proposent des accès VPN qui
permettent d’accéder aux ressources informatiques de
la structure d’affectation de l’agent (si elle est sur réseau
Inserm).
Pour les agents affectés au sein d’une structure sur
réseau Inserm (laboratoire sur réseau Inserm, Délégation
régionale ou services du Siège), la mise en place d’un
VPN est assurée par le service compétent au sein de la
structure (prestataire, responsable système d’information
ou référent informatique). Pour les agents affectés dans
une structure dont le réseau informatique est géré par
une autre tutelle, la demande d’un accès VPN doit être
adressée au référent informatique de la structure
d’affectation de l’agent, qui transmettra la demande aux
services compétents de la tutelle concernée.
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Espace de stockage en ligne : I-box
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Cet outil est uniquement accessible via un ordinateur.
rendez-vous.renater.fr

Attention service disponible au 2
2019

ème

semestre

L’outil I-box est un système de partage de fichiers qui
permet d’échanger simplement des fichiers jusqu’à
25Go et de synchroniser une arborescence de fichiers entre plusieurs ordinateurs.
Il sera particulièrement utile pour les personnels dont
la structure n’est pas connectée sur le réseau Inserm.
ibox.inserm.fr
Il est nécessaire de demander la création d’un compte
au service compétent au sein de la structure (prestataire, responsable système d’information ou référent
informatique).
Envoi de documents volumineux : FileSender de Renater
Pour envoyer des fichiers volumineux qui ne peuvent
être adressés par email,
l’Inserm met à disposition
de ses personnels l’outil
FileSender de Renater.
filesender.renater.fr

Pour savoir comment organiser ou rejoindre un salon ou
une visio-conférence avec rendez-vous de Renater :
renavisio.renater.fr > Support > Guide utilisateur
Discussion instantanée
Pour permettre une réactivité des échanges au sein
des équipes et éviter l’envoi de courriel trop nombreux, il est parfois plus simple de communiquer avec
un outil de discussion instantanée directement lié au
client de messagerie.
intranet.inserm.fr > Ressources humaines >
Télétravail
Communication téléphonique
L’Inserm ne fournit pas de téléphone portable professionnel à l’agent télétravailleur. Il doit donc transférer
sa ligne professionnelle vers son téléphone fixe personnel lors des journées télétravaillées.
Afin d’éviter toute divulgation du numéro personnel
de l’agent, celui-ci il invité à masquer son numéro
avant de passer un appel depuis son téléphone fixe
personnel lors des journées télétravaillées.
Organisation du poste de travail au domicile

Visio ou audioconférence
L’Inserm met à la disposition de ses personnels plus
deux outils pour mettre en place des audio ou vidéoconférences.
Renavisio
L’outil Renavisio permet de créer un salon audio et/ou
vidéo avec plusieurs interlocuteurs.

•

renavisio.renater.fr
Pour savoir comment organiser ou rejoindre un salon ou
une visio-conférence avec avec Renavisio :
renavisio.renater.fr > Support > Guide utilisateur
Rendez-vous
L’outil Rendez-vous de renater permet d’organiser une
conférence et un partage d’écran avec ses interlocuteurs.
•

L’agent en télétravail n’est pas exposé à davantage de
risques que lorsqu’il est physiquement présent sur site.
Toutefois, la distance induite par la séparation physique
entre l’agent télétravailleur et le reste de l’équipe peut
accroître la criticité de certains d’entre eux.
Afin de permettre à l’agent de prendre connaissance de
cela, une fiche synthétique présente ces risques et les
actions de prévention à mettre en œuvre pour éviter leur
survenance. (cf. Annexe 5).
Les risques électrique et incendie
Une mauvaise installation électrique peut être à l’origine
d’une surcharge ou d’une surtension électrique, voire
d’un incendie. Afin de s’assurer que les installations
électriques au domicile de l’agent sont conformes aux
prescriptions de l’Inserm, l’agent doit transmettre avec
sa demande de télétravail un certificat de conformité
électrique, ou à défaut, une attestation sur l’honneur
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de conformité du poste de travail, qui inclut la conformité
électrique et incendie (cf. Annexe 2).
Les risques liés au travail sur écran
Une mauvaise posture lors d’un travail sur écran peut
générer des troubles musculo-squelettiques, des maux
de dos ou de la fatigue visuelle. Le guide du travail sur
écran présente les recommandations qu’il convient de
mettre en œuvre afin d’adopter la posture la plus adaptée (qualité de l’assise, réglage de l’écran, etc.).
intranet.inserm.fr > Sécurité & prévention
Les risques psychosociaux (RPS)
Les risques psychosociaux sont également susceptibles de survenir en télétravail. En effet, ce mode
d’organisation du travail, qui vise notamment à favoriser la conciliation des temps de vie professionnelle
et personnelle ainsi qu’une meilleure gestion de la
charge de travail, peut, si sa mise en œuvre n’est pas
suffisamment réfléchie, engendrer une surcharge de
travail, une augmentation des sollicitations ou encore
un sentiment d’isolement.
Afin de prévenir la survenue de ces risques il est indispensable que l’agent, le responsable hiérarchique mais
aussi le collectif de travail formalisent les modalités
d’organisation du télétravail, les objectifs attendus, l’évaluation de la charge d’activité, la répartition des tâches, la
gestion du temps de travail, les activités télétravaillables…
Plus spécifiquement, pour prévenir le sentiment
d’isolement professionnel il convient de veiller à une
circulation de l’information auprès de l’agent télétravailleur qui doit continuer à bénéficier des échanges
(formels et informels) qui ont lieu au sein de l’équipe.
L’agent doit également continuer à participer à la vie
de l’équipe en se rendant disponible pour assister aux
réunions (visio-conférence, télé-conférence) et en
participant aux actions collectives.
Visite du CSHSCT
Sous réserve de l’autorisation préalable de l’agent télétravailleur, dans le cadre de ses prérogatives, le Comité spécial d’hygiène sécurité et conditions de travail (CSHSCT)
peut être amené à visiter le domicile de l’agent.
L’autorisation de bénéficier du télétravail n’est pas assujettie à une visite préalable du CSHSCT.
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Bonnes pratiques du télétravailleur
Anticiper et organiser sa journée de télétravail
Afin que l’agent puisse travailler dans les meilleures
conditions possibles depuis son domicile, celui-ci doit
anticiper et organiser sa journée de télétravail. Pour ne
rien oublier d’essentiel, l’agent peut établir une liste de
choses à faire pour préparer sa journée de télétravail.
Par exemple :
• s’assurer de disposer de l’accès VPN
• s’assurer de l’accessibilité des documents et données
nécessaires aux activités qui seront exercées en télétravail (pour des raisons de confidentialité, aucun document papier ne doit être transporté par l’agent en dehors
des locaux professionnels) ;
• procéder au renvoi de sa ligne directe professionnelle
vers son téléphone personnel ;
• vérifier que le matériel informatique est complet avant
son départ (batterie, chargeur, casque-microphone…).

Il est indispensable que l’agent indique dans
l’agenda partagé ses journées de télétravail afin
que cela soit visible par l’ensemble de l’équipe.
Environnement de travail
L’exercice du télétravail dans de bonnes conditions
suppose un espace dédié, permettant de se concentrer
et de retrouver les conditions professionnelles du lieu
habituel de travail.
Ainsi, les agents en télétravail doivent aménager un
espace propice au travail et isolé des sources de distraction. Cet espace de travail au domicile doit présenter les conditions nécessaires à un exercice optimal du
travail : calme, ergonomie, confidentialité, environnement confortable, conformités électriques et incendie
etc. (cf. § « Prévention des risques en télétravail » / cf.
Annexe 5).
Horaires de télétravail
En télétravail, la perception du temps peut être modifiée, il est donc essentiel d’accorder une vigilance particulière aux temps de pause et aux horaires de fin de
journée.
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Les horaires applicables à la structure, rappelés dans la
décision de mise en télétravail (ou l’avenant), restent applicables, notamment à l’égard du temps de pause méridienne.
Les journées télétravaillées ne donnent pas lieu à crédit d’heures, dans le cadre des horaires variables, ni à
récupération d’heures supplémentaires.
En outre, l’agent doit non seulement s’assurer que son
poste de travail le préserve de toutes distractions, mais
également veiller à ce que les tiers qui l’entourent respectent ses horaires de travail comme ce serait le cas
s’il exerçait ses activités sur site. (cf. § « Gestion des
sollicitations personnelles »).
Gestion des sollicitations de l’équipe et du manager
La situation de télétravail peut inciter l’agent télétravailleur à compenser son absence physique par une
réponse systématique et immédiate de toutes les sollicitations de ses collègues ou de son responsable. Alors
que, comme sur son lieu de travail habituel, l’agent peut
ne pas répondre immédiatement, en fonction du niveau
d’urgence de la sollicitation.
La priorisation des sollicitations permet au télétravailleur de se concentrer sur son activité. Il s’avère toutefois
utile de prendre le temps de répondre, même pour indiquer son indisponibilité, car cela permet à l’ensemble
de l’équipe de prendre conscience des urgences et des
contraintes de l’agent télétravailleur.
La communication entre le télétravailleur et le reste
de son équipe suppose une confiance mutuelle et une
certaine fluidité dans les échanges.
Gestion des sollicitations personnelles
L’agent doit faire comprendre à son entourage que bien
qu’il soit à son domicile, il est en situation de travail, par
conséquent il n’est pas disponible pour des sollicitations personnelles, à l’exception des urgences, comme
ce serait le cas sur son lieu de travail habituel.
L’agent doit réserver ses activités personnelles aux
temps de pause ce qui contribue à instaurer un environnement de travail propice à la concentration.
Sécurité de l’équipement informatique et des données
Les règles relatives à la sécurité des systèmes d’information et de protection des données pour les
agents sur site s’appliquent aux agents en télétravail.
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L’agent en télétravail doit veiller à l’intégrité et est responsable de la bonne conservation des données auxquelles il a accès dans le cadre professionnel.
L’agent télétravailleur doit respecter la confidentialité et protéger l’intégrité des informations détenues ou
recueillies dans le cadre de son activité et veiller à ce
qu’elles ne soient pas accessibles à des tiers (enfant(s),
conjoint-e, etc.).
L’agent en télétravail doit verrouiller la session de l’ordinateur chaque fois qu’il est amené à s’absenter de son poste.
Chiffrement de l’ordinateur
Le chiffrement de l’ordinateur portable, plus
communément appelé « cryptage », est une condition
préalable à toute situation de télétravail.
En effet, le chiffrement permet d’assurer la sécurité des
données contenues sur le disque dur de l’ordinateur portable, notamment en cas de perte ou de vol du matériel.

Suivi du télétravail
En situation de télétravail la communication est essentielle à la mise en place d’une relation de confiance entre
l’agent et le manager. Il est essentiel de prévoir un suivi
régulier afin de permettre tant à l’agent qu’à son manager
d’échanger sur les aspects positifs (accroissement de l’autonomie, meilleure productivité, moins de fatigue, etc.), ainsi
que sur les difficultés et axes d’amélioration envisagés.
La mise en place d’un suivi permet ainsi d’accorder une
vigilance particulière à la formalisation des objectifs, à
l’évaluation de la charge de travail de l’agent, mais aussi
aux modalités de contrôle par le manager.
Pour ce faire, des entretiens de suivi entre l’agent et son
manager sont nécessaires en plus des entretiens préalables pour organiser le télétravail. La régularité de ces
rendez-vous est à ajuster en fonction des besoins de
l’agent et de son manager.
Accident de service / travail sur le lieu de télétravail
Tout accident survenu à l’agent télétravailleur à son domicile
(lieu d’exercice du télétravail) pendant la plage horaire de télétravail, et sauf interruption du travail pour motif personnel,
est soumis au même régime que s’il était survenu dans les
locaux habituels d’exercice du travail.
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Toutefois, l’agent victime d’un accident devra dans sa déclaration d’accident de travail rédiger un exposé précis des
faits, afin de distinguer l’accident de service de l’accident
domestique, ce dernier relevant d’une prise en charge de
l’assurance maladie et de la complémentaire santé.
Les mêmes règles et circuits de transmission des documents que pour les agents travaillant sur site doivent être
mises en œuvre pour les agents en télétravail : l’accident
doit être déclaré dans un délai de 48h auprès du service
des ressources humaines, sous couvert du responsable
de structure.
En cas d’indisponibilité de l’agent un jour
télétravaillé pour cause d’accident de service
ou de travail ou d’arrêt de maladie, l’agent télétravailleur est tenu de transmettre les mêmes
documents justificatifs, et dans les mêmes
délais, que ceux requis pour un agent travaillant
sur le site habituel de travail.

Interruption temporaire du télétravail
Dans certaines situations, l’agent peut être amené à revenir sur site (soit à sa demande, soit à la demande de son
responsable), un jour normalement télétravaillé.
Quel qu’en soit le motif, la demande de retour sur site un jour
normalement télétravaillé doit avoir fait l’objet d’un échange
par écrit entre l’agent et son responsable hiérarchique.
Dans tous les cas, le jour normalement télétravaillé ne
peut être reporté.
Lieu de télétravail temporairement inaccessible ou
matériel hors service
Si le lieu de télétravail (domicile de l’agent) est temporairement inaccessible, ou si le matériel informatique
ou la connexion internet ne sont pas fonctionnels,
l’agent doit en avertir son responsable.
L’agent télétravailleur ne peut se voir imposer un jour
de congés ni de RTT pour cause d’inaccessibilité du
lieu de télétravail ou de problèmes techniques.
Toutefois, en fonction de la situation et des tâches qui
étaient prévues en télétravail, le responsable hiérarchique peut être amené à demander à l’agent un retour
sur site.
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En cas de problèmes techniques liés au matériel informatique, l’agent prend contact
avec l’interlocuteur informatique habituel
(référent informatique ou responsable des systèmes d’information de la Délégation régionale)
afin de signaler le dysfonctionnement.
L’interlocuteur peut être amené à prendre la main à
distance sur l’ordinateur de l’agent, mais ne peut en
aucun cas intervenir au domicile de l’agent.
L’interlocuteur informatique ne peut intervenir si la
panne concerne le système d’accès à internet appartenant l’agent (box, raccordement, etc.).
Nécessités de service
Afin de préserver une souplesse d’organisation, de
manière occasionnelle et pour un motif légitime lié à
l’activité du service ou de l’unité (réunion, formation,
nécessité de service, etc.), tout agent télétravailleur
peut être appelé à revenir sur site un jour normalement télétravaillé, sans que celui-ci puisse être reporté,
et moyennant un délai de prévenance raisonnable et
proportionnel au niveau de l’urgence. L’agent peut par
ailleurs demander à son responsable de revenir sur site
un jour normalement télétravaillé.

Renouvellement d’une demande de télétravail
Le renouvellement de l’autorisation d’exercer en télétravail fait l’objet d’un entretien spécifique entre l’agent et
son responsable d’équipe.
L’entretien est l’occasion de faire le bilan sur l’expérience
de télétravail et d’aborder notamment les points suivants :
• l’adaptation de l’agent au télétravail,
• l’adéquation du télétravail au regard de l’organisation du
travail de la structure et de l’équipe,
• la conduite et la réalisation des objectifs en télétravail.
L’entretien est également l’occasion de revoir certaines
modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail, si
cela est nécessaire.
Si le responsable d’équipe et le responsable de structure
émettent un avis favorable, l’agent renouvelle sa demande
dans l’outil Gaia, en y apportant des modifications éventuelles par rapport à la demande initiale. Le renouvellement du télétravail fait l’objet d’une nouvelle décision ou
d’un avenant au contrat de travail.

Si le responsable d’équipe ou de structure émettent un
avis défavorable, ce dernier doit être motivé et notifié à
l’agent par écrit.
En pareille situation, le délai de prévenance est d’un
mois.
Fin anticipée d’une situation de télétravail
(principe de réversibilité)
La réversibilité du télétravail est une des conditions de
réussite de la mise en place de ce dispositif.
Le télétravail peut ainsi prendre fin à tout moment, sur
demande écrite de l’administration (responsable de
structure, responsable d’équipe ou Délégué régional/
Administrateur du siège) ou de l’agent lui-même, sous
réserve d’un délai de prévenance de 2 mois, qui peut être
réduit sur accord de l’agent et de son manager. Pendant la
période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Si la demande est à l’initiative de l’agent, le délai de
prévenance peut être réduit, d’un commun accord avec
le responsable de structure après avis du responsable
d’équipe.
Pour renoncer à sa mise en télétravail, l’agent doit en faire
la demande dans l’outil Gaia, dans le menu « actualisation »
de sa demande initiale de télétravail.
www.gaia2.inserm.fr
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Si la demande d’interruption du télétravail est à l’initiative
de l’administration, elle doit être précédée d’un entretien
entre l’agent et son responsable afin d’en expliquer les
motifs. Le délai de prévenance peut être réduit en cas de
nécessité de service dûment motivée.
Changement d’affectation ou de fonction
Tout changement d’affectation ou de fonction
d’un agent télétravailleur interrompt l’autorisation
de télétravailler et nécessite le dépôt d’une nouvelle demande.

Fiches associées :
Télétravail : Qu’est-ce que c’est ?
Comment déposer une demande de télétravail ?
Comment analyser une demande de télétravail ?

Rédaction : Mélanie Merle (DRH - BPS), Stephanie Bee (DRH - SeRCOM) - Réalisation : Audrey Peloni (DRH - SeRCOM) - février 2019
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La mise en œuvre du télétravail concerne tous les membres du collectif de travail, télétravailleurs ou non. Le
responsable a donc tout intérêt à évaluer préalablement les impacts de cette forme d’organisation du travail
sur l’activité de son équipe.
Pour ce faire, le responsable doit identifier les principales mesures permettant d’intégrer le télétravail dans sa
structure, afin de garantir une bonne organisation du travail et un maintien du lien collectif.

Sensibilisation : modules e-formation

Deux modules sont spécifiquement dédiés aux managers.

Des modules e-formation sont mis à disposition des agents
et de leur manager afin de les sensibiliser sur le télétravail
et ses enjeux.

Module 5
Télétravail et nouveau mode de management

Quatre modules sont spécifiquement dédiés aux agents.

•
•

Module 1
Généralités sur le télétravail
•
•
•
•

Enjeux du télétravail
Bénéfices et risques liés au télétravail
Aptitudes requises pour télétravailler
Activités télétravaillables
Module 2
Impacts du télétravail

•
•

Évolution de la façon de travailler
Évolution de la relation avec les collègues

Module 3
Bonnes pratiques en télétravail
•
•
•
•

Préparation de la journée de télétravail
Organisation des horaires
Gestion des sollicitations des collègues
Gestion des sollicitations personnelles

Module 4
Télétravail, management et collectif de travail
•
•
•

Maintenir un lien avec le collectif de travail
Maîtriser les outils pour maintenir le travail collaboratif
Adapter ses relations avec sa hiérarchie

Le management par objectifs
Le management par la confiance

Module 6
Manager une équipe de télétravailleurs
et de non télétravailleurs
•
•

Veiller à maintenir le lien collectif
Partager l’information

Les capsules sont accessibles via le lien suivant, avec
vos identifiants Inserm (nom.prénom@inserm.fr/mot de
passe de messagerie) :
https://eformation.inserm.fr
Outils mis à disposition
L’ensemble des outils mis à disposition des personnels
font l’objet de tutories présentés sur le site intranet de
l’Inserm :
intranet.inserm.fr > Ressources humaines >
Télétravail > Outils
Agenda électronique partagé
Le système de messagerie intègre un gestionnaire
d’agenda accessible par le web, via smartphone ou le
client de messagerie. Cet agenda peut être partagé
au sein de l’équipe pour améliorer les échanges.
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Accès Virtual Private Network (VPN)
Les réseaux Inserm proposent des accès VPN qui
permettent d’accéder aux ressources informatiques
de la structure d’affectation de l’agent (si elle est sur
réseau Inserm).
Pour les agents affectés au sein d’une structure sur
réseau Inserm (laboratoire sur réseau Inserm, Délégation régionale ou services du Siège), la mise en place
d’un VPN est assurée par le service compétent au
sein de la structure (prestataire, responsable système
d’information ou référent informatique).
Pour les agents affectés dans une structure dont le
réseau informatique est géré par une autre tutelle, la
demande d’un accès VPN doit être adressée au référent informatique de la structure d’affectation de
l’agent, qui transmettra la demande aux services compétents de la tutelle concernée.
Espace de stockage en ligne : I-box
Attention service disponible au 2ème semestre
2019
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Visio ou audio conférence
L’Inserm met à la disposition de ses personnels deux
outils pour mettre en place des audio ou vidéo-conférences.
Renavisio
L’outil Renavisio permet de créer un salon audio et/ou
vidéo avec plusieurs interlocuteurs.
•

renavisio.renater.fr
Pour savoir comment organiser ou rejoindre un salon ou
une visio-conférence avec avec Renavisio :
renavisio.renater.fr > Support > Guide utilisateur
Rendez-vous
L’outil Rendez-vous de renater permet d’organiser une
conférence et un partage d’écran avec ses interlocuteurs. Cet outil est uniquement accessible via un ordinateur.
•

rendez-vous.renater.fr
Pour savoir comment organiser ou rejoindre un salon ou
une visio-conférence avec rendez-vous de Renater :
renavisio.renater.fr > Support > Guide utilisateur

L’outil I-box est un système de partage de fichier qui
permet d’échanger simplement des fichiers jusqu’à
25Go et de synchroniser une arborescence de fichiers entre plusieurs ordinateurs.
Il sera particulièrement utile pour les personnels dont
la structure n’est pas connectée sur le réseau Inserm.
ibox.inserm.fr
Il est nécessaire de demander la création d’un compte
au service compétent au sein de la structure (prestataire, responsable système d’information ou référent
informatique).
Envoi de documents volumineux : FileSender de Renater
Pour envoyer des fichiers volumineux qui ne peuvent
être adressés par email,
l’Inserm met à disposition
de ses personnels l’outil
FileSender de Renater.
filesender.renater.fr

Discussion instantanée
Pour permettre une réactivité des échanges au sein
des équipes et éviter l’envoi de courriels trop nombreux, il est parfois plus simple de communiquer avec
un outil de discussion instantanée directement au
client de messagerie.
intranet.inserm.fr > Ressources humaines >
Télétravail
Bonnes pratiques
La mise en œuvre du télétravail implique des conséquences sur l’organisation du travail de l’agent, du manager
et du collectif de travail. Pour pallier ces impacts qui peuvent
avoir des conséquences négatives, un certain nombre de
bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre par le manager, l’agent lui-même ou le collectif de travail.
Assurer un suivi des agents en télétravail
Afin que la mise en œuvre du télétravail soit réussie,
il est nécessaire de mener règulièrement des entretiens de suivi.
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L’entretien de suivi doit notamment permettre d’aborder les questions suivantes :
• Le télétravailleur parvient-il à atteindre ses objectifs ?
• Quelles difficultés rencontre-t-il ? Avec son travail
(charge de travail, organisation de ses activités…),
avec ses collègues, avec son responsable ?
• Y a-t-il une adéquation entre les activités télétravaillées et l’exigence du contexte ?
• Ce mode d’organisation du travail convient-il à l’agent ?
L’agent trouve-t-il un intérêt à télétravailler ?
Plusieurs entretiens de suivi peuvent être nécessaires au cours de l’année afin de réajuster les objectifs ou la manière dont l’agent organise ses journées
de télétravail, par exemple.
Manager par objectifs
Le management par objectifs est déjà pratiqué par les
responsables de structure et responsables d’équipe
de l’Inserm. Il est toutefois nécessaire de souligner
que ce type de management est un facteur essentiel
de réussite dans la mise en œuvre du télétravail. Le
« management par tâche » paraît en effet inadapté et
incompatible avec l’exercice des activités en télétravail.
De la même façon que si l’agent était sur site, le
manager doit fixer avec celui-ci les objectifs et les
résultats attendus de son travail. Le management
par objectifs implique d’identifier un objectif final à
atteindre par l’agent. À partir de cet objectif final, et
le cas échéant d’objectifs intermédiaires, le manager
définit avec l’agent un plan d’actions pour l’atteindre.
Un objectif doit être défini de façon claire et facile à
appréhender pour l’agent, il doit être « SMART » :
Spécifique (simple, personnalisé et précis)
Mesurable (quantifié ou qualifié, afin d’évaluer l’atteinte totale ou partielle de l’objectif)
• Atteignable (acceptable et suffisamment ambitieux
pour motiver l’agent)
• Réaliste (faisable, pour ne pas démotiver l’agent)
• Temporellement défini (délimité dans le temps, pour
permettre d’évaluer la progression)
•
•

Afin de s’assurer de la pertinence des objectifs, le
manager est invité à s’appuyer sur les activités télétravaillables listées dans la demande de télétravail et
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à fixercommunément avec l’agent, pendant l’entretien,
les objectifs à atteindre lors des journées télétravaillées.
Au cours des points réguliers entre le télétravailleur et
son manager, il peut s’avérer nécessaire de redéfinir
les objectifs avec l’agent. En outre, si au travers des
échanges le besoin s’en fait sentir, un accompagnement pour mieux organiser son travail et hiérarchiser
ses priorités pourra être proposée à l’agent.
Le responsable doit être vigilant et doit adapter son
management, en fonction des agents qu’il encadre. En
effet, il a tout intérêt à apporter un soutien renforcé à
ceux qui ont besoin de retours réguliers et d’un cadre
précis pour organiser leurs activités.
L’absence physique de l’agent sur site peut induire
un besoin de contrôle de la part du manager pour
s’assurer que le télétravailleur effectue correctement
son travail.
Toutefois, la mise en œuvre du télétravail implique
qu’une relation de confiance soit installée entre le télétravailleur et son manager. Le télétravail ne doit pas
donner lieu à un contrôle différent de celui qui est
effectué sur le lieu d’exercice habituel du travail.
Maintien du lien managérial et du lien avec le collectif
En situation de télétravail, la communication est essentielle à l’instauration d’une relation de confiance
entre l’agent et le manager. Ainsi, il est primordial
de maintenir un lien régulier afin de permettre tant à
l’agent qu’à son manager d’échanger sur les aspects
positifs (accroissement de l’autonomie, meilleure productivité, diminution de la sensation de fatigue), ainsi
que sur les difficultés et axes d’amélioration envisagés pour améliorer le mode de fonctionnement.
Cela permet en outre d’accorder une vigilance particulière à la formalisation des objectifs, à l’évaluation
de la charge de travail de l’agent, mais aussi aux modalités de contrôle par le manager.
Des points réguliers avec l’agent peuvent être l’occasion de fixer les priorités de la semaine, ou de définir
un mode de fonctionnement différent lorsque l’agent
est en télétravail (ex : exclure de traiter à distance les
sujets qui présenteraient une sensibilité particulière).
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Lors d’une journée télétravaillée, il est recommandé
de privilégier le contact direct par téléphone ou
visio-conférence plutôt que les échanges écrits
(courriels).
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Partage de l’information
Lorsqu’une équipe comprend un ou plusieurs agents
télétravailleurs, l’adoption de l’agenda électronique partagé (cf. ci-dessus § « outils mis à disposition ») par les
membres de l’équipe et les managers est indispensable.
Il permet de connaître les disponibilités des différents
membres et d’organiser des réunions physiques ou à
distance avec plus d’efficacité.

En effet, le contact direct permet au télétravailleur de
se sentir soutenu et au manager de percevoir l’état
émotionnel et de motivation de l’agent (inquiétude,
stress, implication ou désinvestissement…).

Par ailleurs, afin de favoriser l’autonomie des agents
et d’encourager leurs contributions au bon fonctionnement du collectif de travail, le manager doit veiller
à l’appropriation et à l’utilisation d’un certain nombre
d’outils collaboratifs.

La décision de la planification de la rotation des jours
de télétravail doit être le fruit d’une réflexion collective.
De plus le manager doit s’assurer que les agents aient
au moins un jour en commun sur site, afin de favoriser
la cohésion de l’équipe.

Le manager et l’ensemble de l’équipe doivent également veiller à communiquer systématiquement à l’agent
en télétravail les décisions prises en son absence (copie
des courriels, envoi de comptes-rendus, etc.).

Par ailleurs, pour prévenir le sentiment d’isolement du
télétravailleur, les échanges collectifs sont essentiels.
L’organisation de réunions d’équipes en présentiel à
fréquence régulière et de moments de convivialité permettent d’insuffler une dynamique de groupe, de faire
le point régulièrement, mais aussi de ressentir l’ambiance de l’équipe et de déceler les motivations des
agents.
Pour favoriser le maintien du lien avec l’équipe et le
manager, l’utilisation des outils collaboratifs et de
communication est indispensable : partage d’agenda,
visio-conférence, partage de document messagerie
instantanée, etc.
L’agent télétravailleur doit par ailleurs continuer à bénéficier des échanges (formels et informels) qui ont lieu
au sein de l’équipe et à participer à la vie de l’équipe,
en se rendant disponible pour assister aux réunions
(visio-conférence, télé-conférence) et en participant
aux actions collectives.
Ces échanges permettent de valider collectivement les
améliorations à apporter à l’organisation du travail au
sein de l’équipe. Ils peuvent s’organiser idéalement le
jour où toute l’équipe est présente dans les locaux, ou
en visio-conférence si nécessaire.
L’ensemble de ces éléments renforcent la qualité du
management en permettant un meilleur suivi de l’activité des agents

La communication et la transmission d’information,
facilitées par les outils numériques, doivent toutefois
respecter les horaires de travail de l’agent et son droit
à la déconnexion.
Interruption temporaire du télétravail
Dans certaines situations, l’agent peut être amené à revenir sur site (soit à sa demande, soit à la demande de son
responsable), un jour normalement télétravaillé.
Quel qu’en soit le motif, la demande de retour sur site doit
avoir fait l’objet d’un échange par écrit entre l’agent et son
responsable hiérarchique.
Dans tous les cas, le jour normalement télétravaillé ne
peut être reporté.
Lieu de télétravail temporairement inaccessible ou
matériel hors service
Si le lieu de télétravail (domicile de l’agent) est temporairement inaccessible, ou si le matériel informatique
ou la connexion internet ne sont pas fonctionnels,
l’agent doit en avertir son responsable.
L’agent télétravailleur ne peut se voir imposer un jour
de congés ni de RTT pour cause d’inaccessibilité du
lieu de télétravail ou de problèmes techniques.
Toutefois, en fonction de la situation et des tâches qui
étaient prévues en télétravail, le responsable hiérarchique
peut être amené à demander à l’agent un retour sur site.

En cas de problèmes techniques liés
au matériel informatique, l’agent prend
contact avec l’interlocuteur informatique
habituel (référent informatique ou responsable des
systèmes d’information de la Délégation régionale)
afin de signaler le dysfonctionnement.
L’interlocuteur peut être amené à prendre la main
à distance sur l’ordinateur de l’agent, mais ne peut
en aucun cas intervenir au domicile de l’agent.
L’interlocuteur informatique ne peut intervenir si la
panne concerne le système d’accès à internet appartenant à l’agent (box, raccordement, etc.).
Nécessités de service
Afin de préserver une souplesse d’organisation, de
manière occasionnelle et pour un motif légitime lié à
l’activité du service ou de l’unité (réunion, formation,
nécessité de service, etc.), tout agent télétravailleur
peut être appelé à revenir sur site un jour normalement télétravaillé, et moyennant un délai de prévenance raisonnable et proportionnel au niveau de l’urgence.
Renouvellement d’une demande de télétravail
Le renouvellement de l’autorisation d’exercer en télétravail fait l’objet d’un entretien spécifique entre l’agent et
son responsable d’équipe.
L’entretien est l’occasion de faire le bilan sur l’expérience
de télétravail et d’aborder notamment les points suivants :
• l’adaptation de l’agent au télétravail,
• l’adéquation du télétravail au regard de l’organisation
du travail de la structure et de l’équipe,
• la conduite et la réalisation des objectifs en télétravail.
L’entretien est également l’occasion de revoir certaines
modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail, si
cela est nécessaire.
Si les responsables de structure et d’équipe émettent un
avis favorable, l’agent renouvelle sa demande dans l’outil
Gaia, en y apportant des modifications éventuelles par
rapport à la demande initiale.
Le renouvellement du télétravail fait l’objet d’une nouvelle décision ou d’un avenant au contrat de travail.
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Si le chef d’équipe ou le responsable de structure émet
un avis défavorable, ce dernier doit être motivé et notifié
à l’agent par écrit.
En pareille situation, le délais de prévenance est d’un
mois.
Fin anticipée d’une situation de télétravail (principe de réversibilité)
La réversibilité du télétravail est une des conditions de
réussite de la mise en place de ce dispositif.
Le télétravail peut ainsi prendre fin à tout moment, sur
demande écrite de l’administration (responsable de
structure, du chef d’équipe ou Délégué régional / Administrateur du siège) ou de l’agent lui-même, sous réserve
d’un délai de prévenance de 2 mois. Pendant la période
d’adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Si la demande est à l’initiative de l’agent, le délai de prévenance peut être réduit, d’un commun accord avec le
responsable de structure après avis du chef d’équipe.
Si la demande d’interruption du télétravail est à l’initiative
de l’administration, elle doit être précédée d’un entretien
entre l’agent et son responsable afin d’en expliquer les
motifs. Le délai de prévenance peut être réduit en cas de
nécessité de service dûment motivée.
Changement d’affectation ou de fonction
Tout changement d’affectation ou de fonction d’un agent télétravailleur interrompt l’autorisation de télétravailler et nécessite le dépôt
d’une nouvelle demande

Fiches associées :
Télétravail : Qu’est-ce que c’est ?
Comment analyser une demande de télétravail ?

Rédaction : Mélanie Merle (DRH - BPS), Stephanie Bee (DRH - SeRCOM) - Réalisation : Audrey Peloni (DRH - SeRCOM) - février 2019
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Annexe 1 : exemples d'attestation d'assurance habitation (1/2)

Annexe 1 : exemples d'attestation d'assurance habitation (2/2)

Conformité électrique du poste de travail
En application de l’article 6 de l’arrêté du 3 novembre 2017, l’espace de travail d’un agent en télétravail à son
domicile doit répondre aux règles de sécurité électrique.

ANNEXE 2

CONFORMITÉ DE L’ESPACE DE
TRAVAIL DE L’AGENT TÉLÉTRAVAILLEUR

Cette conformité aux règles de sécurité électrique s’applique aux installations et doit être attestée au moyen
d’un certificat, ou à défaut d’une attestation sur l’honneur de l’agent.
Je joins un certificat de conformité délivré par un organisme professionnel
ou
J’atteste sur l’honneur que, pour mon espace de travail, les éléments suivants sont conformes :
• Les prises de courant utilisées pour le poste de travail sont reliées à un dispositif de protection (fusibles et/
ou disjoncteurs) ;
• Les prises de courant utilisées pour le poste de travail présentent une prise de terre : tous les circuits de terre
des prises électriques sont reliés à une connexion commune au niveau du tableau électrique et sont raccordés
à une borne de terre du logement / de l’immeuble ;
• Absence de fils électriques dénudés ;
• Absence d’installations électriques ou de prises de courant défectueuses ;
• Si l’usage d’une multiprise est nécessaire, celle-ci devra être conforme aux normes NF et disposer d’un interrupteur.

Pour rappel, toute intervention sur un dispositif électrique nécessite d’être effectuée par une personne
compétente.

Conformité incendie du logement
La loi Morange, parue en 2010, rend obligatoire l’installation d’un détecteur de fumée dans chaque habitation
depuis le 8 mars 2015.
J’atteste sur l’honneur que mon logement est en conformité avec la législation en matière de sécurité incendie.

Ergonomie du poste de travail et environnement de travail
J’atteste sur l’honneur que je dispose d’un environnement de travail et d’un mobilier de nature à garantir des
conditions propices au travail, c’est-à-dire :
• calme,
• confortable,
• propice à la concentration,
• chauffé et ventilé,
• lumineux,
• facile d’accès et de circulation.

Connexion internet
J’atteste disposer d’une connexion internet haut débit et illimitée, adaptée à mes besoins professionnels.
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Cette attestation de conformité concerne mon logement situé à l’adresse suivante : …………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

ANNEXE 2

CONFORMITÉ DE L’ESPACE DE
TRAVAIL DE L’AGENT TÉLÉTRAVAILLEUR

Je joins une attestation de mon assurance habitation, prenant en compte mes activités de télétravail
à mon logement. (cf. Annexe1)

								A ………………, le………………
								[Nom, Prénom]
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								Signature
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Cette auto-évaluation a pour objet de vous inviter à réfléchir sur les conditions de faisabilité et les
modalités d’organisation du télétravail dont vous souhaitez bénéficier. Elle constitue l’un des éléments essentiels pour l’appréciation de votre demande par votre responsable de structure et votre
responsable d’équipe.

ANNEXE 3

TÉLÉTRAVAIL :
AUTO-ÉVALUATION DE L’AGENT

Votre activité
Quelles sont vos activités principales ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Votre fonction vous permet-t-elle d’exercer une partie de vos missions en dehors de votre site de travail ?

OUI
NON
Quelles activités avez-vous identifiées comme télétravaillables au regard des missions que vous exercez ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Les impacts du télétravail
Quels sont vos atouts pour télétravailler ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Quel impact aura ce mode d’organisation sur votre activité ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Le télétravail implique des changements dans l’organisation de travail et des modalités d’échanges entre vous
et votre entourage professionnel. Selon vous, quelles seront les conséquences de ces changements sur votre
activité (identification des avantages et points d’attention) ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

ANNEXE 3

TÉLÉTRAVAIL :
AUTO-ÉVALUATION DE L’AGENT

Sur quels éléments aimeriez-vous être accompagné pour votre passage en télétravail ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

CADRE GÉNÉRAL
J’ai pris connaissance des conditions d’accès au télétravail à l’Inserm
Je suis fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou contractuel de droit public
Je peux justifier d’une ancienneté de 6 mois sur mon poste
Je suis autonome sur mes activités
Je peux disposer du matériel informatique nécessaire pour télétravailler
Effectuer mes activités en télétravail n’aura pas d’impact négatif sur l’organisation général
du travail au sein de mon service ou de mon laboratoire
Je peux aménager chez moi un espace de travail conforme aux prescriptions de l’Inserm
(cf. attestation de conformité de l’espace de travail) :
• Conformité électrique
• Conformité incendie
• Environnement confortable, propice à la concentration, lumineux, etc.
• Assurance habitation prenant en compte les activités de télétravail
• Accès internet illimité en temps et en données avec un débit adapté à mes besoins pour
télétravailler
Je connais les principaux facteurs de réussite de la mise en place du télétravail
Je connais les principaux écueils à la mise en place du télétravail
Je suis en mesure de fournir un service de qualité à distance de mon bureau
J’ai conscience que le télétravail est réversible à tout moment à mon initiative ou celle de
l’Administration (Délégué régional, Administrateur du siège, Responsable de structure ou
d’équipe)
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ADÉQUATION DE MES ACTIVITÉS AU TÉLÉTRAVAIL

ANNEXE 3

TÉLÉTRAVAIL :
AUTO-ÉVALUATION DE L’AGENT

Mes activités peuvent nécessiter une présence physique sur mon lieu de travail
Mes activités nécessitent des relations interpersonnelles régulières (participation fréquente à des séminaires,…)
J’exerce des activités d’encadrement (équipe, stagiaire, doctorant,…)
J’ai identifié un volume d’activités télétravaillables suffisant (minimum ½ journée par semaine ou par mois)

ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL
Je suis en mesure de m’imposer des périodes de travail à domicile et de m’y tenir
Je sais comment rester joignable durant mes périodes de télétravail
Je suis en mesure de maintenir la communication avec mes collègues et mon responsable
hiérarchique le(s) jour(s) télétravaillé(s)

MAÎTRISE DES OUTILS PROFESSIONNELS
Je suis à l’aise avec les outils informatiques nécessaires à l’exercice de mon activité
Je maîtrise les logiciels, outils et applications nécessaires à l’exercice de mon activité
Je sais évaluer la sensibilité des informations que je détiens ainsi que les règles de confidentialité
Je connais les normes de sécurité et de confidentialité exposées dans la charte informatique de l’Inserm

SÉPARATION VIE PRIVÉE / VIE PROFESSIONNELLE
J’ai la capacité d’éviter l’empiètement de mes obligations personnelles sur mes obligations
professionnelles et inversement
Je suis en mesure de me concentrer sur mes activités professionnelles, même si mes
proches se trouvent à mon domicile pendant la journée télétravaillée
Je suis en mesure d’organiser une solution de garde pour mes enfants pendant les jours
de télétravail
J’ai conscience que je peux ressentir un sentiment d’isolement en télétravail et je suis
en capacité de développer des modes de contact à distance avec mes collègues et ma
hiérarchie

Rédaction : Mélanie Merle (DRH - BPS), Stephanie Bee (DRH - SeRCOM) - Réalisation : Audrey Peloni (DRH - SeRCOM) - février 2019

Je connais les contraintes professionnelles qui peuvent exceptionnellement modifier le
planning de télétravail établi
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Ce document a pour vocation de vous aider à appréhender au mieux toute demande de télétravail.
Cette première approche permet de recenser les principaux points de vigilance à approfondir avant
de conduire un projet de mise en œuvre de télétravail au sein de votre structure ou de votre équipe

ANNEXE 4

TÉLÉTRAVAIL - AUTO-ÉVALUATION
POUR LE RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE

LE CADRE GÉNÉRAL DU TÉLÉTRAVAIL
Je connais le cadre réglementaire du télétravail
Je connais la procédure de mise en œuvre du télétravail à l’Inserm
Je connais les principaux facteurs de réussite de la mise en place du télétravail
Je connais les principaux écueils à la mise en place du télétravail
Je dispose d’une documentation actualisée sur les bonnes pratiques de mise en place du
télétravail à l’Inserm

LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL DANS MA STRUCTURE OU MON ÉQUIPE
Les activités exercées par l’agent me semblent compatibles avec un exercice en télétravail
J’ai bien noté que certaines de ces activités sont en partie compatibles avec un exercice
en télétravail, sous réserve qu’un aménagement de l’organisation de l’activité soit mis en
place
J’AI FAIT UNE PREMIÈRE ÉVALUATION DES IMPACTS DU TÉLÉTRAVAIL
SUR LE FONCTIONNEMENT DE MA STRUCTURE OU DE MON ÉQUIPE,
PRINCIPALEMENT SUR :
Le mode de management (par objectifs, notamment)
L’organisation interne du service (partage des informations, mode d’archivage commun,…)
La répartition des charges de travail entre agent(s) en télétravail et agents sur sites
Les besoins de formation de l’agent en télétravail
La politique de déploiement des Technologies de l’informations et de la communication (TIC)
et la conformité des outils à mes besoins spécifiques (applications métiers notamment)
JE MAÎTRISE LES OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
ADAPTÉS AU TÉLÉTRAVAIL, À MES BESOINS AINSI
QU’À CEUX DE MON ÉQUIPE, EN PARTICULIER :
Messagerie / gestion d’agendas / suites bureautiques
Accès à distance aux ressources du service (document de travail, fonds documentaires…)
Accès à distance aux logiciels métiers
Outils de transfert de fichiers
Dispositifs de vidéo ou d’audio conférence
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MON MODE DE MANAGEMENT PERMET À L’AGENT DE DÉVELOPPER
SON AUTONOMIE, PRÉREQUIS NÉCESSAIRE POUR EXERCER
EN TÉLÉTRAVAIL, NOTAMMENT :

ANNEXE 4

TÉLÉTRAVAIL - AUTO-ÉVALUATION
POUR LE RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE

En lui donnant un mandat clair sur les dossiers qui lui sont confiés
En lui laissant, dans ce cadre, des marges de manœuvre suffisantes en termes d’appréciation des situations et en ayant confiance dans son expertise
En portant à sa connaissance ou en lui donnant un accès privilégié à toute information
nécessaire au bon traitement de ses dossiers
En adoptant des méthodes de travail basées sur le partage d’informations et en m’assurant qu’elles sont appliquées par tous
JE PEUX CRÉER DES CONDITIONS FAVORABLES À LA COHÉSION D’UNE
ÉQUIPE MIXTE (AGENTS EN TÉLÉTRAVAIL ET EN PRÉSENTIEL), PAR EXEMPLE :
En menant des actions de communication sur le télétravail auprès de mes équipes
En prenant le temps d’organiser des réunions physiques régulières avec l’ensemble des
membres de mon équipe
En créant des pôles de compétences intégrant des équipes mixtes
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En incitant les agents à échanger entre eux malgré l’éloignement
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La prévention est l’affaire de tous, et l’implication personnelle de tous les acteurs est une condition
nécessaire à l’amélioration de la prévention à l’Inserm. La prévention des risques passe par la prise de
conscience par chaque agent des dangers liés à son activité et à son environnement de travail.
Cette fiche a pour objectif de vous rappeler les mesures de prévention à mettre en place afin de
préserver votre santé et votre sécurité en situation de télétravail.

ANNEXE 5

PRÉVENTION DES RISQUES
ET TÉLÉTRAVAIL

Prérequis pour télétravailler
Pour bénéficier du télétravail l’agent doit :
• fournir à l’Inserm une attestation de conformité de son espace de travail au sein de son logement, notamment
en matière de sécurité incendie et électrique,
• identifier les risques liés à la situation de télétravail, en s’appuyant sur grille d’auto-évaluation complétée avec
son responsable, afin de prévenir les risques potentiels.

Environnement de travail
L’environnement de travail au sein du logement doit être :

Calme

Chauffé
et
ventilé

Confortable

Lumineux

Propice
à la
concentration

Facile
d’accès
et de
circulation

Afin d’adopter la bonne posture et d’installer le matériel de télétravail de manière adéquate, l’Inserm a édité un Guide du travail
sur écran, disponible sur l’intranet.
www.intranet.inserm.fr > Sécurité & prévention > Santé &
sécurité au travail > Prévention des risques > Troubles
musculosquelettiques
Tout au long de la journée, l’agent, l’équipe et le manager doivent
rester en contact régulier grâce aux outils de communication à
distance (courriel, téléphone messagerie instantanée).
L’agent en télétravail bénéficie des mêmes droits et obligations, notamment en terme d’horaire, que ceux
applicables au sein de la structure à laquelle il appartient (disponibilité aux plages horaires indiquées
dans l’acte administratif de mise en télétravail, pause méridienne).
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PRÉVENTION DES RISQUES
ET TÉLÉTRAVAIL
En cas d’accident
Si un accident survient pendant les heures de travail, celui-ci doit être déclaré dans un délai de 48h auprès du
pôle RH de rattachement de l’agent concerné, sous couvert du responsable de structure.

Acteurs de la prévention à l’Inserm
En cas de besoin, l’agent et le manager peuvent solliciter les acteurs de la prévention à l’Inserm (conseiller
de prévention, assistant de prévention, médecin de prévention), pour les accompagner dans l’évaluation et la
prévention des risques que peut potentiellement engendrer la situation de télétravail.

RISQUES

Grille d’auto-évaluation des risques liés à la situation de télétravail
SITUATIONS
DANGEREUSES
POTENTIELLES

ACTIONS DE PRÉVENTION
AGENT

MANAGER

COLLECTIF

RISQUE INCENDIE

• Fournir une attestation sur l’honneur
concernant la présence d’un détecteur de
fumée dans le logement
• Utilisation
d’installations ou
d’équipements
électriques nonconformes
• Surtension/surcharge électrique
• Sources de chaleur (ex. : radiateur,
halogène

• Fournir une attestation sur l’honneur de
conformité électrique (notamment : installation avec prise de terre, disjoncteur différentiel) ou une attestation d’un organisme habilité

• Proposer une formation
• Utiliser, sans les surcharger, des multiprises de prévention du risque
NF avec interrupteur et prise de terre
incendie
• Substituer, si possible, les multiprises par
des prises murales avec la terre
• Connaître les numéros d’urgence (112 et 18)

RISQUE ÉLECTRIQUE

• Connaître les bonnes pratiques de prévention (avoir déjà suivi une formation de
prévention du risque incendie)
• Utilisation
d’installations ou
d’équipements
électriques nonconformes
• Surtension/surcharge électrique

CONDITIONS DE TRAVAIL

Inconfort lumineux
/ visuel
Inconfort sonore
Inconfort thermique
Travail isolé (non
détection de
malaise/chutes/
accidents,
non prévenance
des secours)

• Fournir une attestation sur l’honneur de
conformité électrique (notamment : installation avec prise de terre, disjoncteur différentiel) ou une attestation d’un organisme habilité
• Utiliser, sans les surcharger, des multiprises
NF avec interrupteur et prise de terre
• Substituer, si possible, les multiprises par
des prises murales avec la terre
• Disposer d’une ambiance de travail assurant
un confort lumineux, visuel, sonore et thermique

• Maintenir un contact régulier avec son
manager, son équipe au cours des journées
télétravaillées

• Maintenir un contact
régulier avec l’agent en
télétravail
• Connaître la procédure
à suivre en cas d’urgence

• Maintenir un contact
régulier avec l’agent en
télétravail
• Connaître la procédure à suivre en cas
d’urgence
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CONDITIONS DE TRAVAIL

SITUATIONS
DANGEREUSES
POTENTIELLES

• Poste de travail
sur écran
inadapté

• Outils techniques, informatiques et de
communication
inadaptés

ACTIONS DE PRÉVENTION
AGENT

MANAGER

• Informer sur l’existence
des outils et des services
compétents pouvant être
sollicités pour tout conseil
• Connaître les services compétents pouvant pour une installation
être sollicités pour tout conseil pour une
optimale (assistant de
installation optimale (assistant de prévention,
prévention, conseiller de
conseiller de prévention, médecin de prévention) prévention, médecine de
prévention)
• Connaitre le « Guide pratique » et appliquer
les recommandations du télétravail sur écran

• Connaitre les outils techniques, informatiques et de communication mis à disposition
• Connaître les personnes ressources

• S’assurer de la mise à
disposition de l’agent des
moyens techniques, informatiques et de communication (logiciel, données,
téléphonie, webcam,
micro…)
• Proposer des
formations sur les moyens
techniques, informatiques
et de communication
• Formation de management à distance

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

COLLECTIF

• Utiliser les outils techniques, informatiques
et de communication
• Dégradation des
relations de travail

• Choisir ses jours de télétravail en fonction
de l’activité de son équipe

• Sentiment
d’exclusion,
isolement…

• Utiliser son droit à la déconnexion
• Aborder la question du télétravail au cours
des différents échanges avec son responsable

• Connaître les outils
techniques, informatiques et de communication mis à disposition

• S’assurer que le collectif
de travail soit réuni au
moins une fois par
semaine dans les locaux

• Proposer la mise en
place d’une plateforme de partage pour
fluidifier et faciliter les
échanges

• Organiser une concertation collective pour le
choix des jours télétravaillables

• Favoriser les
moments d’échanges
collectifs

• Respecter le droit à la
déconnexion

• Utiliser les moyens
de communication et
d’information

• Respecter les horaires
et le temps de travail

• Respecter le droit à
la déconnexion

• Favoriser les réunions
en présentiel

• Respecter les
horaires et temps de
travail

• Faire des entretiens
de suivi avec l’agent en
télétravail afin de faire le
point sur les difficultés
ressenties et les points
positifs du télétravail

• Choisir en concertation collective les jours
télétravaillables
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SITUATIONS
DANGEREUSES
POTENTIELLES

ACTIONS DE PRÉVENTION
AGENT

MANAGER

COLLECTIF

• Formation de management à distance

• Désorganisation
du travail

• Avoir organisé son télétravail avec son
responsable et ses collègues
• Respecter les horaires de travail
• Utiliser son droit à la déconnexion

• Organiser des espaces
d’échanges collectifs sur
le travail à distance et son
organisation
• Organiser une concertation collective pour le choix
des jours télétravaillables
• Respecter le droit à la
déconnexion

• Organiser collectivement les tâches
télétravaillables
• Partager l’agenda
des absences et des
jours télétravaillés
• Respecter le droit à
la déconnexion
• Respecter les horaires de travail

• Respecter les horaires et
le temps de travail

• Autonomie
et marge de
manœuvre

• Choisir les activités télétravaillables et organiser sa semaine en fonction de celles-ci
• Utiliser son droit à la déconnexion
• Respecter les horaires et temps de travail

• Formation management
à distance

• Organiser collectivement les tâches
télétravaillables

• Respecter le droit à la
déconnexion

• Respecter le droit à
la déconnexion

• Respecter les horaires et • Respecter les
horaires et le temps de
le temps de travail
travail
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX

• Choisir ses jours de télétravail en fonction
de l’activité de son équipe

• Déterminer avec l’agent
les tâches télétravaillables
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