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 I – Déclaration de Force Ouvrière 

 

Le télétravail a été mis en place dans l’urgence pour palier à une pandémie que personne ne 
pouvait imaginer.  

Bien évidemment mêmes si les débuts ont été parfois chaotiques, on peut saluer l’adaptation de 
l’ensemble des agents pour que  la mission de service public puisse continuer. 

Lors du deuxième «  confinement », les choses étaient plus posées, avec beaucoup plus de recul. 

Il y a aujourd’hui ceux qui y sont favorables à cette mise en place du télétravail et ceux qui y sont 
contre. Pour ceux qui sont  CONTRE, le télétravail étant basé sur le volontariat les agents pourront  
donc faire leur choix. 

 

Mais concernant ceux  qui sont  POUR : 

Nous avons cru un instant  qu’une véritable confiance allait être instaurée. 

Une nouvelle municipalité, avec un regard nouveau, une approche nouvelle, qui souhaite créer  
une nouvelle  dynamique.  Nous y avons cru, car tout est à créer. Il est déjà possible aujourd’hui de 
ressentir les effets positifs du télétravail sur l’environnement. En effet, le télétravail permet une 
adaptation du mode de vie et une diminution des déplacements, ce qui contribue à réduire son 
empreinte carbone. 

 

Comment alors expliquer aux agents qui télétravaillent  depuis plus d’un an 5 jours par semaine, 
qu’aujourd’hui ils ne travailleront  pas plus de 2 jours par semaine. 

Les agents nous ont fait remonter que le télétravail apporte de la souplesse dans l’étude des 
dossiers, de la tranquillité, du bien-être. Évidemment il faut des temps d’échanges, individuels ou 
collectifs. 
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Déclaration FO (suite) 

 

Nous avons donc pointé les faiblesses et les forces du télétravail 

Les faiblesses : 

 Ne pas pouvoir assurer un Management de 
proximité   

 L’Isolement ou  la rupture sociale  

 Le manque de  contact avec les collègues et les équipes et la  

Gestion du temps de travail . 

 

  

 

Les forces :  

La continuité du service public 

 

  

L’atteinte des objectifs sans se soucier des horaires de bureau 

Une  productivité et une efficacité dans le travail restent inchangées voire  améliorées 

Meilleur autonomie, permettant de devenir "nomade"   

Favorise la responsabilité 

 

  

Moins de nuisance sonore 

 

  

Moins de STRESS 

  

  

Moins de fatigue et meilleure qualité de vie   

Une réduction voire suppression des temps de transport    

Un impact sur le budget transport, stationnement, frais scolaires (garderie) … 

L'accessibilité au lieu de travail pour les agents en situation de handicap 
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Déclaration FO (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le télétravail doit avant tout,  être basé sur la CONFIANCE 

 

Concernant le télétravail, nous regrettons que l’élu au personnel et l’administration n’entendent 

pas nos arguments et ne souhaitent accorder qu’une indemnité annuelle de 30 €.  

Notre syndicat est favorable au télétravail, mais pas n’importe comment. 

 

Nous vous demandons, pour les services qui le souhaite, de pouvoir télétravailler 3 jours/semaine 

et notamment pour les  services  tests qui travaillent déjà depuis plusieurs mois à temps complet 

en télétravail. 

Ne pas accepter les 3 jours semaine et ne pas prendre en considération les efforts qu’ils ont 

fournis pour rendre un travail de qualité, pourrai être pris comme du mépris. 

 

 

 

 

Propositions FO 

Chèque installation: 150€ /année 

Indemnité journalière: 6€/jour 

(après négociations: 30€/2021; 45€/2022; 

90€/2023 

Ordinateur fourni par la collectivité 

Solution pour appel téléphonique 

Possibilité  dé travaillér 60% 

dé son témps dé travail 

Avéc jours fixés ét flottants 

Calcul té lé travail au mois 
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 II – Mise en œuvre du télétravail au sein de la Ville de Poitiers, du CCAS de Poitiers et de la 

Communauté urbaine de Grand Poitiers. 

 

Dans le cadre des Lignes directrices de Gestion des Ressources humaines, face à une organisation 

de travail qui évolue et afin de permettre une nouvelle modalité de travail aux agent (e)s, la ville  

de Poitiers, la Communauté Urbaine de Grand Poitiers et le CCAS, souhaitent proposer aux 

agent(e)s une nouvelle modalité d’organisation du travail fondée à la fois, sur le volontariat de 

l’agent(e) et la confiance dans les relations professionnelles. 

En effet, la mise en place du télétravail répond à de nombreux enjeux stratégiques : 

- Des enjeux individuels et collectifs pour l’agent(e), liés à la recherche d’une meilleure qualité 

de vie au travail et d’un nouvel équilibre des temps professionnels et personnels. 

- Des enjeux environnementaux. 

- Des enjeux pour la collectivité liés à  son attractivité en tant qu’employeur tout en 

maintenant une qualité de service public rendu auprès du public. 

Intervention FO : 

L’attestation de conformité  des installations aux spécifications techniques ne devrait pas servir en 

cas de TMS, la collectivité y est favorable en précisant qu’il n’y a aucun piège dans cette procédure. 

Nous reconnaissons la valeur du travail effectué avec la collectivité. Malgré des discours parfois 

animé, mais fructueux, nous avons pu trouver des consensus équilibrés sur la mise en œuvre du 

Télétravail. Force Ouvrière  a souhaité que les services tests ( service pilote sur le télétravail) de la 

collectivité, déjà positionné  à cinq jours par semaine puissent passer à trois jours de télétravail  

sans délai. Un point d’étape de cette organisation du travail sera fait dans six mois.  

Malgré l’intérêt porté sur nos revendications et l’écoute active de la collectivité , FO a souhaité sur 

ce sujet s’abstenir car les modalités de participation financière  a minima n’ont pas été retenues ni 

négociées.  

Pourtant  notre syndicat  unique interlocuteur dans le dialogue social à très vite  fait des 

propositions  réaliste et raisonnées d’échelonnements pluriannuels de la participation  financière 

de la collectivité pour les agents en télétravail. 

Pour plus de renseignements veuillez contactez le syndicat Force Ouvrière. 
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III – Rapport de présentation sur les dispositions transitoires prises par la collectivité en l’absence 

de médecin de prévention.( POUR AVIS )  

A compter du 6 juin 2021, la collectivité fera face à l’absence temporaire d’un médecin de 

prévention. Ainsi, en l’absence de médecin de prévention, des solutions transitoires sont mises en 

place afin de respecter la règlementation tout en privilégiant la santé des agents 
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Questions  FORCE OUVRIERE 

1-  Pour les agents en ASA Covid,  quelles vont être les modalités de reprise des agents des 

divers services ? 

Une partie des agents en ASA a été contactée par l’infirmière du travail, soit 60 agents sur 84. La 

vaccination n’est pas un chantage à la reprise  et ceux-ci ne sont pas obligés de dire si ils sont ou 

non vaccinés. Les agents sont en ASA jusqu’à la fin septembre si la visite du médecin du travail 

autorise la reprise. La médecine du travail pourra en outre aménager des temps partiels. 

FO renouvelle sa demande d’accompagnement pour la reprise des agents en ASA et veillera a la 

bonne marche des mesures prises par la collectivité. 

 

2- Par simple principe de précaution, la collectivité continuera t’elle d’approvisionner les 

agents en gel hydro- alcoolique ? 

La règlementation concernant le Covid est toujours en vigueur, du gel sera donc mis à disposition des 

agents. 
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