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Force Ouvrière a signé l’accord sur le télétravail. Cet accord devrait servir de base pour la mise en œuvre 
du télétravail à l’Afpa. Pour Force Ouvrière, ce n’est qu’un début. Nous ferons en sorte que les séances de 
négociation prévues sur ce sujet les 2 prochaines années débouchent sur un nouvel accord le plus 
favorable possible pour les salariés. 
L’objectif pour Force Ouvrière est que tout salarié puisse réaliser toutes les tâches « télé-travaillables » 
de  l’emploi exercé, suivant les modalités qu’il souhaite, depuis chez lui ou sur un autre lieu de son choix 
et selon la durée voulue. 
Un autre objectif est aussi d’obtenir de la direction l’engagement de rendre « télé-travaillable » des tâches 
qui aujourd’hui ne le sont pas, mais qui pourraient l’être en améliorant nos processus et nos organisations. 
 
Lors de la première réunion de négociation, la direction a indiqué qu’elle souhaitait transformer la 
« Charte Télétravail » en accord. 
Pour Force Ouvrière, ce préalable était inconcevable. 
Pour rappel, nous avions déjà refusé de signer à l’époque une proposition d’accord qui n’était pas à la 
hauteur de nos attentes. 

  
Pour Force Ouvrière la négociation oui, mais pour obtenir des améliorations ! 
 
Ainsi, pour Force Ouvrière, la négociation devait partir sur la base de 2 jours minimums par semaine. Cette 
revendication a été partagée par les autres organisations syndicales et elle est un des éléments qui a 
permis la signature de Force Ouvrière. 
 
Les points qui ont permis l’engagement de Force Ouvrière dans cet accord sont les suivants : 

 

 Télétravail régulier : 

o Jusqu’à 2 jours de télétravail possibles par semaine (entre 80% et 100% de temps de travail) 
o Possibilité pour les temps partiels compris entre 50% et 79% de télétravailler 1 jour par semaine 
o 5 jours en plus de télétravail occasionnel possible par an pour les salariés à plein temps (2 jours 

pour les salariés temps partiel entre 50% et 79%) 
o Prime d’installation de 150€ versée 1 seule fois sur justificatifs 

 

 Télétravail occasionnel : 

o 20 jours par an, dont 5 fractionnables 
 

Cependant, nous regrettons que la direction n’ait pas fourni les éléments de l’enquête « télétravail » qui 
nous aurait permis de prendre en compte certaines des attentes des salariés. 
Par exemple, l’Indemnité forfaitaire de 110€ par an versée au bout de 3 mois de télétravail n’est pas 
suffisante. Dans nos revendications et pour les futures négociations, l’augmentation de cette indemnité 
sera un incontournable.  
N’hésitez pas à faire porter vos revendications sur ce sujet par vos représentants Force Ouvrière. 

 
 

Avec Force Ouvrière, Résister, Revendiquer, Reconquérir 

Accord Télétravail 
Force Ouvrière a signé 
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