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Monsieur Didier MALRIC 

Directeur de l’Ucanss 
18 Avenue Léon Gaumont 

75020 PARIS 
 

Montreuil le 21 janvier 2014 
 

Objet : RNP Télétravail 
 
 
 

Monsieur le Directeur, 
 
Les négociations concernant le protocole d’accord sur le télétravail avancent. Avant la 
prochaine séance de négociation la CGT tient à vous préciser les éléments auxquels nous 
attachons une importance centrale pour une fin de négociation satisfaisante sans 
préjuger de ce que sera au final la position de notre organisation sur ce texte. 
 
En effet, au-delà des simples demandes que nous pouvons formuler dans ce cadre, se 
pose, sur le fond, la question de la séparation entre les différents espaces de vie du 
salarié : domaine privé, espace professionnel personnel (poste de travail…), espace 
professionnel socialisé (lieux de réunion…) qui est au cœur de notre réflexion. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des points essentiels sans que l’ordre de présentation 
implique une quelconque hiérarchisation de ces demandes : 
 

- Dans les organismes ayant déjà mis en place des dispositions de télétravail 

comprenant des mesures plus favorables, ce texte ne doit pas être un prétexte à 

retour en arrière y compris lorsque le nombre de jour télétravaillé est porté à 

quatre. Sur ce dernier point nous comprenons parfaitement qu’il puisse y avoir 

un débat sur le fond et sur ce point notre position n’est pas encore arrêtée. 

S’agissant du très petit nombre d’organismes qui appliquent le télétravail à 

domicile sur quatre jours à la satisfaction des salariés concernés nous ne voyons 

pas l’intérêt de créer des frustrations. 

Pour autant ces garanties que nous demandons peuvent prendre la forme la plus 
adaptée et pas forcément d’une intégration dans le texte dès lors qu’elles font 
l’objet d’un écrit sur lequel nous pouvons nous appuyer. 
 
 
 

…/…  



 
- L’abonnement internet ne saurait être celui personnel du salarié. On est ici au 

cœur de la problématique évoquée en introduction à ce courrier. Imagine-t-on, 

toutes choses égales par ailleurs, qu’un organisme mette comme condition à 

l’occupation d’un poste nomade que l’agent dispose d’un téléphone portable 

personnel pour pouvoir être joint ou joindre l’organisme ? D’ailleurs l’article 5 du 

texte prévoit bien la fourniture du téléphone par l’employeur. En outre, à notre 

sens cela renvoie, également aux problèmes de responsabilité et de sécurité. 

Nous avons bien noté, en réunion, votre opposition mais nous espérons que nous 

pourrons toutefois trouver un compromis sur ce point. 

- Non exclusion de certains agents du dispositif au seul motif de leur statut ou de 

leur niveau. Nous avons noté avec intérêt une convergence de vue sur ce point. 

Toutefois nous attendons la règle de gestion concernant les salariés à temps 

partiel pour valider ce point. 

- La possibilité de mise en place du travail distant doit être préservée. Celle-ci 
s’entend dans un établissement de l’organisme employeur. Ce point en l’état du 
texte semble n’être rappelé que pour mémoire alors qu’à notre sens il s’agit de 
réelles alternatives au télétravail à domicile. 

 
Tels sont les points qui nous paraissent essentiels pour cette négociation sans négliger 
pour autant nos autres demandes, dont certaines ont été d’ores et déjà prises en compte 
ce dont nous nous félicitons. 
 
En espérant que ces clarifications permettront de conclure favorablement cette 
négociations nous vous prions de croire etc. 
 
Veuillez agréer, Monsieur Le Directeur, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 

Dominique DIDIER 
Secrétaire fédérale 

 
 
 
 
 


