
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU RPN 

TRAVAIL A DISTANCE 14/01/2014 
 
 

En ouverture de la réunion, le directeur de l’UCANSS indique que le protocole d’accord sur 
l’évolution du réseau a été transmis par courrier à toutes les fédérations. Ce protocole a été 
signé par 4 fédérations seule la CGT n’a pas signé. 
FO demande qu’un rappel soit fait aux caisses nationales, concernant l’application de l’article 
32 (cours de cadre). L’employeur répond que c’est à l’ordre du jour du COMEX du 15/01/14. 
La CGT demande un report de l’INC Famille, initialement prévu le 06/02/14, pour cause de 
grève interprofessionnelle ce même jour. L’employeur rappelle les difficultés à organiser ce 
genre de réunion, mais prend note de la demande et voit ce qu’il peut faire. 
 

Travail à distance. 

 
Le préambule n’est toujours pas rédigé. Il pourrait l’être pour la prochaine rencontre. 
 
L’article 1 a fait l’objet de nombreux amendements et demandes de précisions : 

- Sur l’ouverture faite pour le travail dans d’autres locaux de l’organisme : toutes les 

fédérations sont d’accord sur ce point, mais certaines veulent aller plus loin en 

permettant le travail dans les locaux d’autres organismes, non employeurs. Sur ce 

point, le directeur de l’UCANSS précise que cela était prévu dans la toute première 

version du protocole d’accord, mais que cela a été retiré sur demande de la CGT 

notamment 

- Sur la définition du télétravailleur : selon nous il conviendrait d’ajouter une phrase 

spécifiant qu’aucune catégorie d’employé ne doit être exclue du dispositif. De plus, 

un long débat s’ensuit sur l’ouverture aux travailleurs itinérants exclus nommément 

du protocole. En effet, pourquoi ces travailleurs « nomades » ne pourraient-ils 

bénéficier du télétravail lorsqu’ils ne sont pas en déplacement ? L’employeur précise 

qu’il ne souhaite pas éloigner plus que ce n’est le cas actuellement ces salariés de 

leur organisme. De plus, il rappelle qu’au regard de la législation, le travail nomade 

ne peut être assimilé à du télétravail. 

- Le SNFOCOS s’interroge sur l’ouverture possible de cette organisation du travail aux 

salariés en CDD. L’employeur répond qu’aucune discrimination ne peut être faite 

entre les salariés en CDD et les salariés en CDI. Il souligne néanmoins que les 

situations sont examinées individuellement par chaque organisme, qui prend la 

décision d’accorder le travail à distance ou non. 

 
L’article 2 n’a subi aucune modification, et ne fait donc pas l’objet d’une nouvelle lecture. 
 
L’article 3 est décliné en un certain nombre de sous-articles. Suite à la demande de la CGT 
l’employeur devra revoir sa copie pour tenir compte de l’ouverture du travail à distance aux 
agents à temps partiel, et corriger tous les éléments faisant référence au seul télétravail à 
domicile, du fait de la modification de l’article 1. Les suivants ont fait l’objet de remarques : 

 



3.1 : la CGT demande à ce qu’un délai de réponse soit ajouté pour l’acceptation ou le refus 
de la demande de télétravail. L’employeur n’y est pas opposé. 
3.21 : la CGT demande si un bilan a été fait dans les organismes où le télétravail sur 4 jours 
à domicile est possible. L’employeur indique que les organismes sont globalement satisfaits 
de la mise en place du télétravail mais n’a pas de retour des salariés. Cependant, le thème 
est récent et il ne peut donc répondre à la demande. S’ensuit un long débat sur la possibilité 
pour un organisme de maintenir un accord déjà en place, alors que l’accord national serait 
plus restrictif. L’employeur botte en touche en proposant de revoir éventuellement l’article 
3.22 pour ajouter une dérogation dans ce cas (mais avec beaucoup de réticence). 
3.23 : la CGC souhaite que soit ajouté en fin de paragraphe « avec des adaptations 
éventuelles ». L’employeur ne souhaite pas faire de « cousu-main » en déclinant toutes les 
situations possibles. 
3.32 : FO demande à ce que le délai soit réduit lorsque le salarié est à l’origine de la 
demande (15 jours au lieu des 30 prévus). L’employeur étudie la proposition. 
3.33 et 3.4 : la question des plages horaires reste à revoir, afin de ne pas remettre en cause 
les accords locaux sur l’horaire variable et la RTT. 
 
L’article 4 a été ajouté à la demande des organisations syndicales et ne fait pas l’objet de 
nouvelles remarques. 
 
Les articles 5 et 6 font l’objet d’un long débat autour des thèmes suivants : 

- Pourquoi ne demander de garantie que sur le risque électrique alors que l’employeur 

est responsable de tous les risques menaçant la santé de son salarié (SNFOCOS) ? 

De plus, qu’en est-il en cas de déménagement du salarié ? (OK pour l’UCANSS sur 

ce point) 

- Prise en charge des frais de téléphone : notre fédération demande à ce qu’un 

abonnement internet spécifique à l’utilisation professionnelle soit inscrit dans le 

protocole, et que l’abonnement et la mise en place soient intégralement pris en 

charge par l’organisme employeur. Il s’agirait d’introduire une notion de « box 

professionnelle », distincte de l’équipement que pourrait posséder le salarié. Les 

avantages seraient nombreux : contrat « pro » avec tous les services y afférents 

notamment en cas de panne de matériel, sécurisation des données professionnelles, 

… L’UCANSS est très réticente sur le sujet. 

- Toutes les fédérations remarquent que le forfait proposé est largement insuffisant, et 

qu’aucune clause de révision n’est indiquée dans le texte. L’employeur est très ferme 

sur le sujet en indiquant que, budgétairement, il ne peut engager les organismes au-

delà de ces sommes. La revalorisation n’était pas non plus prévue et il est peu 

favorable à une revalorisation annuelle. Les fédérations demandent donc que les 

sommes soient qualifiées de minimum (certaines caisses indemnisent actuellement à 

hauteur de 50€ par mois !!!). Un certain nombre d’autres propositions sont faites pour 

améliorer le texte, ne recueillant aucun commentaire de la part du directeur de 

l’UCANSS. 

- Sur la suspension du forfait en cas de maladie, l’employeur est d’accord pour 

s’aligner sur les autres textes en vigueur : la suspension n’aura lieu qu’en cas d’arrêt 

maladie sur un mois complet. 

 
Pour les articles suivants, seuls les articles 9 et 11 apportent des commentaires : 

- Article 9 : la CFTC fait remarquer que la « recommandation » a ses limites, et qu’un 

certain nombre d’organismes ne sont toujours pas dotés d’un accord NTIC. Or le 

COMEX refuse d’imposer ce type d’accord aux caisses. Aucune autre formulation ne 

peut donc être envisagée. 

- Article 11 : la visite du CHSCT doit être soumise à l’accord du salarié. En cas de refus 

de celui-ci, il pourrait être mis fin immédiatement au télétravail. C’est la proposition 

que fait l’employeur pour modifier le texte actuel. 

 
La prochaine RPN sur le travail à distance est programmée le 28/01/14, et pourrait être la 
dernière. 

 


