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1. Préambule  

1.1. Définition du Télétravail  
 

« Le télétravail est une forme d’organisation, utilisant les technologies de l’information dans le 
cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé 
dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière. »  
 
« On entend par télétravailleur toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès 
l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus. »  
Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 
 
 
Le télétravail peut prendre différentes formes :   
 

• Travail nomade : la personne exerce son activité salariée depuis différents lieux situés 
hors de l’entreprise (transports, clients…) 

 
• Télétravail à temps plein à domicile : la personne exerce l’ensemble de son activité 

professionnelle salariée depuis son domicile (assemblage de pièces, télémarketing…) 
 
• Télétravail alterné : la personne exerce son activité salariée alternativement à domicile 

et dans les locaux de l'entreprise 
 
Le présent document traite du télétravail alterné, à l’exclusion du travail nomade et du 
télétravail à temps plein à domicile. 
Nota : le télétravail à temps plein à domicile peut être mis en place dans l’entreprise à titre très 
exceptionnel (par exemple travailleurs handicapés). 
 
 

1.2. Réglementation du Télétravail 
 
Aujourd’hui, il existe 2 textes complémentaires qui encadrent la pratique du Télétravail  
 

- Accord cadre européen du 16 juillet 2002 
 
Cet accord encourage le télétravail salarié et prévoit la garantie de l'égalité des droits entre les 
télétravailleurs et les autres salariés de l’entreprise.  
 

- Accord national Interprofessionnel du 19 juillet 2005, étendu à l’ensemble des 
entreprises par un arrêté du 30 mai 2006 modifié par l’arrêté du 16 juin 2006 

 
Cet accord est une adaptation au contexte français de l’accord européen du 16 juillet 2002. Il 
prévoit notamment la formalisation écrite du passage au Télétravail.  
 
 
Un Projet de loi sur le Télétravail est également en cours d’élaboration 
 

Il vise notamment à introduire cette notion dans le code du travail.  
Il a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 9 juin 2009.  
A ce stade, le projet ne remet pas en cause les grandes lignes de l’ANI du 19 juillet 2005. 
 
 

 



 4

 

2. Les enjeux du Télétravail pour la SNCF et pour les salariés 
 

• Le télétravail correspond à une demande sociétale : 
– diminuer le temps « perdu » dans les trajets, grâce à l’utilisation des nouvelles 

technologies 
– favoriser l’équilibre vie privée/professionnelle 

Il contribue ainsi à réduire le stress et à mobiliser les énergies vers les objectifs de 
l’entreprise 

 
• En situation d’éloignement géographique, il peut présenter une alternative au 

déménagement ou à des trajets domicile-travail quotidiens 
 
• Il entraîne une moindre fréquence du risque 

– d’accidents de trajet 
– d’absentéisme  

 
• Le télétravail est cohérent avec l’éco mobilité  

La diminution des trajets entraîne une diminution de l’émission des gaz à effet de serre  
 

• Pour les salariés, il permet également de 
– diminuer la fatigue liée aux trajets 
– dégager davantage de temps utile pour le travail, la famille et les loisirs 
– accéder à des postes intéressants éloignés du domicile 
– repenser l’organisation de son travail et de ses interfaces pour aller vers plus 

d’efficience 
– développer des relations basées sur la confiance et l’autonomie 

d’organisation, avec le Manager 
 
 
 
 

3. Le contenu du projet de Télétravail à la SNCF   
 

3.1. La population concernée 
 
Actuellement en France, le télétravail concerne le plus souvent des missions d’études ou de 
conception confiées au collège cadre. 
 
Il pourrait néanmoins être étendu à d’autres populations lorsque la présence physique dans les 
locaux de l’entreprise n’est pas requise de façon continue et permanente. 
 
Il peut donc s’appliquer à l’ensemble des collèges de la SNCF dès lors que les conditions sont 
remplies (§ 3.2 ci-après).  
 
 
En 2010, on estime que le télétravail pourrait concerner de 100 à 300 salariés, à la SNCF. 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Les modalités de mise en place du Télétravail alterné 
 
 

 
 

 
 
ACCORD 
TRIPARTITE 
entre l’agent, 
le hiérarchique 
et le RH  
 
SIGNATURE D’UN 
AVENANT 
au contrat 
de travail 

 EVALUATION DES 
RISQUES 
PROFESSIONNELS et 
vérification de la 
compatibilité des 
installations électriques & 
informatiques au domicile 
 
APPUI  possible à l’agent 
(démonstration d’outils 
informatiques, conseils en 
ergonomie…)  
et au hiérarchique 
(formation Management  
à distance...) 

4 REFLEXION 
COMMUNE entre 
le hiérarchique 
et l’agent 
à partir d’un guide 
 
CONFIRMATION par 
l’agent 
 
DECISION 
par le hiérarchique 
 
ENTRETIEN AVEC  
LE N+2  possible  
si désaccord 

3  1 

 
PROPOSITION 
 
 par l’agent ou 
 
par le hiérarchique 

 
 

2 

 
- La proposition 

 
Tout agent intéressé par le télétravail l’évoque avec son supérieur hiérarchique. Chacun doit 
alors prendre connaissance des conditions du télétravail dans l’entreprise, en consultant le site 
intranet RH prévu à cet effet et en contactant ses correspondants RH habituels. 
La proposition peut également émaner du hiérarchique. 
L’agent et le hiérarchique ont la possibilité d’accepter ou de refuser la proposition de 
télétravailler. 

 
 
- La réflexion commune : le guide préparatoire du Télétravailleur  

 
Chaque agent volontaire se voit adresser un guide préparatoire. Il s’agit d’un document réalisé 
sous la forme d’un questionnaire qui doit permettre : 

-   une autoévaluation de l’agent en vue de s’assurer de l’existence des conditions de 
réussite préalables pour pratiquer le Télétravail 
-    d’étayer la réflexion du hiérarchique en fonction de critères objectifs 
 

Le salarié volontaire et le hiérarchique remplissent ensemble le guide lors d’un entretien, en 
passant en revue l’ensemble des conditions à remplir (compatibilité avec les missions du poste 
et avec celles des collègues, capacité du salarié à travailler en autonomie, possibilité de faire 
fonctionner l’équipe en y intégrant cette modalité…). 
 
Il s’agit donc d’une construction commune, la mise en œuvre du télétravail nécessitant une 
relation de confiance entre le salarié et son hiérarchique. 

 
A l’issue, l’agent confirme ou non son intérêt pour la modalité de télétravail et le hiérarchique 
décide de donner suite ou de renoncer. Le refus doit être motivé. 

 
En cas de refus par le hiérarchique, le salarié peut demander à être reçu par son N+2. 
 
 

- Les conditions techniques nécessaires à la mise en œuvre du Télétravail 
 

L’agent volontaire doit réaliser une évaluation des risques professionnels (EVRP) transcrits 
dans le Document Unique de l’Etablissement. Il peut faire appel au Conseiller Sécurité de son 
entité (COSEC) et se référer au référentiel RH805 et au guide méthodologique disponible sur le 
libre service RH (intranet). 
Il autorise un diagnostic électrique de la pièce dans laquelle il travaillera à son domicile. Ce 
diagnostic est organisé et financé par l’entreprise, qui fait appel à un organisme spécialisé 
indépendant. 
 5



 6

Par ailleurs, un test informatique est réalisé à distance, pour vérifier que l’installation à domicile 
dont dispose déjà l’agent, lui permet de recevoir les documents électroniques de la taille de 
ceux circulant habituellement dans l’entreprise. 
 
Ces diagnostics ainsi que la mise à jour du Document Unique constituent des conditions 
préalables indispensables à la mise en œuvre du télétravail. En cas de non-conformité des 
installations au domicile, l’éventuelle mise aux normes et son financement appartiennent à 
l’agent volontaire pour le télétravail. 

 
- L’accord tripartite et l’avenant 

 
L’accord tripartite Manager/télétravailleur/RRH est matérialisé en dernière page du guide 
préparatoire au télétravail. Une copie de cette dernière page est envoyée au service RH de 
proximité, qui recense les télétravailleurs et veille à l’équité avec les autres salariés. 
 
Lorsque la décision est positive, un avenant au contrat de travail est obligatoirement signé, 
suivant le modèle en vigueur dans l’entreprise. Cet avenant reprend notamment : 
 

- Le principe d’une période d’adaptation d’un mois au télétravail pendant laquelle le 
salarié ou l’employeur peuvent décider de mettre fin au télétravail avec un délai de 
prévenance réduit (5 jours) 
 
- Les jours concernés (définition des 2 ou 3 jours, dans la semaine)  
 
- Les plages horaires de disponibilité du télétravailleur : 
Il s’agit de plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur est joignable à domicile, 
lorsqu’il est en situation de travail. La durée de cette plage est inférieure à la durée du 
travail quotidien, afin de laisser de la souplesse au télétravailleur dans l’organisation de 
son travail. 

 
- Le lieu de Télétravail 
 
- Le dispositif d’évaluation de conformité des installations 

 
- Les règles d’utilisation de l’informatique 

 
- Les modalités de la prise en charge par l’entreprise des coûts d’équipements de 
l’agent en télétravail, proportionnée aux termes du télétravail alterné mis en place et aux 
missions du salarié.  

 
 

3.3  La prise en charge par l’entreprise des coûts liés au Télétravail  
 
La SNCF met à la disposition de l’ensemble des télétravailleurs : 
 

- un ordinateur portable 
- un téléphone portable 
- une « calculette VPN », permettant l’accès au réseau interne de l’entreprise 

 
L’entreprise prend également en charge : 
 

- les frais d’équipement en mobilier de l’espace dédié au Télétravail.  
Les équipements doivent prioritairement être commandés aux marchés tarifs de la SNCF 
ou à défaut, être remboursés en une fois jusqu’à concurrence d’une somme forfaitaire de 
100 €  

- une indemnité de 15 € par mois, en contrepartie de l’utilisation partielle à des fins 
professionnelles de la ligne Internet personnelle et des frais supplémentaires engendrés 
(électricité…).  
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4. Les conditions de réussite du télétravail 
Premiers enseignements tirés de l’expérimentation en cours à l’Université du Service  

4.1 Présentation de l’expérimentation 
 
L’Université du Service de SNCF-Voyages expérimente le télétravail depuis novembre 2009, 
en réponse à une demande des agents de son siège basé à Nanterre. Le dossier a été 
présenté au Comité d’Etablissement Clientèles en septembre 2009, ainsi qu’au CHSCT. 
 
Le 1er Comité de Suivi de l’expérimentation s’est réuni le 17 décembre, associant un membre 
du CHSCT. A cette date, 24 agents ont signé un avenant à leur contrat de travail au terme de 
la procédure décrite ci-dessus. Il s’agit essentiellement de personnes travaillant en ingénierie 
de la formation ou en administratif, ainsi que de plusieurs Managers. 
 
Les 1ers retours des télétravailleurs sont largement positifs, malgré un déploiement très 
progressif des outils informatiques permettant de garder le lien avec les collègues (messagerie 
instantanée, web conférence…).  
Selon des entretiens approfondis menés en fin d’année avec 6 d’entre eux, les principaux 
motifs de satisfaction exprimés sont : 

- Moins de fatigue 
- Possibilité de réinvestir le temps gagné dans des loisirs, la vie de famille… 
- Sentiment d’être plus efficace, mieux organisé 
- Sentiment que l’entreprise leur fait confiance 
- Réflexion plus approfondie liée à la concentration et à la prise de recul 
- Sentiment de mieux anticiper en structurant plus qu’avant son travail et l’organisation de 

sa semaine 
- Une attention plus forte apportée à la qualité de la relation (en présentiel et en 

distanciel) 
- Des temps de travail collectifs qui paraissent davantage optimisés (« on se voit moins 

mais quand on travaille ensemble on régule mieux et on se concentre sur nos objectifs 
de travail ») 

 
Une expérimentation devrait également débuter en janvier 2010 à la Direction de l’Immobilier (2 
pers) et à la Direction Financière Groupe (5 pers). Une présentation a été faite au  Comité 
d’Etablissement des Directions Transverses en décembre 2009, ainsi qu’au CHSCT. 
 
D’ores et déjà, de nombreux enseignements ont été tirés de la préparation de ces 
expérimentations et sont venus alimenter les réflexions dans le cadre du projet global. 
 

4.2 Sensibiliser et informer le personnel 
 

Un espace sera dédié au télétravail, sur le site intranet RH. Il présentera les différentes 
conditions pour télétravailler à la SNCF.  
Il proposera un ‘kit ergonomique’, pour l’aménagement de l’espace de travail au domicile. En 
complément, les télétravailleurs pourront bénéficier des conseils des COSEC et Médecins du 
Travail. Un extrait du document unique reprenant l’analyse des risques à son domicile sera mis 
à sa disposition par son établissement. 
 
Il mettra également à disposition un ‘kit informatique’ présentant les principaux outils 
d’entreprise (collaboratifs notamment) utiles au télétravail.  
Les supports informatiques de l’entreprise pourront effectuer toutes les opérations habituelles 
de dépannage à distance, lorsque le micro-ordinateur portable est connecté depuis le domicile. 
 
Une foire aux questions sous intranet (FAQ) permettra de répondre aux interrogations non 
traitées en amont. 
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En complément, les réseaux des  
- conseillers carrière/GK  
- animateurs ‘accompagnement du changement’ 
- responsables des Espaces Mobilité Emploi, Espace développement des Cadres 
- responsables RH 
- COSEC (Conseillers Sécurité du personnel) et Médecins du Travail 

auront reçu l’information nécessaire pour répondre aux questions ou orienter vers le bon 
interlocuteur les candidats au télétravail ou les Managers. 
 
Les acteurs intervenant en gestion des carrières veilleront particulièrement à l’absence de toute 
discrimination vis-à-vis des salariés pratiquant le télétravail. 
 
Un « correspondant télétravail » sera désigné dans chaque région ou entité de branche 
décentralisée (territoire Infra, direction Fret, axe…). Son rôle sera d’accompagner le 
changement que représente le télétravail (réunions d’informations, ateliers…) et d’orienter 
télétravailleurs et Managers vers les différentes sources d’informations. 
 

4.3  Préparer l’encadrement 
 
Information et échange de bonnes pratiques : une fiche pratique concernant le management 
à distance aborde la situation de télétravail. Elle sera disponible sur l’espace « Managers » de 
l’intranet. 
 
Formation : Un module « Management à distance » de la formation Dimension Manager sera 
proposé par l’Institut du Management. Ce module s’adresse aussi bien aux Managers 
opérationnels que fonctionnels. Il prévoit une alternance de séances en e.learning et en 
présentiel. 
 
Soutien : Une fois le télétravail instauré dans une équipe, les Managers pourront appeler 
« Direct Manager » en cas de difficulté. Les répondants auront eu connaissance du dispositif 
de télétravail à la SNCF. 
 

4.4 Associer les équipes RH 
 
Le service RH dont dépend le candidat au télétravail sera associé à la démarche, afin 
notamment de garantir l’équité entre Télétravailleurs et autres salariés et de veiller à 
l’application de la réglementation du travail. 
Il pourra également mettre en place une évaluation de l’impact de la mise en place du 
télétravail sur le taux de satisfaction du salarié et de son Manager. 
 

5. Association des instances représentatives du personnel  
 
Le projet de mise en œuvre du Télétravail sera présenté aux : 

- CCE  
- CHSCT concernés à chaque fois que le télétravail sera mis en œuvre dans une entité 

(avec la mise à jour du document unique) 
 

6. Début de mise en oeuvre générale du télétravail 
 
Il est prévu de traiter les demandes des volontaires (hors expérimentations en cours) à compter 
du 1er mars 2010. 
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