
La CGT lance une consultation des agents de l'IGN sur le sujet du télétravail. 
En expérimentation depuis 2010 à l'IGN, la promulgation du décret 2016-151 du 11 février 2016
sur  les  modalités  de  mise  en  oeuvre  du  télétravail  dans  la  fonction  publique  va  amener
l'administration à remettre à plat le réglement du télétravail dans l'IGN. 
Les 11 questions ci dessous permettront de poser objectivement le sujet dans le groupe de travail
dédié et de remonter les attentes des agents de l'IGN. 
Ce questionnaire est anonyme, cochez les cases

1) Vous êtes ...

Fonctionnaire Ouvrier de l'Etat Contractuel

2) Vous êtes ...

Cadre Technicien Opérateur Administratif

3) Vous travaillez dans un service de

• Production                                      
• Informatique
• Administratif

• Support 
• Secteur Commercial
• Enseignement

4) Le télétravail à l'IGN, êtes-vous? 

Intéressé Pas Intéressé

Déjà en télétravail=> Passez à la question 6

5) Savez vous que la distance domicile/travail n'est pas un critère d'attribution du télétravail?

Oui Non

Télétravail à l'IGN
VOTRE AVIS NOUS

INTERESSE



6) Quel type de télétravail vous intéresse? 

Au domicile Dans des bureaux 
décentralisés

7) Combien de jours seriez vous pret à travailler en télétravail? 

1j 2j 3 ou 4 j

8) Seriez vous intéressé  sur la possibilité de déplacer votre jour de télétravail en cas de 
problèmes exceptionnels de transport et/ou d'intempéries? 

Oui Non

9) Seriez vous intéressé  sur la possibilité de cumuler les jours de télétravail en mode...

Mensuel  Annuel La formule 
actuelle me 
convient

10) Seriez vous favorable à la mise en place de bureaux partagés dédiés aux télétravailleurs?

Oui Non

11) Pensez vous que le télétravail est favorable à l'organisation du travail au sein de l'IGN?

Favorable Défavorable Sans opinion 

Souhaitez vous faire parvenir des questions ou des suggestions sur le sujet du télétravail à 
l'administration dans le groupe de travail? 

Texte libre

Nous Contacter
Syndicat CGT Ouvrier/Maîtrise de l'Institut Géographique National 
73 avenue de Paris, B216 94165 Saint Mandé
 Tel: 01 43 98 80 00 (poste 7699)

Syndicat CGT Personnel Technique et Administratif de l'Institut Géographique National 
73 avenue de Paris, B216 94165 Saint Mandé

 Tel: 01 43 98 80 00 (poste 7681)
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