
 

Les agents se sont exprimés ! 
e 14 octobre dernier, la CGT lançait une 

consultation des agents de l'IGN sur le sujet du 

télétravail. 135 agents ont participé à celle-ci, en 

exprimant leurs positions, leurs doutes, leurs volontés 

et  leurs colères parfois.  

Mais pourquoi un tel questionnaire ? Le Télétravail 

est en « expérimentation » depuis 2010 à l'IGN. 

L’établissement s’était porté candidat pour ce 

dispositif au niveau du ministère, avant qu’il ne soit 

généralisé. La CGT, au moment de la mise en place du 

télétravail avait pris position pour une mise en place 

contrôlée du télétravail, avec la crainte que pour les 

agents télétravailleurs,  le temps de travail augmente 

et les conditions de travails se dégradent.  

Nous craignions l’isolement, le repli sur soi, 

l’introduction de journée de travail sans limite 

d’horaire, et des effets néfastes sur les carrières et les 

avancements. L’expérience des Travailleuses à 

Domicile marquait fortement la mise en place de ce 

dispositif. 

6 ans plus tard, force est de constater que les agents 

télétravailleurs n’ont pas subi les affres que nous 

évoquions plus haut. Mais d’autres déconvenues sont 

apparues dans le paysage… 

Problèmes de moyens, de relations avec 

l’encadrement direct et les collègues, d’organisation 

du travail, de confiance, de disparité des règles selon 

les services, de conditions d’accès et d’éligibilité au 

dispositif… Tous ces sujets nous sont remontés à 

travers le questionnaire mais aussi le témoignage 

d’agent déjà en télétravail. 

Pour la CGT, il est indispensable que le sujet soit posé 

objectivement et que tous les personnels soient 

entendus, pas simplement à travers une vision 

angélique du télétravail mais aussi dans les 

contradictions actuelles de l’administration.   

A l’occasion de la promulgation du décret 2016-151 du 

11 février 2016 sur les modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique, le groupe de 

travail regroupant l’administration et les 

représentants du personnel a été relancé. 

 La CGT, par la présence de ses représentants dans ce 

groupe entend porter le point de vue des agents 

recueillis à travers ce questionnaire.  
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Deux salariés sur trois favorables au télétravail 
Source UGICT: http://www.ugict.cgt.fr 

Ils sont 17% à souhaiter télétravailler un nombre de jours fixes par semaine, 35% à souhaiter 

télétravailler occasionnellement, en moyenne 2,5 jours par semaine, et 12% seulement à souhaiter le 

faire chaque jour ouvrable, détaille l'étude, réalisée en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 

1.148 employés âgés de 18 à 65 ans entre octobre et décembre 2015. Les salariés favorables à un 

télétravail occasionnel considèrent en effet les atouts du télétravail mais également l'importance du "lien 

social" qui se crée entre les différents acteurs de l'entreprise dans un environnement de travail classique. 
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Qui a répondu ?  

Si on note une participation importante 

des ouvriers de l’IGN, cela n’est que le 

reflet de la répartition actuelle des corps 

dans l’établissement. (Voir le bilan social) 

Cela se réparti ainsi : 

- 55.56% chez les ouvriers 

- 37.04% chez les fonctionnaires 

- 7.41% chez les contractuels 

 

Les répondants sont essentiellement issus des services de production (60%), car c’est là ou les 

agents en télétravail y sont déjà le plus nombreux. C’est aussi la direction la plus importante en 

termes de nombre d’agents. Toutes les directions sont cependant raisonnablement représentées. 

Il est indispensable de prendre en compte les attentes des agents dans ces secteurs.  

Sur la fonction, ils sont plus de 

la moitié de technicien et 

d’opérateur à avoir répondu. 

Logique, puisque jusqu’à 

présent les télétravailleurs 

étaient majoritairement dans 

ces fonctions-là. 

La participation des cadres est 

à noter. La problématique de 

l’encadrement face à 

l’organisation du télétravail ou 

à l’accès pour eux-mêmes a 

été évoqué de nombreuses 

fois dans la partie « expression 

libre. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question n°4. Le télétravail à 

l'IGN, êtes-vous…? » 

Le sujet mérite d’être 

considéré à la lumière de 

cette donnée. 88 agents ont 

exprimé leur intérêt quant à 

ce mode de travail. Bien 

entendu, les agents déjà en 

télétravail ne rentrent pas 

dans cette  catégorie. 

Intéressé

Pas
Intéressé
Pas d'avis

Question n°5  «  Savez-vous que 

la distance domicile/travail 

n'est pas un critère d'attribution 

du télétravail? » 

 

Il s’agit clairement là d’un 

manque de clarté dans les 

conditions d’accès au 

télétravail. 

L’administration doit informer 

tous les agents de la même 

façon, sans laisser place aux 

interprétations ! 

Question 5

oui

non

pas d'avis

68,15%  
C’est la part des agents ayant 

répondu être intéressés par du 

télétravail au domicile 

Question7. Combien de jours 

seriez-vous prêt à travailler en 

télétravail?
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8) Seriez-vous intéressé par pouvoir déplacer 

votre jour de télétravail en cas de problème de 

transport et/ou d'intempéries?  

Oui 75%  /        Non 5% 

Pas d’avis 20% 

9) Seriez-vous intéressé par pouvoir cumuler les jours 

de télétravail en mode... 

 

Cumul

Mensuel

Annuel

Actuel

Pas exprimé

Seriez-vous favorable à la mise en 

place de bureaux partagés dédiés aux télétravailleurs ? 

Oui 40% / Non 37% 

Pas d’avis 22.2% 

Question 11 Pensez-vous que le télétravail est favorable à l’organisation du travail au sein de l’IGN ? 

55% des agents pensent que le télétravail est favorable à l’organisation du travail 

5% des agents pensent que c’est défavorable 

40% ne se sont pas exprimés 



 
 

Mes missions sont tout à fait compatibles avec le télétravail. Même dans le cadre d’un 

emploi à responsabilités, le télétravail peut-être mis en place. 

Le télétravail demande une organisation. Il faut qu’il soit correctement cadré mais il faut surtout qu’il y ait une bonne 

confiance entre le télétravailleur et son supérieur hiérarchique. 

…………………………… 

Je trouve un peu dommage de rendre inéligible certains postes sans chercher à savoir ce que font vraiment les gens. 

…………………………… 

Les conditions d’accès sont trop restrictives, je souhaite vivement que celles-ci soient revues. 

…………………………… 

Ouvrir certains postes au télétravail surtout ceux oubliés par leur direction à l’époque. 

…………………………… 

Le télétravail n’est ni favorable, ni défavorable à l’organisation du travail au sein de l’IGN. La mise en place de bureaux 

partagés nuirait à la cohésion au sein de la division et à la souplesse du télétravail (possibilité de déplacer le jour de 

télétravail en cas de problème). 

…………………………… 

Le télétravail permet aussi de réaliser des taches pour lesquelles on a besoin de calme alors que  à Saint-Mandé  les 

sollicitations diverses et surtout les travaux font que l’on n’est pas forcément efficace. 

…………………………… 

Il faudrait mieux développer le règlement pour ne pas que dans chaque service ou chaque DIR, les règles soient inventées 

ou interprétées selon le chef !! Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. 

…………………………… 

Personnellement, je trouve que cela pousserait à l’oisiveté.  Au final, cela serait contreproductif si une majeure partie de 

personnel éligible au télétravail s’y mettait. Par ailleurs, je trouve un certain « plaisir » à venir  au travail puisque je 

travaille entouré de collègues sympathiques. C’est nettement mieux que de se retrouver seul chez soi. 

…………………………… 

Il faudrait que le télétravail soit un peu plus pris au sérieux comme un mode de travail efficace : 

-en arrêtant de moquer « gentiment » les gens qui demandent le télétravail 

-en y allouant des moyens adaptés 

-en reconnaissant que le travail effectué en télétravail est aussi voir plus efficace que celui fait sur site(en attente d’une 

étude sur l’impact du télétravail sur la qualité du travail et la qualité de vie…) 

-en ayant une vraie réflexion sur l’adaptation de l’IGN à ce mode de travail 

…………………………… 

Une information sur les coûts, sur les aides étatiques pour développer le télétravail éviterait d’entendre tout et son 

contraire. 

…………………………… 

Dans le règlement actuel, les 2 jours obligatoires de présence sont trop stricts. Cela pose des problèmes pour les congés et 

les réunions obligatoires 

…………………………… 

Favorable à l’organisation pour des travaux qui ne nécessitent pas de support technique ou managérial importants. 

Défavorable à partir du moment où l’équipe sur place est insuffisante à la gestion des télétravailleurs. 

Le télétravail favorise l’isolement des agents et n’est pas propice à la bonne communication entre eux. 

…………………………… 

En termes de confort de l’agent, productivité et éco-responsabilité, il faut développer le télétravail. Les RER sont bondés, 

les routes saturées, le temps perdu, la pollution… 

…………………………… 

Inquiet de la dynamique induite par le télétravail 

Attend une politique  du logement permettant aux agents de se loger de façon plus proche 

…………………………… 

Je pense qu’il faudrait tenir compte de l’impact sur les collègues qui restent au bureau 

…………………………… 

Je suis en télétravail depuis 2010.je trouve qu’il manque de souplesse pour moduler les jours de télétravail. Pour le 

moment si on souhaite changer de jour  ou passer de 1 à 2 jours, il faut refaire tout le dossier d’instruction. 

Dans la renégociation serait-il possible d’aborder la question du partage des charges liées  au télétravail ? (électricité, 

connexion) en effet, il  n’est pas rare que mon ordi tourne toute la nuit à la maison pour de longs calculs ce qui représente 

un gain de temps opérateur non négligeable pour l’IGN et un coût électrique pour moi ! C’est vrai que la distance n’est pas 

un argument pour bénéficier du télétravail mais tout de même depuis que j’en bénéficie je gagne 2h de sommeil et 7h de 

trajet par semaine et autant de temps de moins de fatigue et de temps avec mes enfants et de qualité de vie…..et tout 

cela se ressent sur ma santé, ma motivation, ma productivité ! 

 

Verbatim/Témoignages 


