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La Défense, le 06 mai 2021 
 
 
Objet  : Nouvel accord Télétravail 
 
Dans le cadre des négociations sur la reconduction de l'accord Télétravail, la Direction du GSA+ vous informe 
qu'un nouvel accord a été signé le 27 avril 2021 avec les représentants du C.S.E. 
 
Ce nouveau dispositif est conclu pour une période de deux ans et entrera en vigueur le 1er juillet 2021. 
Vous trouverez ci-après : 
 

 un tableau comparatif des nouveautés les plus importantes qui ont été intégrées à ce nouvel accord 
 

 le nouvel accord 
 
Il est accessible sur le site internet du GSA+ dans la rubrique "Administration du personnel /Accords ". 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire la demande par mail à leur manager, copie Rh 
(contactrh@gsaplus.fr) en précisant :  

• la date de démarrage, 

• l’option choisie,  

• les jours de télétravail de préférence,  

• les lieux de télétravail possibles 
  
Nous vous en souhaitons bonne lecture et sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos 
interrogations. 
 

 
Le service RH se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.  

 
 
 
 
 

Gaëlle BONTET 
Directeur 
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TABLEAU COMPARATIF ACCORDS TELETRAVAIL 
Article Accord actuel Nouvel accord 

1.1 – répartition du travail 2 choix possibles : 
- Télétravail hebdomadaire 
- Télétravail selon un forfait de 12 jours max/an 

3 choix possibles : 
- Option 1 : Télétravail hebdomadaire 
- Option 2 : Forfait de 20 jours max/an 
- Option 3 : Télétravail hebdo + forfait de 20 jours / an 

Seul jour interdit : le jeudi 
 

1.2 – Lieux d’exercice du travail Lieu de résidence principale  Lieu de résidence principale  
 par exception, autres lieux qui auront préalablement été déclaré auprès des 

services RH et qui remplit les critères de connectivité. 
 

2. Les bénéficiaires au télétravail  Salariés dont le temps de travail est >=80% 
 Ancienneté mini requise = 1 an dans l’entreprise et 

1 an dans le poste 
 
Le nombre de télétravailleurs ne peut pas être 
supérieur à 50% de l’effectif de chaque groupement 
 

 Tous les salariés, avec des choix différents selon le temps de travail 
contractuel 

 Ancienneté mini requise = 3 mois dans l’entreprise  
 
Le nombre de télétravailleurs pourra atteindre 100% de l’effectif de chaque 
groupement 
 

3.2 – Avenant au contrat de travail 
 

Durée d’un an max 
 
Plage de joignabilité ne peut excéder 10h/jr dans une 
amplitude max de 8h à 19h. 
 

Conclu pour la durée de l’accord (au max 2 ans) 
Plage de joignabilité définie : 9h à 12h et 14h à 17h. 
Tous les salariés devront pouvoir être joints durant ces plages sur les jours de 
télétravail. 
 

4.1.1 – Conformité des installations 
et des lieux 

Attestation multirisque habitation à jour à fournir Plus d’attestation de son assureur à fournir. 
Le matériel est couvert par l’assurance professionnelle de l’entreprise. 
 

5.1 – Prise en charge financière   Indemnité forfaitaire télétravail de 5€/mois pour 
une journée de télétravail/semaine, soit un max de 
60€/an. 

 Pas d’indemnité pour les télétravailleurs au forfait 
jours 
 

 

 Indemnité forfaitaire de 10€/mois (soit un montant max annuel de 120€) 
pour les télétravailleurs option 1 et 3 

 Indemnité forfaitaire télétravail de 5€/mois (soit un max de 60€/an) pour les 
télétravailleurs option 2 

 Frais d’installation à la 1ere demande de télétravail : 50% du montant 
d’achat, sur présentation d’une facture. Le montant global est limité à 100€. 

 

6. Télétravail en cas de 
circonstances particulières 

2 types de situations particulières prévus : 
 Les situations professionnelles exceptionnelles ou 

d’urgence dans le cadre d’un PCA (imposées par 
l’employeur) 

 Les situations exceptionnelles et particulières de 
courte durée 

3 types de situations particulières : 
 Situations professionnelles exceptionnelles ou d’urgence (à titre individuel) 
 Situations exceptionnelles et de courte durée 
 Situations particulières de longue durée (ex. pandémie) => imposé aux 

salariés par l’employeur 
 

 






















