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Expérimentation du télétravail dans la fonction publique
sur le Massif central / 2012 - 2015
Ressources - Outils
Suite à l'étude action 2010-2011, Macéo a souhaité mettre
en place une expérimentation pilote sur le télétravail dans
le fonction publique d'Etat décentralisée.

Le CGET (Commissariat Général à l'égalité des territoires)
Massif central a donné son accord pour une
expérimentation à l'échelle du Massif central coordonnée
par MACEO.

Deux cabinets spécialisés ont été choisis ( CITICA et ADV
ERBE
) avec pour objectif d'accompagner 11 expérimentations
sur le télétravail menées dans des administrations
décentralisées ou organismes publics.

Ces 11 administrations sont :
- CRAIG Auvergne ;
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- DDCSPP du Cantal ; DDCSPP de Lozère ;
- DDT du Lot ; DDT de Lozère ;
- DREAL Bourgogne ; DREAL Limousin ; DREAL
Midi-Pyrénées ;
- DRJSCS Auvergne ;
- Préfecture du Cantal ; Préfecture de Lozère.
Sur les 1.500 agents travaillant dans ces 11
administrations, une soixantaine ont expérimenté le
télétravail à partir de décembre 2012 pour une durée de
douze mois. Trois évaluations ont été menées : au
démarrage, à mi-parcours et un bilan final en fin
d'expérimentation.

L'objectif était d'évaluer l'impact du télétravail sur une grille de critères pré-définis qui
allaient de la limitation des déplacements, aux questions de pouvoir d'achat en passant
par l'efficience des agents, ...
Le 03 avril 2015 nous avons présenté le bilan de ces expérimentations sur la base de
témoignages ainsi que les dispositions pour accompagner leurs développements sur la
période 2015-2020.
Des experts nationaux, des décideurs publics et acteurs du télétravail ont témoigné.
Retrouvez toutes les vidéos des interventions du séminaire du 03 avril 2015 sur le site
de l’IADT en
cliquant ici.
Téléchargez les présentations de ce séminaire :

- CGET - Bilan des expérimentations conduites de
2012 à 2014 - Géraldine DEROZIER
- SOLOZERE - Témoignage sur un réseau d'échange
et de partage des télétravailleurs
- CYBER CANTAL - Présentation du réseau de
télécentres
- Conseil Départemental de l'Hérault - Retour sur une
expérimentation
- DREAL Limousin - L'expérimentation du télétravail à
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la DREAL
- LBMG Worklabs - Modes et espaces de travail de
l'avenir
- CGET - Perspectives et évolutions du télétravail dans
le Massif central (2015 - 2020) - Jean-Yves BECHLER Commissaire
Ressources complémentaires - Outils

- Le télétravail en bref !
- Film "La vérité sur le télétravail" - 2011 - Macéo
- Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'emploi
dans la fonction publique (article 133)
- Décret d'application de la loi SAUVADET sur le
télétravail - 12 février 2016
- Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans
les services d’administration centrale et les
établissements publics relevant du Premier ministre des
dispositions du décret no 2016-151 du 11 février 2016
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Un renseignement, une information sur le contenu de ce
site ? Contactez-nous !
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