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Le bilan du déploiement du télétravail en 2017 à la Ville de Paris  

 

Le télétravail, projet porté par la Maire de Paris et l’exécutif municipal a été expérimenté à la Ville de 

Paris dans 14 directions auprès de 125 télétravailleurs et 112 encadrants en 2016. Plébiscité par les 

agents dès 2015, le télétravail répond à leurs attentes et représente une des nouvelles formes 

d’organisation du travail permettant de mieux concilier vie professionnelle et personnelle. C’est aussi un 

projet important dans le cadre du Plan des Déplacements Des Administrations Parisiennes. 

Les bilans ont fait apparaître une grande satisfaction et une amélioration de la qualité de vie au travail, 

bien-être au travail, moins de fatigue, plus grande disponibilité des agents. En outre, le service de 

médecine préventive met en avant l’amélioration de l’état de santé des agents tant physique que 

psychologique, qui est une donnée constante recueillie lors des entretiens et des visites médicales de 

télétravailleurs. 

Le déploiement du télétravail  a été lancé en avril 2017 avec l’objectif d’atteindre graduellement 1 500 

agents d'ici 2020. Il est piloté par la DRH en collaboration étroite avec la direction des systèmes et 

technologies de l'information et le secrétariat général, les cabinets des élus, et les SRH des directions. 

Les encadrants, acteurs centraux du dispositif, sont accompagnés spécifiquement tout au long de ce 

processus impliquant la mise en œuvre d'une nouvelle organisation du travail (conférences, ateliers, kit 

de communication,...). 

Le service de la médecine du travail a participé pleinement au développement du télétravail pour raison 

de santé, un process spécifique ayant été mis en place. 

Le comité scientifique (un médecin du travail et une psychologue clinicienne du travail) constitué lors de 

l'expérimentation a poursuivi  son accompagnement  de la chef des projets et des agents. 

Le présent bilan annuel présenté en CHSCT a été établi à partir des données des 635 agents 

télétravailleurs ainsi que de 2 enquêtes menées en décembre 2017 auprès des télétravailleurs et des 

encadrants. 

Au vu de tous les indicateurs positifs qui ressortent de ces enquêtes, il a été décidé de poursuivre le 

déploiement du télétravail en 2018 auprès de 700 agents supplémentaires.  

 

I. Les principes  du déploiement  2017 : 

Toutes les activités  peuvent être télétravaillées exceptées celles nécessitant un contact présentiel 

quotidien en relation à l'usager, celles exercées sur la voie publique ou dans les équipements parisiens 

et celles liées à des contraintes  organisationnelles,  techniques  ou  de  sécurité.  

 

Des principes communs à toutes les directions sont mis en œuvre au sein de chaque service : 
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- Le nombre de jours est laissé au choix de la direction/du service/de l’encadrant : entre 1 et 2 jours, 

voire parfois 3 jours. Pour les cadres, il est prévu un forfait mensuel (2j/mois); 

- Les jours peuvent être prédéfinis par les directions ; 

- La durée de temps de travail pour chaque jour télétravaillé est de 7h48 maxi ; 

- Le télétravailleur travaille à son domicile. 

 

Validation des demandes : 

Les inscriptions au fil de l’eau ont démarré à compter de mi-avril 2017. 

Les agents remplissent une demande en complétant un formulaire en ligne permettant leur traçabilité.  

C’est l’encadrement de proximité qui est décideur. Un entretien préalable avec l’encadrant de niveau 1 

est obligatoire et donne lieu à la signature d’une convention après accord de l’encadrant de niveau 2.  

Tout refus  de télétravail doit être motivé.  

 

Modalités techniques du déploiement  2017 : 

Mise en place d’un process à l’AIP pour atteindre la cible fixée à  500 agents déployés fin 2017 : 

-  1 planificateur télétravail dédié dans chaque agence ;  

- Une formation spécifique des techniciens du Centre de Service et des techniciens concernés 

dans les agences. 

Début du déploiement en mai 2017, avec l’objectif d’équiper 100 télétravaileurs par mois. Déploiement 

des directions dans l’ordre des agents validés, en priorisant les demandes de télétravail pour raison de 

santé.   

Devant le nombre important d’agents inscrits, la DSTI a augmenté les interventions pour atteindre plus 

de 600 télétravailleurs fin 2017.  

 Un process spécifique entre l’AIP et la DRH a permis de répondre à toutes les demandes 

signalées dans les délais : équipement prioritaire des agents en télétravail pour raison de santé,  

des agents de la DCPA et de la DFA avant le déménagement à Bédier, des agents de la DASES 

déménageant au Mans (SAFD), soit au total plus de 230 agents sur les 635 déployés. 

 Accompagnement du futur télétravailleur par le technicien de l’AIP qui configure le matériel, le 

livre, et forme l’agent sur site pour la prise en main des outils. 
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Accompagnement des agents et des encadrants :  

Conférence obligatoire à destination des télétravailleurs et de leurs encadrants : 

- 5 sessions se sont déroulées en 2017, animées par la DRH/un prestataire spécialisé dans le 

télétravail/le Service de la Médecine Préventive et la DSTI, qui ont permis de former plus de 600 agents. 

- 14 ateliers spécifiques ont permis d’accompagner au plus près 118 encadrants. Ces ateliers étaient 

animés par 6 formateurs internes spécialistes du télétravail.  

 

II. Bilan quantitatif du déploiement  2017 

A. Les agents 

 Nombre d’agents déployés par direction et par sexe 

  Femmes  % Hommes % Total général 

DAC 13 52% 12 48% 25 

DAE 12 80% 3 20% 15 

DAJ 8 80% 2 20% 10 

DASCO 32 91% 3 9% 35 

DASES 48 75% 16 25% 64 

DDCT 20 83% 4 17% 24 

DEVE 14 61% 9 39% 23 

DFA 71 79% 19 21% 90 

DFPE 27 84% 5 16% 32 

DICOM 19 83% 4 17% 23 

DILT 5 63% 3 38% 8 

DJS 11 61% 7 39% 18 

DLH 18 67% 9 33% 27 

DPA 42 68% 20 32% 62 

DPE   0% 2 100% 2 

DPSP 4 27% 11 73% 15 

DRH 53 87% 8 13% 61 

DSTI 15 42% 21 58% 36 

DU 9 75% 3 25% 12 

DVD 21 72% 8 28% 29 

IG 12 80% 3 20% 15 

SG 6 67% 3 33% 9 

Total général 460 72% 175 28% 635 
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Dont agents en situation de télétravail pour raison de santé  
 

  
obligation 

emploi 
télétravail 

santé Total général 

DAC   3 3 

DAJ 1   1 

DASCO   13 13 

DASES   7 7 

DDCT 1 5 6 

DEVE   3 3 

DFA   6 6 

DFPE   6 6 

DICOM   2 2 

DJS   2 2 

DLH   10 10 

DPA   5 5 

DPE   1 1 

DPSP   2 2 

DRH 1 13 14 

DSTI   6 6 

DU   1 1 

DVD   3 3 

Total général 3 88 91 
 

 Pourcentage de demandes refusées par direction : sur 960 demandes traitées par les directions 
en 2017, 56 agents ont vu leur demande refusée (soit 6 %) 

 

  
Demandes 

refusées 

DAE 5,56 % 

DASCO 3,92 %  

DASES 4,92 % 

DDCT 5,00 % 

DEVE 14,63 % 

DFA 3,77 % 

DFPE 6,67 % 

DICOM 4,00 % 

DILT 14,29 % 

DJS 14,29 % 

DLH 2,94 % 

DPE 28,57 % 

DPSP 37,04 % 

DSTI 6,52 % 

DU 12,50 % 

DVD 7,94 % 
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Le motif de refus principal mis en avant est que le poste n’est pas télétravaillable*.  

 

 

 Pourcentage d’agents déployés par âge, sexe, et catégorie socio professionnelle 

 

 

    Femmes Hommes 

Age 
%  agents 

par tranche 
d'âge 

A B C Total A B C Total 

moins de 
30 ans 3% 40% 20% 15% 75% 5,00% 10,00% 10,00% 25% 

de 30 à 40 
ans 22% 22,70% 18,44% 21,99% 63,12% 17,02% 12,06% 7,80% 36,88% 

de 41 à 50 
ans 36% 23,28% 20,26% 31,03% 74,57% 9,91% 9,48% 6,03% 25,43% 

de 51 à 60 
ans 33% 16,27% 28,71% 33,49% 78,47% 6,22% 7,66% 7,66% 21,53% 

plus de 
61ans 6% 28,95% 23,68% 10,53% 63,16% 15,79% 13,16% 7,89% 36,84% 

Total gé-
néral 100% 21,72% 22,81% 28,13 72,66% 10,47% 9,69% 7,19% 27,34% 

 

Les tranches d’âges intermédiaires sont les plus représentées (49 % des agents ont entre 41 et 60 ans ; 
cette proportion est de 67% pour l’ensemble des agents de la Ville de Paris) 

72,66 % de femmes télétravaillent pour 27,34 % d’hommes ; les femmes représentent 54,7% des em-
plois à la Ville de Paris.  

Les catégories professionnelles sont équilibrées (32% d’agents de catégorie A, 33% de B et 35 % de C). 
Pour mémoire, ces proportions sont respectivement de 13,5%, 18,8%, 67,7% pour l’ensemble des agents 
de la Ville de Paris. 

 
*l’article 2 des délibérations 2017 - 21 et 03 G précise que «  Toutes les activités peuvent être télétravaillées exceptées celles nécessitant un 
contact présentiel quotidien en relation à l'usager, celles exercées sur la voie publique ou dans des équipements municipaux et celles liées à 
des contraintes organisationnelles, techniques ou de sécurité particulières ». 
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 Les métiers les plus représentés en télétravail (en %) 

 

  

Achat
s 

Com Culture 
Finances 
compta 

Informa-
tique 

Juridique RH Santé 
Métiers techniques 
et environnement 

                  

Femme 10% 5% 1% 19% 4% 6% 26% 1% 28% 

Homme 11% 4% 1% 19% 18% 7% 11%% 0% 28% 

Total 
général 

10% 5% 1% 19% 8% 6% 22 1% 28% 

 

Les métiers les plus représentés sont les métiers techniques et liés à l’environnement, puis les métiers 
RH et les Finances/Comptabilité.  

 

B. La localisation 

 

 Les résultats de l’enquête menée auprès des télétravailleurs montrent qu’ils habitent très majo-
ritairement en Grande Couronne, puis en Petite Couronne voire en province.  

 

Lieu d’habitation (en %) 

Paris   15.52 

Petite Couronne   25.86 

Grande Couronne   40.39 

Province   16.50 

Sans réponse  1.72 

 

 

 

 De même, le temps de transport moyen des télétravailleurs est compris pour 32 % d’entre eux 
entre 1h et 1h30 l’aller, il peut être supérieur à 1h30 pour 21 %.  

 

Temps de transport aller moyen  entre le domicile et le lieu de travail (en %) 

Entre 10 et 30 minutes   8.13 

Entre 30 et 40 minutes   12.56 

Entre 40 et 50 minutes   10.59 

Entre 50 minutes et 1 heure   13.05 

Entre 1 heure et 1 heure 30   32.27 

Entre 1 heure 30 et 2 heures  17.49 

plus de 2 heures   4.19 

Sans réponse  1.72 
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 Les moyens de transports utilisés par les télétravailleurs (en %)  

 

  à pied  bus  métro  RER  train   vélo 
vélo 

électrique  
voiture  

moins de 

30 ans 
5%   50% 20% 20% 5%     

agents de 

30 à 40 ans 
2% 5% 23% 29% 36% 2% 1% 1% 

de 41 à 50 

ans 
1% 5% 18% 37% 30% 2% 1% 6% 

de 51 à 60 

ans 
 5% 16% 38% 34%   5% 

plus de 61 

ans 
 5% 18% 18% 47% 3%  8% 

Total 

général 
2% 5% 24% 28% 33% 2% 1% 5% 

 

Ce sont le RER et le train qui sont les plus utilisés, et le métro chez les moins de 30 ans.  

Les autres moyens de transport (voiture, vélo, vélo électrique, bus…) sont très peu utilisés par les télé-
travailleurs. 

 

C. Les jours télétravaillés 

 

 La majorité des agents télétravaille un jour par semaine (78,8 %) 

 

Nombre de jours de télétravail par agent (en %) 

1 jour par semaine   78.81%   

2 jours par semaine   12.40%   

3 jours par semaine   2.07%   

1 jour par mois   0.26%   

2 jours par mois   4.65%   

3 jours par mois   0.00%   

Autre   1.81%   

 



8 

 

Les jours télétravaillés sont majoritairement le vendredi (35 %) et le mercredi (33%) 

 

Lundi  24.03%   

Mardi  13.95%   

Mercredi  32.56%   

Jeudi  12.66%   

Vendredi  35.40%   

 

Le jour est choisi pour permettre de couper la semaine, pour limiter les trajets et alléger la fatigue liée 
aux transports.  

Il peut aussi dépendre de l’organisation du service (demande du supérieur, jour avec moins de réunions, 
choix en concertation avec l’encadrant), ou de l’organisation entre la vie  personnelle et professionnelle 
(pas de télétravail le mercredi quand les enfants sont là). 

 

III. Bilan qualitatif du déploiement  2017 

 

Deux enquêtes ont été menées courant décembre 2017, l’une auprès des télétravailleurs et l’autre au-
près de leurs encadrants. 

 

A. Enquête auprès de 367 encadrants  

 

Le but de l’enquête était de déterminer les modifications du télétravail dans les organisations et 
dans les modes de management. 

 

Le taux de réponse est de 53 %, ce qui correspond à un taux de réponse très correct et prouve que 
les encadrants sont très intéressés par ce mode de travail innovant. 

 

Les encadrants ayant répondu sont à 62 % des femmes, et à 38 % des hommes.  

 

Le nombre d’agents encadrés en direct est compris en majorité (62%) entre 1 et 10 agents, ils ne sont  
pas tous en télétravail le même jour. 

 

 L’organisation du travail n’a pas été réellement modifiée par les encadrants de télétravailleurs 
(81%) : 

 

 Des encadrants se sont interrogés sur la faisabilité des tâches en télétravail via des échanges 
avec les agents, ou en procédant à un recensement en équipe. D’autres se sont basés sur le fait 
qu’un travail sur écran ne pouvait être que télétravaillable. Ils ont aussi réfléchi avec le travail-
leur sur sa charge en télétravail à 55%. 

 

 Le jour de réunion de service n’a pas été modifié par 70% des encadrants, et 84 % déclarent ne 
pas avoir modifié le fonctionnement de leur service du fait d’avoir un (des) télétravailleurs dans 
l’équipe.  

 

 Les encadrants qui ont modifié l’organisation du travail d’équipe l’ont fait en passant au travail 
en mode projet, ont mis en place un temps de préparation la veille du jour de télétravail , une 
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réunion hebdomadaire spécifique voire un entretien régulier avec les agents en télétravail. Ils 
ont dû aussi préparer et anticiper les absences des agents sur site.   

 

 Le suivi des agents en télétravail par les encadrants 

Les modes de suivi des télétravailleurs dépendent du niveau d’autonomie des agents. Certaines enca-
drants préparent le jour de télétravail la veille avec l’agent, appellent le télétravailleur pendant la jour-
née. D’autres ne suivent que les résultats obtenus (nombre de factures traitées), l’avancement des ob-
jectifs en réunion hebdomadaire, le respect du plan de charge et l’atteinte des résultats.  

 

 La communication entre les encadrants et les télétravailleurs  

97 % encadrants sont en contact avec leurs télétravailleurs pendant la journée de télétravail, majoritai-
rement par mail (89%) et par téléphone (79%).  

 

Les encadrants sont satisfaits des outils de communication mis à leur disposition à 59%. Pour les autres il 
convient d’améliorer le Softphone, et de donner accès prioritairement aux encadrants de télétravail-
leurs à Skype. Enfin, des outils de téléconférence pour organiser des réunions à plusieurs sont attendus.  

 

 La circulation de l’information 

65 % des encadrants planifient des temps collectifs avec l’équipe au complet de manière à faciliter la 
circulation de l’information (réunion en présentiel obligatoire pour tous, incitation aux échanges par 
webcam entre le télétravailleur et les collègues). L’information peut aussi être transmise via un point 
individuel avec le télétravailleur. 

 

 Les relations avec les collègues du télétravailleur. 

Les encadrants considèrent à 76 % qu’un agent en télétravail n’a pas d’impact sur le travail de ses col-
lègues qui eux ne sont pas en télétravail (soit chacun a sa charge de travail et il n’y a pas de déport de la 
charge de travail, soit les remplacements sont organisés à l’avance, l’équipe est solidaire, soit le télétra-
vailleur reste joignable et l’urgence peut être prise en charge par lui).  

 

Les encadrants ont enfin été interrogés sur le retour des collègues de télétravailleurs. Il y a très peu de 
retours négatifs, les collègues voient plutôt positivement le télétravailleur :« il revient plus détendu », 
« il y a moins de bruit dans le bureau partagé ». 

 

 Les attentes des encadrants pour 2018 

Les encadrants sont très satisfaits d’avoir des télétravailleurs dans leur équipe, ils les trouvent plus pro-
ductifs, moins fatigués et moins stressés à leur retour de  télétravail.  

 

Ils souhaitent néanmoins que le Softphone soit amélioré, et une communication possible par Skype et la 
téléconférence. 

Ils espèrent que le déploiement sera plus rapide en 2018, espèrent la mise en place de tiers lieux, et 
qu’il soit possible de télétravailler au moment des grèves de transport. 

Enfin, ils attendent sa généralisation, notamment pour les cadres. 

 

 

 

B. L’enquête menée auprès des télétravailleurs  

L’enquête visait à déterminer l’impact du télétravail sur la qualité de vie des agents 
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Le taux de réponse obtenu auprès des 470 télétravailleurs interrogés est très élevé, il est de 74%.  

 

 La motivation de l’agent pour télétravailler 

Ce qui a motivé les agents candidats au télétravail c’est le souhait de : 

- réduire les transports, ou d’en améliorer les conditions (grève, pannes ….). Ce sont des pro-
blèmes de santé, ou la volonté de limiter la fatigue ; 

- améliorer les conditions de travail (travailler sans être dérangé, être au calme, réduire le bruit 
en open space) ; 

- être plus efficace au travail (s’isoler pour travailler des dossiers de fond, gagner du temps, adap-
ter son rythme de travail, améliorer la qualité du travail rendu et le rendement) ; 

- améliorer les conditions de vie (faire des activités après le télétravail( sport, culture….),  travail-
ler chez soi 

- innover et expérimenter une nouvelle méthode de travail, modifier sa relation avec l’encadrant, 
travailler dans la confiance, en toute autonomie et prouver sa compétence  

 

 

 La journée de télétravail 

 Les agents préparent à l’avance leur journée de travail (80 %) et la préparent seul (91 %). Le tra-
vail se fait très généralement sur ordinateur (pendant plus de  5 heures dans la journée (82 %). 

 L’objectif initial que les agents se sont fixé est atteint à 91 %. 

 53 % ont du décaler une journée de télétravail pour des nécessités de service (réunions, ….) 

 

 La communication en télétravail 

 Pendant les journées de télétravail, les agents échangent beaucoup avec leurs collègues (89 %)  
et avec leur encadrants (69%), et les échanges avec les clients externes et internes sont impor-
tants (63 %). 

 

 La dotation en matériel informatique et télécom est considérée comme optimale pour 70 % des 
télétravailleurs ayant répondu à l’enquête. Pour 22 % d’entre eux, des améliorations doivent 
être apportées au Softphone, une dotation Skype doit être fournie à l’entourage des télétravail-
leurs, et un 2ème écran systématisé en télétravail.  

 

Sur le plan technique, les modalités de connexion se sont simplifiées depuis 2016, les télétravailleurs se 
sont habitués et les techniciens de l’AIP sont plus rodés.  

 

78 % des agents sont satisfaits par la prise en main de l’outil délivrée par le technicien de l’AIP au mo-
ment de la livraison du matériel.  

68 % des agents disent ne jamais rencontrer de problèmes avec les outils Informatiques et Télécom 
pendant la journée de télétravail. 

65 %  des télétravailleurs n’ont jamais besoin d’être dépannés. Les télétravailleurs qui sont dépannés  
sont satisfaits à 55 %, l’insatisfaction vient majoritairement du Softphone, ou du fait que le dépannage 
doit être fait en présentiel et que les agents ne peuvent donc poursuivre leur journée de télétravail.   

 

 

 La qualité de vie au travail 

 98 % des agents déclarent être correctement installés à domicile pour télétravailler.  54 % ont 
apporté des aménagements à leur domicile. Les pauses sont respectées dans la journée à 93 %.  

 88 % ne ressentent aucun isolement, et la quasi-totalité des agents déclare n’avoir aucune diffi-
culté de communication avec ses collègues.  
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 Aucun télétravailleur ne déclare manquer d’information de sa direction et considèrent à 98% 
que le collectif de travail est maintenu.  

 Le télétravail leur permet de produire un travail de qualité à 99,5 % 

 

 Les améliorations à apporter en 2018 

Les télétravailleurs sont satisfaits et très satisfaits de pouvoir télétravailler à 97 %. Ils sont aussi 97 % à  

garantir pouvoir maintenir une frontière solide entre leur vie privée et leur vie professionnelle.   

 

Si beaucoup ne souhaitent rien  améliorer, et reconnaissent qu’il y a une vraie qualité de vie profession-
nelle en télétravail, certains attendent une amélioration du télétravail en 2018, grâce à la diminution 
des contraintes techniques (écran, Skype et Softphone), et à un meilleur accompagnement technique du 
télétravailleur (livret de présentation des outils en télétravail, 2 ème rendez-vous avec le technicien de 
l’AIP après le premier jour de télétravail).  

D’autres demandent de télétravailler en ½ journées,  ou d’obtenir 2 jours de télétravail. 

Enfin, il est attendu que le télétravail soit accessible à plus d’agents.  

 

 

Au moment de la rédaction du présent bilan, 644 agents étaient en attente de traitement de leur      
demande soit par leur supérieur hiérarchique, soit par la DSTI.  
 
Pour le déploiement 2018, la DRH travaille de concert avec la DSTI pour améliorer les outils (V2 du Soft-
phone en cours de déploiement), la qualité de service (rappel de l’AIP pour s’assurer de la  prise en main 
du matériel par le télétravailleur qui en exprime le besoin), ainsi que les supports (guide du télétravail 
2018 complété avec une partie pratique sur les outils Informatiques et Télécom mis à disposition du 
télétravailleur).    
 
 


