
Tâches télétravaillables pour les agents des Pôles OBS

Argumentaire de Solidaires-Météo au CHSCT-DSO du 12 mars 2021
sur le point « Télétravail en Pôle OBS dans le cadre de la crise sanitaire »

Contexte  général  : La revendication  d’une possibilité  de  télétravailler  ponctuellement  s’inscrit
dans le cadre de la crise sanitaire. L’objectif est de réduire la présence simultanée des agent·e·s
d’un pôle de maintenance dans des locaux qui ne permettent pas le respect des distances barrières
édictées par ailleurs,  sans que les activités du service ne soient dégradées.  L’argumentaire ci-
dessous vise à démontrer que cela est tout à fait possible.

1 Outils de travail

• Les  TZO peuvent  être  dotés  d’une  calculette  leur  permettant  d’exercer  certaines  tâches
depuis leur domicile, en particulier la supervision et l’administration des stations, y compris
aéronautiques, la traçabilité et le suivi des interventions, ainsi que les tâches bureautiques et
rédactionnelles.

• Document d’organisation de l’astreinte pour la maintenance du système d’observation en
Métropole, page 4 : « En fonction du type d’équipement impacté, l’agent en astreinte peut
intervenir depuis son domicile (exemples : diagnostic par téléphone  ou  intervention sur
l’IHM radar  grâce à un PC avec calculette)  ou se déplacer à son pôle d’observation de
rattachement ». Ce qui est possible en astreinte est donc possible en semaine.

2 Liste des tâches télétravaillables

• Guide technique du processus S3-GRH, Liste des tâches inéligibles au télétravail : « Afin de
déterminer l’éligibilité au télétravail,  il  est privilégié une approche par tâches et non par
emploi  occupé.  Le  principe  est  que  toutes  les  tâches  sont  éligibles  au  télétravail  à
l’exception des tâches spécifiques figurant ci-après (pour la famille Observation) :
◦ Installation et maintenance d’appareils techniques
◦ Intervention et réparation manuelle sur divers composants techniques
◦ Travail en laboratoire ou atelier
◦ Recettes techniques
◦ Gestion des stocks de pièces détachées
◦ Tâches d’exploitation des robots-sonde »

• Activités figurant sur la fiche de poste d’un TZO, qui ne sont pas listées dans le guide
technique GRH et qui sont donc éligibles au télétravail :

◦ Participer à l’élaboration de dossiers d’infrastructure (électriques, télécoms, génie civil)
nécessaires aux systèmes d’observation :
▪ Rédaction de cahiers des charges (CCTP, DCE), rédaction d’une analyse de besoin
▪ Élaboration de plans et de schémas à l’aide de logiciels spécialisés

◦ Suivre le fonctionnement des systèmes d’observation et de leurs équipements rattachés :
▪ Rédaction de rapports : CR d’intervention sur sites spécifiques (nucléaire, RCE), CR

d’installation de site, CR de recette technique,  CR de classification de site
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▪ Planification d’interventions : rédaction de mails à destination des différents acteurs,
élaboration de schémas et synthèses en vue d’un déploiement, d’une création de site,
d’un déplacement de matériel,  d’une étude en interne,  d’une intervention sur site
spécifique, rédaction d’une analyse d’impact, d’une déclaration d’activité

◦ Assurer la supervision (veille support) des systèmes d’observation et contrôler la qualité
et la conformité des sites d’observation :

• Supervision et  administration des  stations  via  les  outils  PACOME, COBALT,
CLIMSOL, l’IHM RADAR

• Supervision des transmissions et des systèmes informatiques
• Saisie de dossiers d’incidents via les outils GLPI et GMAO

◦ Assurer la traçabilité des opérations de maintenance, suivre les plans d’installation et
l’inventaire des matériels et logiciels de son domaine :

• Outils GMAO, requêtes VIRGA, tickets GLPI

◦ Tâches bureautiques transversales :
• Consultation, rédaction et classification de mails
• Veille  informationnelle  (documentation  de  nouveaux  outils,  de  nouvelles

réglementations,  mise  à  jour  de  documentation  système  ou  capteur,  suivi  et
remontée de pannes délicates en interne, instruction et recherches dans le cadre
de dossiers spécifiques)

• Actions de formation
• Recherche  et  commande  de  matériel  de  maintenance,  d’EPI,  d’outils,  de

consommables
• Renouvellement d’autorisations d’accès sur sites militaires,  renouvellement de

badges et permis pistes sur sites aéronautiques

3 Proposition d’organisation du travail

• Utilisation des vacations en présentiel pour les interventions sur le terrain et utilisation des
vacations en télétravail pour les tâches sur ordinateur :
◦ Tâches  télétravaillables  de l’ordre de 2h à  3h par  agent  par  jour,  et  reportées  d’une

journée  sur  l’autre  en  cas  d’intervention  sur  le  terrain  =  au  minimum 5h de  tâches
télétravaillables par agent par semaine.

◦ Organisation à 3 vacations de 10h en présentiel + 1/2 vacation de 5h en télétravail par
agent par semaine = 35h. Pas de perte de bilan, 1 jour de présentiel de moins par agent
par semaine, pas de dégradation de l’activité avec la présence quotidienne de 2 ou 3
agents sur site pour les interventions.

◦ 5h de télétravail = 1h de supervision et d’administration quotidienne + 2h de traçabilité
suite aux interventions sur le terrain réalisées  les jours en présentiel  + 2h de tâches
bureautiques transversales + tâches spécifiques liées aux actions en cours (planification
de déploiements,  rédaction de CCTP, coordination d’une opération à  venir  par  mail,
instruction d’un projet, etc.).
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