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L’avenant Télétravail du 23/7/2021 a amené des nouveautés sur l’accord existant à savoir plus de flexibilité : 

 3 mois d’ancienneté pour être éligible 

 La notion de jours de télétravail “flottants”: en accord avec son manager, le salarié peut déplacer 

ses jours de télétravail habituels avec un délai de prévenance de 15 jours. 

 Pour les salariés ayant 2 jours de télétravail 3 possibilités s’offrent à eux  

• 2 jours fixes (rien ne change) 

• 1 jour fixe et 1 jour flottant : dans ce cas le choix de cette modalité dépendra de la nature 

de l’activité et des exigences liées à la planification des tâches (prévisibilité ou non de 

celles-ci par exemple) 

• 2 jours flottants 

 

 

 

 

 

Jours flottants et accord télétravail  



 

 

Dans l’accord télétravail applicable aujourd’hui: 

 1 ou 2 jours flottants, ceux-ci sont déterminés d’un commun accord dans un délai mini-

mum de 15 jours calendaires précédant la période sauf si le manager et le collaborateur 

s’entendent sur un délai plus court. 

 Nouveauté 2022 :  « dans l’hypothèse où le collaborateur propose les jours flottants, à 

défaut d’objection de la part du manager sur les jours proposés 15 jours avant, les jours 

sont considérés comme acceptés.» 

Le recours aux jours flottants a pour objet de permettre aux salariés du groupe une plus grande flexi-

bilité dans leur organisation. 

Aucune remise en cause des choix antérieurs. Pour changer de modalité, formuler une demande 

(néocase) et cela donnera un nouvel échange avec le manager. 

Conclusion, le passage en jours flottants, permet en cas de présence requise pour raison de service, 

de fermeture de l’entreprise, ou pose de RTT sur les jours habituellement fixes, de ne pas perdre le 

bénéfice des 2 jours télétravaillés. 

Les journées flottantes ont pour objectif de permettre plus de flexibilité et un meilleur équilibre       

vie professionnelle / vie personnelle 

A noter si vous êtes en jours fixes et que vous choisissez les jours flottants aucune remise en cause 

n’est faite, à savoir que si le salarié ne demande rien via le SELF RH vous restez avec vos journées fixes 

planifiées. 


