
Cadre National du télétravail

Le cadre national du télétravail s’applique à tous les organismes de la branche maladie du régime
général  qui  souhaitent  mettre  en  place  un  dispositif  de  télétravail  pendulaire  à  domicile,  à
l’exception des UGECAM en l’état de la réflexion en cours.

Issu des travaux menés par un groupe d’organismes qui ont expérimenté des dispositifs de télétravail
différents dans des contextes variés, il précise le cadre organisationnel, technique et social commun à
décliner localement autour du télétravail.

Le premier chapitre présente les grands principes et l’organisation du travail à mettre en œuvre.

Le deuxième chapitre expose les modalités d’accompagnement social individuel et collectif ainsi que
les impacts sur le contrat de travail.

Le troisième chapitre donne le cadre technique et matériel à prévoir.

Le quatrième chapitre reprend le processus général de déploiement d’un projet télétravail dans un
organisme.

1 – Périmètre, emplois éligibles et organisation de la pendularité

1.1. Rappel des grands principes

Le télétravail est une modalité d’organisation du travail soumise au volontariat des salariés. Ce point
ne saurait souffrir aucune dérogation.

Le télétravail est une modalité d’organisation du travail qui n’est  pas pour autant  un droit : elle est
nécessairement soumise à des critères d’éligibilité.

Les droits individuels et collectifs des télétravailleurs sont identiques à ceux des sédentaires.

Le télétravail pratiqué au sein de l’Assurance Maladie est le télétravail pendulaire, qui alterne jours
de travail dans la résidence principale et jours de travail en résidence administrative. 

Cette modalité  d’organisation du travail  est  réversible :  la  situation de télétravail  est  réexaminée
chaque année et le télétravailleur ou l’employeur peuvent décider à l’initiative de l’un ou de l’autre
de revenir au cadre de travail en seule résidence administrative.

Afin de préserver la cohésion sociale, les relations interindividuelles et le sentiment d’appartenance à
l’entreprise, la quotité de télétravail ne pourra excéder trois jours par semaine, soit 2 jours minimum
par semaine de travail sur site habituel de l’organisme.

L’employeur est tenu de  respecter la vie privée du télétravailleur.  A cet effet, les plages horaires
pendant  lesquelles  il  peut  le  contacter  sont  fixées  en  amont  conformément  aux  dispositions  en
vigueur dans l’organisme.
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1.2. Emplois éligibles

Les emplois éligibles au télétravail doivent impérativement satisfaire certains prérequis.

A – Les salariés éligibles sont en CDI avec une ancienneté minimum dans le métier de 18 mois et
une parfaite autonomie dans la tenue de l’emploi.

B -  Le télétravail  à domicile requiert (sauf exception) une liaison ADSL personnelle de qualité
suffisante pour pouvoir exercer ses activités, via les applications métiers de chacun, dans des
conditions analogues à celles obtenues sur site. 

C – Seules les activités totalement dématérialisées peuvent être télétravaillées. Ce point implique
que pour un emploi donné, des activités dématérialisées puissent être regroupées sur au moins
une journée au domicile, et ce, sans perturber la bonne marche du service.

D – Certains emplois sont par nature non éligibles au télétravail, comme les activités qui sont
attachées au site (de type entretien, maintenance), les emplois d’accueil au public ou nécessitant
la duplication au domicile de matériels coûteux (palette graphique par exemple). Les solutions à
envisager pour les emplois de téléconseiller sont encore à l’étude.

E – Les managers ne sont pas éligibles au télétravail.

F  –  Les  agents  de  direction  et  praticiens  conseil  sont  à  ce  stade  également  exclus  de
l’expérimentation.

1.3. Modalités d’organisation du télétravail     : la pendularité.

Pour  tous  les  métiers  et  les  profils,  la  quotité  de télétravail  ne  doit  pas  excéder  trois  jours  par
semaine : tous les télétravailleurs doivent être présents sur site au minimum deux jours par semaine,
y compris pour les temps partiels.

Les télétravailleurs conservent leur inscription dans la ligne hiérarchique dont ils dépendent. Le chef
de projet télétravail assure en sus un pilotage fonctionnel pour l’ensemble des télétravailleurs.

Différentes formules de télétravail sont possibles en fonction des métiers. Les organismes pourront
appliquer tout ou partie des formules.

A – Pour les employés, techniciens de production et agents des fonctions support

Trois formules de télétravail sont possibles : 

- 1 jour fixe par semaine au domicile

- 2 jours fixes par semaine au domicile
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- 3 jours fixes par semaine au domicile 

L’opportunité de positionner un télétravailleur sur l’une ou l’autre des formules relève de la direction
de l’organisme et sera fonction des quantités d’activité dématérialisées disponibles sur l’emploi visé,
de l’organisation du service, des critères de tenue de l’emploi des agents candidats, de la capacité du
salarié à télétravailler.

La  pratique  du télétravail  à  domicile  ne doit  pas  conduire  à  un appauvrissement  des  activités
exercées : les compétences de l’emploi qui ne peuvent être mises en œuvre à domicile doivent
l’être sur site. Dans le même esprit, aucun déport de charge sur les collaborateurs sédentaires ne
doit avoir lieu. A titre d’exemple, les tâches d’impression sont effectuées à distance sur les chaines
nationales et la mise sous pli résiduelle sur site par le télétravailleur lors de son retour.

B- Pour les fonctions techniques et d’expertise- hors management (Cadres)

Deux formules sont possibles : 

- 1 à 2 jours fixes hebdomadaires de télétravail à domicile,

- 40 jours maximum ou 80 jours maximum de forfait annuel. Ces forfaits, qui correspondent
aux versions annualisées des formules précédentes, sont adaptés aux cadres experts dont les
emplois du temps sont fluctuants au grè de leurs collaborations. Ils ne constituent pas un
droit acquis et sont à utiliser avec l’accord du manager, en fonction de l’activité du service et
dans un  délai  de  prévenance de  48h.  Ces  jours  pourront  faire  l’objet  d’une planification
mensuelle selon les besoins du service.

Tableau de synthèse

Fonction Formules
Employés,  techniciens  de  production  et  agents
des fonctions support

1j fixe
2j fixes
3j fixes

Fonctions techniques et d’expertise (Cadres) 1j fixe
2j fixes
Forfait 40j max annuel
Forfait 80j max annuel

2 – Relations sociales et incidence sur le contrat de travail

Dans l’attente de la conclusion d’un protocole d’accord à l’UCANSS, applicable dans l’Institution, la
mise en place du télétravail peut être étudiée sous la forme d’une expérimentation locale respectant
le cadre national.

2.1. Relations collectives

A – Concertation avec les organisations syndicales représentatives (OSR)
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La mise en œuvre d’un projet  télétravail  dans un organisme passe par une  concertation avec les
partenaires sociaux. 

La  conclusion  d’un  accord  avec  les  OSR  dans  l’organisme  n’est  pas  obligatoire  mais  doit  être
recherchée. A cette fin, un modèle d’accord est fourni en annexe.

A défaut d’aboutissement de la négociation collective, ce modèle d’accord constituera la charte du
télétravail dans l’organisme. Elle aura la valeur juridique d’une décision unilatérale de l’employeur,
prise dans le cadre de son pouvoir d’organisation et de direction de l’organisme.

Dans tous les cas, les contenus du modèle s’imposent et ne doivent pas être modifiés.

B – Information et consultation des instances représentatives du personnel (IRP)

Que les modalités d’organisation du télétravail dans l’organisme soient in fine définies dans un accord
collectif  ou  dans  une  charte,  elles  doivent  faire  l’objet  d’une  information  et d’une  consultation
préalables du CE et du CHSCT.

Le guide du télétravail fait une présentation détaillée de cette procédure d’information/consultation
préalable.

L’accord ou la charte du télétravail est mis en œuvre dans le cadre d’une phase d’expérimentation.

Cette phase,  dont  la  durée doit  être  au moins  d’une année,  permettra d’opérer les  ajustements
éventuels et de vérifier la pertinence de l’organisation retenue en interne.

2.2. Relations individuelles

Le futur télétravailleur signe un avenant à son contrat de travail pour une durée de 1 an. Cet avenant
précise  les  modalités  de  télétravail  retenues.  Il  peut  faire  l’objet  d’une  reconduction  expresse
annuelle, à la suite d’un entretien entre le télétravailleur et son manager au cours duquel est évaluée
la pertinence du maintien de la situation de télétravail.

L’avenant type au contrat de travail est fourni en annexe.

2.3. Indemnisation des frais inhérents à l’exercice du télétravail

A – Indemnisation financière des frais liés au télétravail

Les frais engagés par le télétravailleur sont indemnisés forfaitairement en fonction du nombre de
jours réels de télétravail. Le télétravailleur s’engage à fournir périodiquement les justificatifs suivants :
facture ADSL, EDF, GDF, Eau. Ces justificatifs seront collectés pour justifier de la réalité des dépenses
engagées en cas de contrôle URSSAF, mais ne feront l’objet d’aucun traitement. Dans ce contexte,
l’indemnité sera exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu (Arrêté du 20 décembre 2002

relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale).

Le calcul est effectué à l’année et l’indemnité est versée mensuellement. 

Les modalités de calcul sont les suivantes : 
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Pour un 1 jour de télétravail hebdomadaire ou 40 jours annuel : 10€ sur 10,5 mois = 105 euros/an

Pour 2 jours de télétravail hebdomadaire ou 80 jours annuel : 20€ sur 10,5 mois = 210 euros/an

Pour 3 jours de télétravail hebdomadaire : 30€ sur 10,5 mois = 315 euros/an

En cas d’absence supérieure à un mois du télétravailleur (maladie, maternité) cette indemnité sera
suspendue pendant la durée de l’absence.

A terme, le «remboursement des frais professionnels du télétravail» fera l’objet d’une ligne dédiée
dans le système d’information.

B – Statut des autres frais

Modalités de participation employeur aux frais de repas : Le principe du maintien de la participation
de l’employeur au titre repas les jours de télétravail est retenu. S’agissant des modalités de cette
participation :

- si des tickets restaurant sont versés dans l’organisme, ils seront servis au télétravailleur les
jours de télétravail ;

- si l’organisme ne verse pas de tickets restaurant, la participation de l’employeur sera versée
au télétravailleur dans les mêmes conditions que celles retenues pour les autres salariés
(l’employeur n’étant pas tenu de mettre en place des tickets restaurant).

Modalités  de  la  participation  employeur  aux  frais  de  transport  :  Lorsque  les  abonnements  aux
transports collectifs sont souscrits au mois ou à l’année et qu’il n’existe pas de formule plus adaptée à
la  pendularité  du  télétravailleur,  les  remboursements  sont  maintenus  à  l’identique.  Les
remboursements d’abonnements SNCF seront examinés au cas par cas et la solution la plus adaptée
au nouveau besoin du télétravailleur sera retenue.

2.4. Gestion du temps de travail

Le suivi du temps de travail du télétravailleur est identique à celui des salariés sédentaires. L’accord
« horaires variables » en vigueur dans l’entreprise continue à s’appliquer. Les modalités de badgeage
sont  maintenues  lorsque  le  badgeage  sur  poste  est  possible.  A  défaut,  des  modalités  de  suivi
spécifiques sont mises en œuvre, dont l’impact sur l’accord horaire variable doit être évalué.

Il est précisé qu’une solution nationale de badgeage sur poste est à l’étude.

2.5. Suivi des télétravailleurs

L’évaluation de la situation des télétravailleurs dans l’entreprise requiert la constitution d’un tableau
de bord spécifique local dont certains indicateurs feront l’objet d’un reporting au niveau national. Ce
tableau est présenté en annexe.
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3 – Eléments matériels, logistique et numérique.

3.1. Lieu de travail

A - Un espace dédié

Au sein de la résidence principale, le télétravailleur peut installer son lieu de travail où il le souhaite, à
condition que ce lieu soit dédié à son activité professionnelle et matérialisé par un bureau.

Une surface minimum n’est pas imposée : la pièce en question doit seulement répondre aux critères
d’habitabilité (9m2 à plus d’1m, 80 de hauteur ou 20m3 avec un éclairage naturel suffisant).

Des conseils à l’installation sont présentés dans le guide du télétravail (plaquette télétravailleur). 

Des visites du CHSCT et d’un ergonome au sein de la résidence principale sont possibles, sous réserve
de l’information préalable du salarié et dans le respect de sa vie personnelle.

Les  télétravailleurs  sont  assurés  dans  le  cadre  du  marché  national  au  titre  de  la  responsabilité
professionnelle. Un courrier type à destination de l’assurance habitation du télétravailleur, informant
des modalités d’exercice du télétravail au domicile et relative à la responsabilité civile, est fourni en
annexe. Ce dernier devra communiquer à l’employeur la réponse de son assureur. En cas de surprime
demandée par la compagnie d’assurance, cette dernière sera prise en charge par l’organisme. Le
recueil du renouvellement des attestations à leur échéance devra être organisé.

B - Une installation électrique sécurisée

L’installation électrique (limitée à l’espace de travail dédié) devra avoir fait l’objet d’un diagnostic
de conformité effectué par un prestataire extérieur. Ce diagnostic est à la charge de l’employeur.

Pour ce faire, l’employeur organisera une consultation  des organismes habilités (si aucun marché en
cours n’existe). Les soumissionnaires devront s’engager tant sur la précision du diagnostic que sur la
détermination d’une estimation des coûts de réfection à prévoir pour le salarié.

En cas de non-conformité de l’installation électrique, le salarié sera invité à effectuer les travaux de
réfection indiqués par le diagnostiqueur à ses frais,  avant un deuxième passage de ce dernier.  A
défaut, il ne pourra rejoindre le dispositif de télétravail.

En cas de déménagement postérieur au passage au télétravail, le nouveau diagnostic électrique sera
à la charge du salarié.

3.2. Equipement matériel

A - Matériel informatique

Les télétravailleurs seront équipés d’ordinateurs portables et de deux socles, l’un au domicile, l’autre
sur site. Le choix de l’ordinateur portable s’impose pour des raisons liées à la maintenance logicielle
et applicative.
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Le télétravailleur étant doté d’un ordinateur portable, l’équipement complémentaire en écrans devra
être  justifié  par  l’activité  exercée.  Ainsi  un  écran  supplémentaire  pourra  être  attribué  au
télétravailleur à son domicile. Pour les utilisateurs de la GED, un second écran pourra être alloué. Il
sera autant que possible pris sur du matériel amorti.

Les éléments périphériques seront identiques aux éléments fournis sur site (clavier, souris, mallette,
…).

Le télétravailleur n’aura pas d’imprimante à son domicile. Il pourra lancer ses impressions à distance
sur le site, ou via CLOE, et les traiter à son retour. Il ne devra pas utiliser son imprimante personnelle
à des fins professionnelles.

B – Autres matériels

A la demande du salarié, un fauteuil ergonomique, une valise à roulette (de type trolley pour le micro
portable) et un bureau pourront être fournis.

3.3. Communication

A - Téléphonie

L’organisme détermine la solution téléphonique la plus adaptée au contexte du télétravailleur : ligne
fixe, téléphone portable ou softphone. 

Selon le  logement,  une ligne fixe  supplémentaire  peut  être  difficile  à  mettre  en œuvre ou trop
coûteuse. Dans ce cas un téléphone portable peut-être fourni. La ligne personnelle ne sera jamais
utilisée.

Une solution nationale de téléphonie devrait être disponible en 2015.

B - Communication numérique

Le  télétravailleur  utilisera  sa  box  ADSL  personnelle.  Il  s’agit  d’un  prérequis  d’éligibilité  à  toute
demande de télétravail qui implique une disponibilité suffisante de la bande passante pendant les
horaires de travail.  Dans certains cas spécifiques et  justifiés par des raisons techniques,  une box
professionnelle pourra être fournie.

La  sécurité  est  assurée  par  le  lancement  systématique  du  VPN et  le  déploiement  d’un  outil  de
sécurité  dénommé  « Stormshields »  (pour  ce  dernier,  projet  en  cours).  Une  fiche  des  « bonnes
pratiques  de  sécurité  informatique »  est  disponible  dans  le  guide  du  télétravail  et  devra  être
communiquée aux télétravailleurs.

En  2014,  des  outils  de  communication  dite  « unifiée »  seront  déployés  avec  le  changement  de
messagerie. Un outil de messagerie instantanée pourra être mis à disposition des agents et fournira
une nouvelle modalité de contact, en sus du mail et de la téléphonie.

3.4. Gestion des supports au télétravailleur
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Les organismes devront apporter une vigilance toute particulière à la gestion des fonctions support
spécifiques aux télétravailleurs.

Il convient de réduire au minimum les temps de panne sans réponse, sans pour autant faire déplacer
les techniciens de l’organisme au domicile du télétravailleur. Ce point est d’autant plus crucial que le
retour sur site du télétravailleur doit être organisé si la panne se prolonge.

Pour ce faire,  les outils  de prise en main du poste à distance seront favorisés,  ainsi  qu’un accès
prioritaire, voir dédié, à la hot line de l’organisme.

En cas de panne de la box, le salarié contacte son service client et agit comme il le fait usuellement.
De la même manière que pour la panne informatique, si aucune solution ne peut être trouvée, le
télétravailleur devra revenir sur site.

4 - Conduite d’un projet télétravail et processus de mise en œuvre.

Le développement d’un projet télétravail suit un processus relativement standardisé qui est présenté
en détail dans le guide du télétravail. Il repose sur la constitution d’une équipe projet proche de la
Direction de l’organisme et impliquant les directions techniques et ressources humaines. L’association
des partenaires sociaux tout au long de la vie du projet et l’information donnée aux salariés et aux
IRP sont des facteurs clés de succès de la réussite du projet.

3.1. Grandes étapes

Calibrage du projet

Le projet télétravail de l’organisme doit comprendre une étape préalable d’étude d’opportunité, puis
d’un diagnostic  sur  les  activités  éligibles  et  la  quantité  d’emplois  télétravaillables.  En effet,  cette
nouvelle organisation du travail  requiert un déploiement progressif  pour pouvoir accompagner la
montée en charge sur un plan technique et ressources humaines. 

Un démarrage sur une vingtaine de télétravailleurs semble raisonnable. Ces télétravailleurs pourront
être concentrés sur les mêmes métiers - ou pas, et ce selon les priorités de l’organisme. La proportion
d’emplois  télétravaillables pourra être plus élevée pour certains services (par exemple les prestations
en espèces) que pour d’autres (comme les prestations en nature, en raison de la place du papier).

La direction de l’organisme veillera à préserver un équilibre entre télétravailleurs et sédentaires au
sein d’une même équipe.

Dans  tous les  cas,  le  nombre de télétravailleurs  d’un  organisme ne devra  pas  excéder  10% de
l’effectif.

Présentation du projet

Le projet dans sa globalité devra  être présenté aux IRP. Il fera l’objet d’une information et d’une
consultation du CE et du CHSCT.
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Le projet sera présenté aux managers afin de leur donner une pleine compréhension du contexte et
des objectifs.

Une journée de formation à destination de l’équipe de direction et du management a été conçue au
plan national et est présentée dans le guide du télétravail.

Phase d’appel à candidature

L’appel à candidature permettra de faire connaître aux salariés les modalités d’exercice du télétravail
à domicile et le périmètre du projet (emplois éligibles). Dans le cadre de la conduite du changement,
des réunions d’information et des documents explicatifs seront réalisés. (Voir Guide du télétravail).

Les  salariés  intéressés  se  feront  connaître  auprès  de  leur  manager.  Ils  rempliront  un  dossier  de
candidature (modèle en annexe) composé de plusieurs outils, dont un autodiagnostic permettant de
se situer par rapport aux enjeux du télétravail.

Phase de sélection des candidatures

Les candidatures des salariés éligibles (emplois visés et qualité numérique de la ligne ADSL) seront
évaluées de façon collégiale par leur manager, les ressources humaines de l’organisme et le service de
santé au travail (idéalement un psychologue lié à ce service). Une décision sera rendue in fine par le
Directeur de l’organisme, à minima sur la base des critères suivants : 

- Ancienneté dans le métier (18 mois) et une évaluation complète réalisée en EAEA, 

- Maîtrise de l’emploi

- Autonomie personnelle.

Si le nombre de candidats remplissant ces critères est supérieur au nombre de postes disponibles,
des critères supplémentaires comme le temps de trajet et l’âge pourront être pris en compte.

Idéalement,  une salle  de test  sera installée  au sein  de l’organisme.  Elle  permettra  de mettre  les
candidats en situation de relation à distance pour une à deux semaines en amont de leur installation
à domicile. Il s’agit d’évaluer la capacité à fonctionner loin de ses collègues et managers mais aussi de
permettre au futur télétravailleur de mieux se représenter les contraintes liées au télétravail. 

Phase de formation et installation technique

Les télétravailleurs et leurs managers bénéficieront d’une formation dédiée (voir ci-dessous).

L’installation du télétravailleur sera organisée par les services techniques de l’organisme. Selon les
contextes, le service technique pourra être amené à se déplacer au domicile du salarié pour faciliter
la mise en route.

Un guide informatique à destination du télétravailleur est présenté en annexe du guide du télétravail.

Phase de démarrage

Les quatre premiers mois du télétravail permettront une montée en charge du dispositif tant pour
l’organisme que pour les salariés. Cette période correspond à la période d’adaptation prévue dans
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l’avenant au contrat de travail conclu pour une durée initiale d’un an. Elle permet de revenir à la
situation antérieure si la prise en main ne paraît pas concluante, quel qu’en soit le motif. A l’issue de
cette période, le salarié doit remplir ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de production antérieurs
et de façon autonome.

Suivi, évaluation et extension

Le  suivi  du  projet  est  réalisé  par  le  chef  de  projet  qui  apporte  une  attention  particulière  aux
indicateurs  fournis  en  annexe  (notamment  production  et  RH).  Ces  résultats  conditionnent  la
poursuite et l’extension du projet et doivent être communiqués à la Cnamts.

A l’issue d’une période de 6 mois  de télétravail  effectif,  si  le  projet  d’expérimentation s’est  bien
déroulé,  l’organisme  peut  décider  d’élargir  son  périmètre  et  d’augmenter  son  nombre  de
télétravailleur.

Une  attention  particulière  sera  apportée  à  l’organisation  des  espaces  de  travail.  La  cellule
d’organisation du télétravail pourra être saisie afin de réaliser une étude d’implantation (voir lettre
réseau).

4.2. Accompagnement au changement

A -Formation 

Le plan de formation national comprend trois niveaux : 

- Une journée de formation « Les essentiels  du télétravail  dans  l’Assurance Maladie » en
phase  de  lancement  de  projet.  Il  s’agit  d’une  étape  de  mobilisation,  de  partage
d’informations  et  de débat  autour  du télétravail  (objectifs,  impacts,  gestion de projet…).
Cette journée est réservée aux directeurs et aux membres de leur équipe dans la limite d’une
vingtaine de personnes par organisme. Les inscriptions s’effectuent directement auprès du
CRF chargé d’organiser le déploiement dans les organismes, à savoir le CRF Bretagne Pays de
Loire (Nantes).

- Une formation pour les futurs télétravailleurs :  elle est dispensée au futur télétravailleur
pour  acquérir  les  réflexes  professionnels  propres  au  télétravail,  qu’ils  soient  techniques
(support informatique et numérique) ou relationnels (usages de la communication avec les
sédentaires et le manager). Cette formation est organisée par l’organisme sur la base d’un
programme type  fourni  par  la  Cnamts  dans  le  guide  du  télétravail.  Elle  est  d’une  durée
indicative de 1 à 3 jours et peut-être réalisée par des ressources internes ou externes, au
choix des Directeurs.

- Une formation au management à  distance pour les futurs managers de télétravailleurs.
Cette formation est délivrée via le dispositif SAM, module « manager à distance » selon les
modalités d’e-inscription habituelles.
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Les organismes devront renseigner la fiche de suivi du dispositif de formation livrée dans le guide du
télétravail et l’adresser à la cellule nationale d’accompagnement du télétravail de la Cnamts, aux fins
d’évaluation et d’ajustement éventuels.

B – Communication

Un plan de communication type est fourni avec le guide du télétravail. 

L’objectif est :
- de pérenniser et crédibiliser les objectifs fixés
- d’informer et motiver tous les acteurs concernés
- de légitimer la mise en œuvre opérationnelle du projet
- d’assurer la cohérence de l’information apportée aux différentes cibles
- d’expliquer les implications de la mise en œuvre du télétravail.

Le  guide  du  télétravail  précise  l’ensemble  de  ce  dispositif  en  proposant  des  outils  et  livrables
adaptés  au  chef  de  projet  télétravail  de  l’organisme,  aux  télétravailleurs  et  aux  managers  de
télétravailleurs.

La  cellule  d’accompagnement  national  du  télétravail  peut  être  contactée  sur  la  boite
teletravail@cnamts.fr. 
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