
 

 

 

 

 

Conseil d’Administration 
 

Saint-Martin-d’Hères, le 15/12/2020 
 

Conseil d’administration du 15/12/2020 
Délibération N°CA-2020-51 

 
 
 
 
NATURE : RESSOURCES HUMAINES 
 
Objet : Mise en place d’un protocole de télétravail à I’IEP de Grenoble 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements ; 
Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;  
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et 
approbation de ses statuts ; 
Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 
Vu l’arrêté du 3 novembre 2017 portant application au ministère de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation des décrets n°2016-151 du 11 février 2016 et n°2020-524 du 5 mai 2020 
relatifs aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 
magistrature ; 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble modifié, adopté par délibération n°CA-2018-06 du 
conseil d’administration du 13 mars 2018 ; 
Vu la délibération n°CA-2020-32 relative aux modalités de délibération à distance du conseil 
d’administration de l’IEP de Grenoble, adoptée par le conseil d’administration lors de sa séance du 29 
septembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du comité technique du 17 novembre 2020,  
 
Sciences Po Grenoble engagé dans une démarche d’amélioration des conditions de travail souhaite 
adopter un protocole de télétravail pour définir sa mise en place dans l’établissement. Le télétravail 
est essentiel pour tout employeur qui vise à la fois la prise en compte de l’articulation de la vie 
personnelle et professionnelle et le développement des procédures dématérialisées de 
l’administration.  
Il s’inscrit dans la volonté d’accélérer également l’engagement de l’établissement dans la cause sociale 
et environnementale.  
 
Ce protocole est présenté en conseil d’administration à l’issue des réflexions d’un groupe de travail 
dédié et collaboratif qui a réuni depuis le printemps 2020 des agents de tous les services administratifs. 
Il a été discuté en comité technique d’établissement et a reçu un avis favorable.  
 
 



 

 

Ce protocole prévoit d’établir deux phases de déploiement avec des périodes d’évaluation pendant 
lesquelles sera étudié son élargissement potentiel. La mise en place du télétravail est le fruit d’un 
échange entre l’agent et son responsable dans lequel sont pris en considération différents éléments 
sur les activités réalisables à distance, l’organisation du travail d’équipe et le service à l’usager.    
 
Annexe : Protocole de télétravail  
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 17 
Nombre de procurations : 11 
Votes « Pour » : 28 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 

 
Décision du Conseil d’administration : le protocole de télétravail est validé 
 

 
 
 

 
 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 

 

 


