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Édito

Ch ers camarades militants, 

Pour cette nouvelle publication de la circulaire CGT Équipement Information, nous avons souhaité 
regrouper une partie des différents textes qui régissent à ce jour le télétravail dans nos services. Il nous a 
également paru utile de présenter le protocole signé par la FNEE Cgt, de joindre les éléments du débat de 
la commission exécutive du SNPTAS de 2020, ainsi que le positionnement et les arguments de la CGT VNF 
entre autres… 

Cette circulaire n’a pas comme objectif de réouvrir le débat « pour ou contre le télétravail » mais de vous 
apporter des éléments supplémentaires à votre réflexion quel que soit votre avis sur les conséquences de 
cette nouvelle forme d’organisation du travail.  

Pour aller plus loin si vous le souhaitez, vous pouvez lire le rapport d’enquête de 2021 sur le télétravail de 
l’Ugict Cgt. Télécharger le rapport et vous aider des outils mis en place. 

Nous espérons que cela pourra vous être utile notamment lors de vos confrontations en instances avec vos 
directions dans la mise en place de charte ou protocole sur le télétravail. 

Bonne lecture ! 

https://ugictcgt.fr/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/DOSSIER-T%C3%89L%C3%89TRAVAIL-UGICT-CGT-6-sept-2021-ok.pdf
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présentation du 
protocole d’accord 
sur le télétravail au 
MTE-MCTRCT-MM 
du  23 février 2022

L’ accord du 23 février 2022 relatif à la mise 
en œuvre du télétravail aux ministères de la 

Transition Écologique, de la Cohésion des 
Territoires et de la Mer, clôt le cycle de mise en 
place de ce dispositif dans ces ministères. 
Le processus a débuté avec le Décret du 11 
février 2016 relatif aux accords et modalités de 
mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique, suivi par l’accord du 13 juillet 2021 
relatif à la mise en œuvre du télétravail dans les 
trois fonctions publiques. 
Ce protocole finalise les modalités d’application 
du télétravail dans notre ministère. Il a été validé 
à l’unanimité des organisations syndicales 
représentatives. 
  
L’accord du 13 juillet 2021 avait déjà défini le 
télétravail comme un ensemble d’éléments 
cumulatifs. L’agent en télétravail a demandé et 
obtenu l’autorisation d’exercer en télétravail une 
partie de son temps de travail. Il réalise ce 
télétravail sur un ou plusieurs tiers lieux de 
télétravail en alternant un temps minimal de 

présence sur site et en utilisant les technologies 
de l’information et de la communication. 
  
Les activités non éligibles au télétravail sont 
celles : 
- nécessitant  d’assurer un accueil physique 
- portant sur des documents confidentiels 
lorsque cette confidentialité ne peut pas être 
assurée en dehors de nos locaux de travail 
- se déroulant par nature sur le terrain 
- nécessitant l’utilisation de logiciels faisant 
l’objet de restrictions d’utilisation à distance 
Cette liste ne peut pas être complétée au niveau 
local sans concertation et négociation locale 
avec les syndicats. 
  
Chaque service peut compléter le protocole de 
télétravail par des mesures offrant plus de droits 
et de garanties aux agents. 
Le protocole est obligatoirement applicable 
dans tous les services du ministère en tant que 
garanties minimales applicables aux agents. Il 
constitue l’ossature du dispositif de télétravail. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032036983/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032036983/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032036983/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accord_relatif_mise_%C5%93uvre_teletravail_fonction_publique.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accord_relatif_mise_%C5%93uvre_teletravail_fonction_publique.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accord_relatif_mise_%C5%93uvre_teletravail_fonction_publique.pdf
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Mais des mesures plus favorables aux agents 
peuvent être adoptées par les services. 
  
Tous les agents, les contractuels, les stagiaires, 
du MTE, MCTRCT et Mer ont droit au télétravail 
pour leurs activités « télétravaillables ». 
Des demandes au fil de l’eau, ou par 
campagnes infra-annuelles organisées par le 
service, doivent être instruites dans un délai 
maximal d’un mois après le dépôt de la 
demande ou la date limite de dépôt des 
demandes pour les campagnes, avec une 
réponse de l’administration aux agents dans ce 
même délai. 
Le télétravail peut être envisagé jusqu’à 3 jours 
maximaux par semaine, ou jusqu’à un nombre 
maximal mensuel n’excédant pas cette 
moyenne (soit environ 12 jours mensuels). Les 
jours de télétravail demandés peuvent être fixes 
ou flottants, dans des périodes hebdomadaires 
et/ou mensuelles 
Par exemple : Deux jours fixes par semaine et 4 
jours flottants mensuel. 

En cas de dépassement des 3 jours 
hebdomadaire certaines semaines avec 
l’utilisation des jours flottants. Un cadre sera 
définit entre l ’agent et son supérieur 
hiérarchique. L’agent devra toutefois être 
présent à minima 1 jour en présentiel. 

Par exemple  : 8 jours flottants mensuels – à 
n’utiliser que pour 4 jours au maximum dans la 
même semaine 

Un chef d’unité pourra imposer à tous ses 
agents qu’ils télétravaillent ou pas une journée 
de présence obligatoire. 

Une période de 3 mois maximale peut être 
imposée aux nouveaux arrivants préalablement 
à la mise en place de jours de télétravail. 
  
Tout accord individuel de télétravail peut être 
annulé par l’agent lui-même, sans préavis. 
L’administration peut également supprimer le 
droit au télétravail. 
  

Lorsque l’administration refuse une demande 
de télétravail, ou supprime un tel droit, ce refus 
doit être motivé par l’intérêt du service. Un 
entretien doit alors être organisé avec l’agent 
concerné. 
Ce dernier peut faire un recours contre la 
décision. 
 Un agent en télétravail peut revenir sur son site 
un jour de télétravail, en prévenant au préalable 
sa hiérarchie. De la même façon, il peut être 
exigé d’un agent qu’il vienne sur son site un 
jour de télétravail, pour motifs de service, mais 
il doit être prévenu à minima 48 heures avant. 
  
En télétravail, les agents ont droit à : 
- un ordinateur portable 
- un sac de transport ergonomique 
- un téléphone portable avec une carte SIM 
- un casque audio 
- une indemnité journalière de 2,5 euros 
(maximum annuel de 220 euros) 
À partir de 2 jours de télétravail hebdomadaires 
(applicable au plus tard en 2023) 
- un second écran (pour tout agent avec motif 
médical) 
- un clavier 
- une souris 
  
Les temps de travail doivent être décomptés de 
manière à prendre en compte les heures 
supplémentaires réalisées. 
Des accidents survenant lors d’un déplacement 
domicile/travail et inversement, ce qui était déjà 
le cas, mais surtout lors d’un déplacement 
domicile – lieu de restauration, peuvent être 
considérés comme accident de trajet. 
Un droit à la déconnexion doit être prévu ainsi 
que des chartes de temps incitant à cette 
déconnexion. 
Un accident survenant chez soi lors de son 
activité de télétravail est un accident de service. 
Une agression survenant à son domicile lors de 
cette activité est considérée comme une 
agression professionnelle ce qui permet de 
bénéficier d’une défense fonctionnelle de la 
part de notre service. 
Un agent peut demander la venue à son 
domicile d'un conseillers prévention ou 
assistants de prévention. 
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Les risques doivent être prévus dans le 
document DUERP, et les médecins du travail 
peuvent évaluer les conditions de travail à 
domicile et les risques pour la santé, à la 
demande de l’agent, avant la mise en place de 
son télétravail, ou en période de télétravail déjà 
mis en place. 
Ainsi, sur justification d’un médecin du travail, un 
agent pourra bénéficier d’un fauteuil adapté à 
domicile fourni par l’administration afin de 
limiter ses problèmes lombaires, ou pour 
prévenir ceux-ci. 
De manière générale, les situations particulières 
donnent droit à traitement particulier de 
l’administration (femmes enceintes, handicaps 
légers ou lourds, personnes aidantes, etc). 
  
Le télétravail peut être effectué chez soi ou dans 
un tiers lieu. L’administration fournit une liste de 
tiers lieux, mais l’agent peut organiser son 
télétravail à partir d’un autre tiers lieu non prévu 
par l’administration. Dans ce cas, s’il existe un 
coût d’utilisation de ce tiers lieu, il sera à la 
charge de l’agent. 
L’agent peut également organiser son télétravail 
à partir d’une résidence secondaire. La seule 
condition est d’informer l’administration de son 
lieu de télétravail, et que celui-ci soit à moins de 
24 heures du site.  
Les droits syndicaux doivent être adaptés à 
l’organisation du télétravail dans le service. 
En fait, toutes les institutions existantes dans les 
services doivent être prises en compte et 
adaptées au changement organisationnel 
profond que constitue cette réforme. 
  
Le management,  doit être adapté à ces 
nouvelles configurations. 
Ainsi, l’encadrant (le supérieur) doit avoir une 
vision globale de la charge de travail dans son 
service et la répartir équitablement entres 
agents télétravilleurs ou non. 
Pour résoudre ces risques, des réunions de 
service et de bureau doivent être organisées 
assez fréquemment. 
Une journée de présence effective commune à 
tous les agents d’un même service peut aussi 
être imposée par l’employeur pour favoriser la 

persistance d’une communauté et solidarité de 
travail. 
L’ensemble de ces modalités d’accès au 
télétravail vont transformer radicalement 
l ’organisation du travail . Ces nouvelles 
possibilités de travail à la «  maison  » sont un 
facteur positif pour l’environnement (moins de 
déplacements !), pour limiter le stress et générer 
plus de temps libre rationnalisation du temps de 
travail…) et pour permettre une meilleure 
organisation de sa vie privée (participation des 
hommes aux tâches ménagères, pour les 
enfants, présence d’un ou des parents lors des 
repas de mi-journée, lors du retour de l’école 
etc). 
Pour autant ce dispositif génère également de 
nombreuses craintes. 
Que va devenir le collectif de travail ? 
Est-ce encore un développement plus 
inexorable de l’individualisation professionnelle 
qui était déjà largement présente dans les 
organisations et les théories de management ? 
Est-ce un nouveau facteur d’exclusion entre les 
agents aux missions télétravaillables ou pas, 
entre les agents autonomes et ceux ne l’étant 
soit-disant pas, entre les chefs de file des 
nouvelles technologies et ceux qui s’y adaptent 
difficilement ? Il est certain qu’il y aura des 
conséquences sur les agents les plus fragiles qui 
resteront cloîtrés chez eux 3 ou 4 jours/semaine 
et dans certains cas exceptionnels 5 jours par 
semaine. Cette nouvelle organisation du travail 
pouvant développer du mal-être, de la solitude 
et générés des pathologies comme la 
dépression. 
  
Par ailleurs, le temps de travail télétravaillable à 
la maison reste sous l’autorité de son employeur, 
dans les mêmes principes et caractéristiques 
que le travail en présentiel. 
Ainsi, l’air de rien, l’espace privé diminue. Les 
règles extérieures viennent s’appliquer au sein 
même de la sphère privé du foyer. 

La sphère privée, seul domaine où l’Etat restait à 
nos portes, est écornée, limitée. Un espace de 
liberté se racornit, se recroqueville… 

Ce n’est jamais bon signe ! 
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débat de la 
commission 

exécutive du 
SNPTAS  

des 10 et 11 juin 2020

Le  confinement lié au virus SARS-COV-2 entré 
en vigueur en France le 17 mars 2020 a 

provoqué l’extension massive et imposée du 
télétravail.
On estime que le confinement a obligé environ 
un quart des salariés à travailler de chez eux (à 
peu près un emploi sur trois selon le ministère 
du t ravai l ) . Cela a auss i joué un rôle 
d’accélérateur dans des entreprises jusque-là 
réticentes.
Certaines entreprises et institutions envisagent 
d’encourager le télétravail de leurs salariés, voire 
en faire la norme, comme PSA qui en a fait 
l’annonce.
Chez un certain nombre d’employeurs, le 
confinement et la continuité d'activités à 
domicile ont accéléré les réflexions sur l'avenir 
du télétravail.
Le télétravail semble prendre de plus en plus 
d’ampleur dans notre société. Gain du temps de 
transport, salarié plus efficace, possible meilleure 
articulation entre vie professionnelle et vie 
personnelle… Les enjeux écologiques et de 

mobilité sont, en outre, souvent brandis comme 
des arguments majeurs dans la promotion du 
télétravail.
Pourtant, les chiffres démontrent le contraire, 
cette organisation de travail étant toujours peu 
développée en France. Ses avantages, comme la 
réduction du temps de transport ou le meilleur 
é q u i l i b r e e n t r e v i e p e r s o n n e l l e e t 
professionnelle, ne font toujours pas le poids 
face aux inconvénients, notamment le risque de 
"débordement" du travail dans l'espace privé ou 
le coût que le télétravail peut engendrer pour les 
employeurs.[1]
Dans l’administration le développement du 
télétravail s’est fait dans des conditions très 
particulières, quasiment en dehors de tout cadre 
préexistant car du jour au lendemain, la majorité 
des agents gérés administrativement par le MTE-
MCTRCT-Mer se sont retrouvés, sur décision de 
leur employeur, placés de façon continue 
pendant plusieurs mois dans cette modalité de 
travail.
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Pendant le confinement, il est devenu une règle. 
D e p u i s l e d é c o n fi n e m e n t , s a l a r i é s e t 
employeurs, sont, dans la mesure du possible, 
encouragés à maintenir ce mode de travail. La 
pratique s’est, de fait, démocratisée. Qu’en sera-
t-il à l’avenir, dans l’ère de l’après-covid  ? Le 
télétravail pourrait faire de nouveaux adeptes, 
s’installer durablement dans nos pratiques. Mais 
quels sont les droits, devoirs et responsabilités 
de chacun en la matière ? Comment encadrer le 
télétravail  ? Le télétravail est-il en train de 
devenir une norme  ? Faudra-t-il revoir le droit 
du travail  ? Les textes qui l’encadrent dans la 
fonction publique sont-ils suffisants ou dépassés 
pour répondre aux exigences nouvelles qui se 
font jour – entre télétravail contraint ou choisi ? –
Il est probable que cet épisode ait des 
conséquences à long terme sur les modalités 
d’organisation du travail dans les services des 
MTE-MCTRCT-Mer, y compris dans les DDT(M) 
et DDI, et plus largement dans toute la fonction 
publique.
Il est donc indispensable d’analyser les 
conséquences que cet épisode va avoir sur les 
agents et de poser des revendications 
adaptées.
 
Le télétravail, quelle définition ? 
La définition même du télétravail contient un 
certain nombre de flous. Toutefois, il semble 
pertinent   d’en retenir une définition 
relativement plus restrictive que la loi[2]. 
Ainsi, le travail dans des «  tiers lieux » (espaces 
de coworking, depuis un site distant de 
l’administration…) relève plus d’un travail à 
distance dans un milieu professionnel. Le salarié 
n’est pas complètement isolé de la communauté 
de travail, même s’il peut être isolé des autres 
salariés avec lesquels il mène son activité.[3] 
Le télétravail est une modalité de travail dans 
laquelle le salarié est physiquement isolé de 
l’environnement professionnel. Son activité se 
déroule à distance, le plus souvent à partir de 
son logement, dans un espace plus ou moins 
adapté à l’exécution des tâches qui lui sont 
confiées. 
  
Le «  télétravail  » ou «  travail à domicile  » une 
modalité ancienne d’activité 

En matière d’activité administrative et de 
bureau, le télétravail est un disposit i f 
relativement récent (début dans les années 
1990 dans le privé, à partir de 2012 dans la 
fonction publique d’État). Toutefois, le travail du 
salarié chez lui est loin d’être une nouveauté. 
Historiquement, on peut citer le tissage pour les 
grandes maisons de soierie lyonnaises dans les 
fermes des Monts du Lyonnais dès le XIXe 
siècle, ou encore jusque dans les années 
1970-80 le montage à domicile, le plus souvent 
par des femmes, des voitures miniatures 
Majorette. Ces pratiques concernaient la 
production de petits objets ou à tout le moins, 
facilement transportables, ceci pour des raisons 
de facilité de transport des matières premières 
et des produits finis par les employeurs. 
Jusqu’à l’avènement des réseaux informatiques, 
les tâches administratives ne se prêtaient pas au 
travail à domicile : dossiers papiers volumineux, 
besoin d’accès à des archives, des documents 
de référence, des dossiers de suivi… Le 
développement de la micro-informatique et 
plus encore l’installation de réseaux de 
transmission de données à partir des années 
1990 modifie en profondeur l’exécution de ces 
tâches par la dématérialisation des dossiers. 
En parallèle à cette évolution technique 
m a j e u r e , l e s e n t r e p r i s e s c o m m e l e s 
administrations cherchent à faire des économies 
par la réduction des surfaces de bureaux. C’est 
cette évolution vers la dématérialisation qui 
permet de réduire voir d’éliminer les dossiers, 
les archives papier et au final de réduire les 
espaces de travail, voir de remettre en cause le 
principe d’affectation d’un emplacement de 
travail à une personne. 
Le télétravail permet à l’employeur de renforcer 
ce mouvement  : tous les dossiers doivent être 
dématérialisés pour être exploitables à distance. 
De plus, pourquoi affecter exclusivement un 
espace de travail à une personne qui sera 
présente 2 ou 3 jours par semaine ? 
Dans les grandes entreprises il y a un gros 
intérêt économique derrière qui est de réduire 
la fameuse “empreinte au sol”, les frais de loyer, 
les charges… Par exemple chez PSA le premier 
accord sur cette question date de 2014… et le 
constructeur automobile a annoncé son 
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intention de «  renforcer le travail à distance, et 
d’en faire la référence pour les activités non 
reliées directement à la production ». En clair, la 
direction souhaite que les quelque 10  000 
cadres et agents de maîtrise du groupe passent 
en quasi-temps-plein en télétravail.
On voit donc que le télétravail peut permettre 
un bénéfice direct pour l’employeur sur la 
surface de bureaux. Mais ce n’est pas le seul.
Les études menées depuis une vingtaine 
d’années montrent qu’un télétravailleur est plus 
productif qu’un travailleur présent au bureau, et 
cela pour plusieurs raisons : son isolement limite 
les occasions d’être distrait ou dérangé. Le 
nombre et la durée des réunions et des 
échanges informels est moindre.
Globalement, à durée de travail identique, un 
télétravailleur est donc plus productif.[4] En 
outre, l’effacement de la séparation entre 
l’espace personnel et l’espace de travail conduit 
un certain nombre de télétravailleurs à travailler 
plus, voir beaucoup plus longtemps chaque 
jour, sans forcément que toute la durée effective 
de travail soit comptée.
À ces gains immédiatement mesurables par 
l’employeur s’ajoute des dépenses qu’il 
transfère sur le salarié  : eau, électricité, 
chauffage, occupation d’espace dans le 
logement, usure du logement…
 
Le télétravail un piège pour les salariés
Le télétravail peut représenter un intérêt pour 
nombre de salariés et c’est ce qui permet 
d’assurer sa diffusion. L’allongement des trajets 
domicile-travail ces dernières décennies en lien 
avec l’étalement urbain est un levier de 
conviction majeur  : éviter le plus souvent 
plusieurs heures de déplacement une à 
plusieurs fois par semaine afin de se rendre au 
bureau est un soulagement pour de plus en 
plus de salariés. D’autres utilisent ce dispositif 
pour organiser différemment leur journée de 
travail, éventuellement plus hachée pour 
s’occuper des enfants.
Toutefois, ce type de fonctionnement distend le 
collectif de travail. Il risque d’aboutir à dissoudre 
progressivement le sentiment d’appartenance et 
accroît les tendances individualistes.

Le risque à long terme est une mise en 
télétravail complète et permanente (comme 
cela existe dans quelques entreprises aux USA, 
par exemple WordPress dont les 550 salariés 
sont en télétravail permanent) avec finalement 
derrière, la possibilité de confier de pans entiers 
de l’activité à des tâcherons. Et donc de voir une 
partie des missions administratives de base 
déclassées, voir même purement et simplement 
délocalisées. Ceci sans compter, avant même 
ces risques, les effets délétères sur les salariés 
d’un télétravail à temps complet : isolement, 
problèmes d’objectifs trop flous, surcharge de 
travail, disparition des coupures entre la vie 
pr ivée et profess ionnel le . Ces causes 
engendrent des problèmes graves  : problème 
de stress, d’anxiété, de sommeil et ruptures avec 
les temps sociaux organisés.
De plus, le télétravail nécessite un encadrement 
formé, qui doit accepter de laisser une certaine 
autonomie à l’agent dans son organisation[5]
En outre, le télétravail induit des conséquences 
psychologiques et sociales   (notamment les 
charges et rythmes de travail et l’égalité femme/
homme)  : Même placés dans des conditions 
particulières ou exceptionnelles le justifiant, 
certains salariés vivent mal le télétravail. 
Pour  Eric Goata, directeur d’un cabinet 
spécialisé dans la prévention des risques 
psychosociaux "les salariés parlent d’abandon, 
de solitude, de surcharge cognitive liée au trop 
grand nombre d’informations à traiter, de 
surcharge de travail, d’un sentiment d’être 
surveillé à l’excès par les managers, des 
difficultés à coopérer avec les collègues et de 
l’impossibilité de concilier vie privée-vie 
professionnelle".
D a n s l e s re l a t i o n s h i é ra rc h i q u e s , l e s 
malentendus et la méfiance peuvent croître, 
poursuit-il : "Ça passe par du reporting, qui crée 
aussi de la défiance et, à l’excès, génère perte 
d’estime de soi et culpabilité. Ceux qui ne 
savent pas travailler seuls, privés du soutien de 
leurs collègues, peuvent prendre du retard. Ils 
se mettent à douter de leurs capacités avec un 
sentiment d’abandon. Tandis que du côté du 
manager, une absence de réponse ou une 
réponse tardive peut être interprétée comme du 
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désengagement. Mais appeler tous les matins 
pour savoir ce qui a été fait est nuisible".
Plus difficile à vivre, le télétravail l’est encore plus 
pour les femmes, selon la philosophe Manon 
Garcia : "Le télétravail renforce la division 
genrée du travail  : pour les femmes, il entraîne, 
tel qu’il a eu lieu ces dernières semaines, une 
augmentation du travail à fournir […] entre les 
repas à préparer et l’école à la maison, les 
journées de travail se sont étalées jusqu’à tard 
dans la nuit".
Enfin selon Sophie Binet, co-secrétaire de 
l’organisation des adhérents CGT cadres, agents 
d e m a î t r i s e e t t e c h n i c i e n s l ’ U g i c t -
CGT  :  «  Beaucoup de salariés ont accepté en 
serrant les dents de travailler chez eux, avec 
globalement très peu d’aménagements quant à 
leur charge de travail. Après deux mois à ce 
régime, les risques psychosociaux vont exploser. 
Or nous savons que la crise sanitaire va 
s’installer dans la durée. Le patronat parle déjà 
de “nouvelle normalité" ».
À noter que le télétravail ne facilite pas l’activité 
syndicale  : les salariés sont physiquement (et 
psychologiquement) isolés. Ceci imposerait de 
revoir complètement nos méthodes de contact 
pour arriver à créer ou recréer des liens avec les 
salariés. Ce qui risque d’être toutefois très 
compliqué. Les travailleurs isolés dans leur 
logement ne sont pas souvent les fers de lance 
de l’activité ou de l’action syndicale. Ceci a aussi 
des conséquences sur les capacités des salariés 
à se défendre contre les attaques des patrons.
Le vrai risque du télétravail, c’est l’isolement 
social alors que la crainte des managers c’est 
la baisse de la productivité !
Pour toutes ces raisons, la CGT devrait donc 
affirmer son opposition aux fondements mêmes 
du télétravail, tout comme elle a pu affirmer son 
opposition au fordisme et au taylorisme.
 
Quelles revendications pour les télétravailleurs ?
Être opposé sur le fond au télétravail ne doit pas 
nous empêcher d’avoir des revendications 
spécifiques à la condition des télétravailleurs.
Dans tous les cas, le principe de base doit être 
que le télétravail est mis en œuvre à la demande 
du salarié et est réversible de même à sa 

demande. Si l’administration souhaite retirer un 
droit à télétravail à un agent, cela doit être fait 
dans un cadre transparent, car cela peut 
s’assimiler à une sanction.
Le télétravail ne doit pas être un travail 
occasionnel «  ailleurs que sur le site de 
l’entreprise » de façon informelle et en quelque 
sorte « à la demande » et le plus souvent selon 
les besoins de l’employeur : travail du week-end, 
des jours fériés ou «  journée continuée  » dans 
les transports domicile-travail, voir la nuit…[6]
Les télétravailleurs doivent être égaux devant le 
télétravail  : les équipements doivent être, sinon 
identiques, au moins adaptés aux missions 
confiées. Le télétravail ne doit pas constituer une 
source de discrimination, aussi bien en positif 
qu’en négatif (exemples  : tu es un «  bon 
élément  », tu peux y prétendre, ton voisin de 
bureau non. Ou encore  : tu es en télétravail 
donc pas de proposition pour une promotion…)
Il faut en outre remettre du collectif dans cette 
tendance vers davantage d’autonomie 
individuelle mais aussi d’isolement dans le 
process de travail  : exiger que les CT, CHSCT se 
prononcent sur les modalités de mise en ouvre 
du télétravail dans les services, en assurent le 
suivi, qu’annuellement le médecin de prévention 
consacre un chapitre de son rapport d’activité à 
la santé des télétravailleurs et les éventuelles 
pathologies spécifiques identifiées.
C’est pourquoi la CGT avance un faisceau de 
revendications concernant les aspects pratiques 
de mise en œuvre du télétravail.
1° Le premier aspect concerne les conditions 
matérielles liées à l’ergonomie du poste de 
travail.   Quel espace de travail avec quels 
équipements mis à disposition : ordinateur 
portable/fixe, écran, téléphone, connexion 
internet, imprimante, petites fournitures (stylos, 
papier, pochettes, etc), mobilier (siège 
ergonomique, bureau…), éclairage.
Des conditions matérielles qui ne sont pas 
souvent réunies et qui font que la vie privée et la 
vie professionnelle ne sont pas aussi nettement 
séparables que cela. Ainsi il n’est pas si simple 
de séparer vie professionnelle et vie privée 
lorsque l’on travaille à la maison. D’où la 
nécessité d’avoir  un bureau, un ordinateur 
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professionnel, différent de son ordinateur 
privé comme revendiqué précédemment.
Ces conditions matérielles relèvent de 
dispositions normatives soumises aux contrôles 
des CHSCT.
2° Le deuxième aspect concerne les conditions 
financières et la pr ise en charge par 
l'administration des surcoûts induits par le 
télétravail : prise en charge en tout ou partie des 
abonnements , chauffage/c l imat isat ion , 
électricité, eau froide/chaude, aménagement du 
poste de télétravail, participation financière au 
titre de l’occupation d’une partie du logement, 
etc. Avec en annexe mais pas neutre, la question 
de l'accès à la restauration collective ou à des 
titres restaurant. Pour mémoire, pour de 
nombreux agents, le télétravail ne constitue pas 
une économie (sur les déplacements), mais un 
surcoût (sur tout le reste).
il faut demander une prise en charge financière 
de l'ensemble des conditions matérielles, avec 
un cadrage au niveau ministériel ou fonction 
publique, pour que cela ne soit pas à la tête du 
client.
3° Le troisième aspect concerne les conditions 
de santé et de sécurité. Il faut recréer à distance 
un environnement de travail assurant au salarié 
des conditions de travail, de santé et de sécurité 
analogues à celles existantes aujourd’hui et 
telles, par exemple, qu’un accident qui 
interviendrait sur le lieu de travail (et donc à 
domicile) pendant le temps de travail serait 
considéré comme un accident du travail, 
engageant donc la responsabi l i té de 
l’administration
4° Le quatrième aspect concerne les conditions 
d'activité de décompte et de limitation du 
temps. C'est un point crucial aussi, car quand 
l’ordinateur du boulot trône dans le salon, la 
séparation entre travail et vie privée devient de 
plus en plus ténue, avec des risques majeurs au 
niveau de l'allongement sans limite des durées 
de travail. Il faut, sauf métier particulier avec 
modalités spécifiques, bloquer autant que 
possible l'activité de nuit (blocage d'accès au 
VPN, coupure de l'accès messagerie...) et 
surtout avoir un dispositif permettant à l'agent 
de décompter facilement son temps de travail  : 

application sur le smartphone/ordinateur 
portable par exemple et qui l'alerte en cas de 
durée journalière/hebdomadaire excessive. 
Même en télétravail, les garanties minimales 
doivent être respectées et contrôlées. En outre, 
l’encadrement doit être formé à ce type de 
travail et aux spécificités d’organisation et de 
communication au sein des services dont il a la 
responsabilité de la conduite (cf. point 5 ci-
dessous).
Un télétravailleur ne doit pas être considéré 
comme disponible 24h/24 et 7 jours sur 7 – droit 
à la déconnexion – Tout comme l’encadrement il 
doit aussi bénéficier d’une formation permettant 
d’intégrer les problématiques spécifiques de 
cette position.
 
5° Le cinquième aspect réside dans le fait qu’on 
ne saurait plaquer à l’identique des modes de 
fonctionnement et process de travail hérités de 
structures du siècle dernier fondés sur d’autres 
modèles d’organisation et de culture – Cf. en 
annexe analyse de la psychologue du travail 
Sylvaine Perragin – Ce qui implique d’autres 
méthodes de «  management  » que celles 
issues du « new-public management », par de 
n o u v e l l e s p r a t i q u e s d ’ i n c i t a t i o n , 
d’encouragement et de soutien, davantage 
fondées sur l’auto-contrôle, l’évaluation et la 
confiance. Ces changements doivent être portés 
par l’encadrement qui peut jouer un rôle 
d’animation, de conseil et de formation pour 
l’élévation des compétences et adaptations aux 
technologies pour l’émancipation du plus grand 
nombre – ce qui suppose de laisser plus 
d’autonomie aux salariés, d’instaurer de 
nouvelles procédures de travail impliquant des 
relations hiérarchiques plus équilibrées et 
libératrices des pesanteurs bureaucratiques et 
l i e n s d e s u b o r d i n a t i o n a c t u e l s  : 
décloisonnement, transversalité, transparence, 
partage des savoirs, approches collective et 
collégiale favorisant les espaces de travail 
numériques collaboratifs en équipe et en 
réseau, en liaison avec nos services de 
recherche scientifique et technique et le 
développement de l’intelligence artificielle…
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[1]La sociologue Danièle Linhart considère que la culture française du travail n’est pas la plus propice au 
télétravail. Avant le confinement, en effet, seuls 3 % des salariés français le pratiquaient, ce qui est moins 
que la plupart de nos voisins. Pour la sociologue, cette frilosité « est caractéristique de la nature du 
management français, pour des raisons historiques, liées à la confrontation très marquée entre patronat 
et syndicats pendant les Trente Glorieuses. Ce rapport de force permanent a mené à l’idée que les 
salariés devaient être sous emprise, contrôlables. Et la meilleure façon de les contrôler est de les avoir à 
l’œil, en présentiel, grâce à une hiérarchie intermédiaire de proximité. La tradition sociale est différente 
en Grande-Bretagne ou en Allemagne, avec un rapport de confiance plus important entre employeurs 
et salariés. Le télétravail pouvait être vu comme un relâchement de ce contrôle, si prisé en France ». 
« Les Français n’ont pas la réputation de travailler peu, mais de travailler comme bon leur semble, selon 
leurs valeurs professionnelles ou citoyennes […] les Français ont le souci premier de l’honneur dans le 
travail  : ils privilégient le travail bien fait, et non la rentabilité. D’où cette première méfiance  : qu’un 
travail trop bien fait finisse par nuire à l’efficience de l’entreprise. Mais il y a aussi des managers qui 
redoutent que leurs employés fassent semblant de travailler s’ils ne les surveillent pas ». 

[2]Article 2 du décret n°2016-151  : Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans 
laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont 
réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de 
l’information et de la communication. 

[3]Le travail à distance doit aussi faire l’objet de revendications spécifiques  : prise en compte des 
risques d’accident sur les trajets domicile-travail, équipements mis à disposition, accès à une 
restauration collective… 

[4]D’après une étude de Malakoff-Médéric, une majorité des dirigeants juge que le télétravail 
permet "un engagement accru et une plus grande productivité des équipes". Autre atout, la limitation 
des longs déplacements domicile-travail et la réduction des coûts de transports... 

[5]Selon l’économiste d’ATTAC  Thomas Coutrot  : "L’extension du télétravail pourrait prolonger et 
aggraver le mouvement déjà bien engagé de standardisation des tâches, de contrôle numérique en 
temps réel de leur réalisation, d’affaiblissement des collectifs et d’individualisation du rapport au 
travail. » 

[6]Le télétravail informel peut être facilement accordé par l’employeur qui y trouve son intérêt. Cela va 
par exemple être de demander à son chef une demi-journée de télétravail pour des raisons familiales 
ou pour une période donnée – voir des motifs de santé… ! – ce qui risque de se développer parmi les 
salariés par la passation de convention de télétravail individualisée avec les directions. Cette technique 
permet surtout à l’employeur d’échapper aux coûts du télétravail. Il échappe à tout cadre de 
formalisation collective au détriment du salarié. De même une vigilance particulière devra être 
apportée sur un processus déjà engagé par sa mise en place informelle concernant de nouveaux lieux 
d’espace de travail partagé ou  coworking pour “faire ensemble”, rassemblés sous le nom de “tiers-
lieux” : fablabs, repair’cafés, fabriques de recherche, friches culturelles… 
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entretien avec la 
psychologue du 
travail Sylvaine 

Perragin sur France 
Culture  

Covid-19 : "Le travail ne pourra pas reprendre comme s'il ne 
s’était rien passé »

france culture 25 avril 2020 par Catherine Petillon 
Avec le confinement, de nombreux salariés sont désormais en télétravail. Souvent sans aucune 
préparation de la part des entreprises. Quelles sont les conséquences pour les salariés et leurs 
managers ?  

Qu’en restera-t-il après le confinement ?  
Analyse de la psychologue du travail Sylvaine Perragin.

Une
 partie des travailleurs confinés ont dû 
se mettre au télétravail du jour au 
lendemain. Et le Premier ministre a 

appelé à poursuivre autant que possible après le 
11 mai. Quelles sont pour les travailleurs les 
conséquences de cette mise au télétravail 
forcée? 
Entretien avec la psychologue du travail Sylvaine 
Perragin, auteure du Salaire de la peine (Seuil, 
2019). 

Y a-t-il des spécificités au télétravail tel qu’il 
est utilisé aujourd’hui, en temps de crise ? 

Oui, pour deux raisons principales. La première, 
c'est que ce n'est pas choisi, mais subi. Ce qui 
déjà change tout, car en temps normal, seule 
une minorité des gens ayant opté pour le 
télétravail le choisissent à temps complet. Le plus 
souvent, ils décident de télétravailler une 
journée dans la semaine ou, plus rarement, deux. 
Si en général ils tiennent à travailler sur place 
dans l'entreprise les autres jours, c’est parce 
qu’ils ont conscience de la nécessité et de 
l’importance du lien social. 
La deuxième chose, c’est l’état d'impréparation 
absolue d’un grand nombre d’entreprises. Tout 
cela fait que la totalité du travail ne peut pas être 

https://www.franceculture.fr/personne/sylvaine-perragin
https://www.franceculture.fr/personne/sylvaine-perragin
https://www.seuil.com/ouvrage/le-salaire-de-la-peine-sylvaine-perragin/9782021422627
https://www.seuil.com/ouvrage/le-salaire-de-la-peine-sylvaine-perragin/9782021422627
https://www.franceculture.fr/personne-catherine-petillon
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fait à distance, ce n'est pas possible. Si bien 
qu’on voit des managers, surtout dans les 
grandes entreprises, trouver des sortes de 
subterfuges pour faire travailler les gens, mais de 
manière pas toujours très appropriée, ni toujours 
très efficace ou utile. 
Lors de mes consultations, beaucoup de gens en 
télétravail me disent avoir l'impression qu'il faut 
absolument les occuper. Ils ont le sentiment de 
travailler pour des choses inutiles et qu'il faudra 
de toute façon refaire. Ils imaginent des projets 
qui peut être ne se mettront pas en place car ils 
ne savent pas quand ni comment reprendra leur 
activité, si leurs fournisseurs et les clients 
n'auront pas fait faillite… lls ont souvent un 
sentiment d’inutilité. 

Mais en quoi est-ce lié au télétravail ? N’est-ce 
pas plutôt la crise sanitaire et économique qui 
ouvre cette période d’incertitude ? 
Si, absolument. Mais cela s’articule aussi avec 
une manière de faire qui consiste à vouloir à tout 
prix occuper les gens. Or si pendant un moment 
il n'y a rien à faire, et bien il n’y a rien à faire. Ne 
pas le reconnaître, c’est un déni de réalité. 
Autrement dit, soit tout ou partie du travail peut 
être utile et alors on s’y attelle. Soit ce n’est pas le 
cas, et alors on accepte de payer les gens à rien 
faire, de les mettre en chômage partiel ou 
technique... 
Beaucoup de mes patients sont dans des 
situations inconfortables voire en colère quand 
ils ont le sentiment d’être occupés à toute force, 
sans utilité. 
En plus, les travailleurs ne bénéficient plus des 
soupapes de sécurité, à savoir les phénomènes 
de compensation que sont les relations 
humaines avec les collègues qu'on aime bien, 
avec qui on peut défouler un peu son 
énervement ou son agacement, etc. Les pauses 
n'existent plus dans un contexte familial. Or 
quand vous vous adressez à un collègue, vous 
savez qu'il vit la même chose et est susceptible 
de vous comprendre. Et la compréhension 
immédiate a cette fonction de compensation des 
agacements et des énervements. Faute de cela, 
le mal-être est exacerbé. 

Le télétravail repose ou modifie la question 
du contrôle ? 
Ce n’est bien sûr pas le cas partout, mais dans un 
grand nombre d’entreprises, les processus ont 
été renforcés parce que les gens sont loin. 
Certains managers ont eu un sentiment de perte 
de contrôle sur leurs équipes. Ceux qui sont 
dans l’hyper contrôle cherchent à savoir ce que 
font les salariés à tout moment. Et souvent 
l’informatique le permet. Beaucoup de salariés 
ont des heures auxquelles ils doivent se 
connecter ou se déconnecter de leur ordinateur 
professionnel ; c’est comme badger. Sur des 
logiciels comme Skype, on voit bien si vous êtes 
là ou pas. 
Mais ce sont des mécanismes qui préexistaient. 
Ils concernent les encadrants avec une vieille 
conception du management, où les liens de 
subordination étaient souvent confondus avec 
des rapports de domination. Dans cette 
perspective, il faut contrôler que la personne est 
bien devant son écran de 9 heures du matin 
jusqu'à 18 heures. J’ai des patients que l’on 
oblige à être en visioconférence toute la journée, 
pour finalement pas grand chose. Je crois que le 
management, c'est tout sauf ça. Ce sont des 
modes de fonctionnement dépassés mais 
encore très présents dans les entreprises. Et ce 
sont des questions qu'il va falloir reposer 
maintenant. 
Mais je crois que le télétravail n'est pas le centre 
du sujet actuel. C'est une conséquence qui met 
en lumière les défauts du système. Ce qui sera le 
plus important, c'est au moment du retour au 
travail, quelle analyse sera faite à l'échelle des 
entreprise et quelle conclusion elles en tireront. 
Actuellement, dans une majorité des entreprises, 
la réponse à la situation est technique. Or cela 
ne peut pas suffire. 
Par conséquent, bien préparer l'après, cela veut 
dire ne pas reprendre comme s'il s'était rien 
passé, cela n'est pas possible. Il faudra prendre 
le temps de réfléchir ensemble à ce qui s’est 
passé. Comment on l'a vécu et qu'est ce qu'on a 
envie de changer. Il faut vraiment une réflexion 
collective. Car c’est une question valable pour 
tout le monde, quel que soit le statut dans 
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l'entreprise. Et cela n’appelle pas une réponse 
t e c h n i q u e m a i s h u m a i n e , m o r a l e , 
psychologique, sociale, sociologique. Je pense 
que si on ne change rien au moment du 
confinement, là, on va de façon évidente faire 
face à des problèmes importants. 

C’est-à-dire ? 
C'est comme si la société faisait un burn out. 
J'accompagne beaucoup de gens en burn out ; 
ce sont des personnes dans un fonctionnement 
professionnel souvent excessif. On 
leur en demande beaucoup, il y a beaucoup de 
pression, etc. Et puis, il y a un moment, son corps 
dit stop. Ce n’est pas qu’ils ne veulent plus 
travailler, c'est qu'il ne peuvent plus. Le burn out, 
c'est vraiment ça : le corps dit stop. C’est une 
bonne image, même si elle est un peu 
schématique. 

En ce moment, il arrive la même chose à la 
société, et il faut en prendre acte dans le 
fonctionnement de notre économie et des 
entreprises. C'est-à-dire prendre le temps de 
comprendre ce qui s'est passé à chaque 
échelon, à chaque endroit de la société, pour 
savoir ce que nous devons changer et comment 
nous pouvons opérer une transition. 
L'une des questions les plus importantes sera de 
savoir où l'entreprise place une limite à sa 
rentabilité. Qu'est-ce qui n'a pas de prix ? 
Qu'est-ce qui n'est pas négociable ? 
Cela se pose au niveau de l'État pour ce qui 
concerne les questions de souveraineté, mais 
également pour les entreprises : elles devront 
créer des hiérarchies et des priorités qui nous 
donnerons des directions essentielles. De ces 
posit ions stratégiques découleront des 
organisations du travail très différentes.
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extrait de la 
résolution 

d’orientation 
adoptée au 20ème 

congrès du syndicat 
Mûr-de-Bretagne du 4 au 8 octobre 2021

L’organisation du travail

Le  premier facteur de l’organisation du travail 
est la durée du temps de travail, qu’il 

s ’a g i s s e d e l a d u ré e q u o t i d i e n n e o u 
hebdomadaire, mais aussi de la durée de la 
carrière. Ce temps de travail ne peut pas être 
décorrélé de l’évolution de la productivité 
(évolution du volume de production pour une 
durée de travail donnée). Depuis des décennies, 
et ce, avec l’évolution des techniques, la 
productivité augmente. C’est une réalité dans 
tous les domaines au sein des services. Les 
personnels, en étant de plus en plus productifs, 
par-delà les transferts de missions ou leur 
abandon, ont permis que l’État supprime des 
emplois au moment des départs en retraite. Ces 
suppressions de postes sont concomitantes du 
non recrutement de personnel, ceci alors que le 
chômage, dans le même temps, ne cesse 
d’augmenter. 

La CGT revendique une répartition plus juste du 
travail  : en cas de gains de productivité, ceux-ci 
doivent être utilisés pour réduire le temps de 
travail des personnels, quotidien et étalé sur une 
carrière, et non pour réduire les effectifs toujours 
plus. 

Pour réduire le chômage et permettre à tous les 
travailleurs de vivre dignement, la CGT 
revendique la mise en œuvre des 32 heures 
hebdomadaires dans la fonction publique et une 
durée de carrière de 37,5 ans. 

D e p l u s , l a C G T d é n o n c e q u e l a 
dématérialisation des actes administratifs 
éloigne plus d’un quart des citoyens de l’accès 
aux services publics et les empêche de faire 
valoir pleinement leurs droits. L’éloignement des 
services publics creuse un fossé entre 
l’administration et les citoyens, entraînant une 
modification profonde des métiers et une perte 
de sens pour les agents dans l’exercice de leurs 
missions. 
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Le second facteur de l’organisation du travail est la 
structuration des équipes et leur fonctionnement. 
Depuis plus de vingt ans, cette structuration est 
mise à mal par des réorganisations incessantes à 
tous les niveaux. En découle une instabilité 
permanente dans les services, qui contribue à 
désorganiser l’activité des agents et à favoriser 
l’apparition d’un facteur de stress majeur. 

A cela s’ajoute, depuis quelques années, 
l’apparition du télétravail. Ce nouveau mode 
d’activité, que la crise pandémique a largement 
banalisé, pose de nombreuses questions. Si pour 
les agents demandeurs, cette nouvelle modalité 
correspond à un besoin, il ne faut pas perdre de 
vue que l’employeur garde la main sur sa mise en 
œuvre. Les textes régissant le télétravail sont très 
peu protecteurs pour les salariés et il est à craindre 
que cette modalité de travail ne soit une arme dans 
les mains de l’administration pour de prochaines 
réorganisations. En effet, c’est l’administration qui 
définit les activités télétravaillables et qui autorise 
pour chaque agent le nombre de jours de 
télétravail. La CGT revendique donc un cadre pour 

le télétravail sans dégradation des conditions de 
travail ni perte de pouvoir d’achat. 

La généralisation du télétravail
La crise sanitaire a induit la généralisation du 
télétravail dans les services publics, parfois choisi, 
parfois contraint. La CGT vient de signer l’accord 
relatif au télétravail en juillet 2021. Il conviendra de 
mettre à profit la période de négociation en cours, 
pour approfondir l’analyse de la CGT et définir les 
revendications en la matière : 

- quel impact sur les collectifs de travail ? 
- quelle durée quotidienne de travail sur écran ? 
- quelle dotation de matériel ? 
- quelle indemnité pour la mise à disposition d’une 
pièce à usage de bureau pour le compte de 
l’administration ? 
- quel impact sur le parc immobilier de l’État ? 
- quel type d’encadrement ? 
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signature de la 
FNEE : arguments

Madame Barbara Pompili, 
Ministre de la Transition Ecologique 

 
Madame Jacqueline Gourault, 

Ministre de la Cohésion du Territoire et des relations avec les Collectivités territoriales 
 

Madame Anick Girardin, 
Ministre de la Mer 

 
Montreuil, le 02 février 2022 

 
Objet : protocole d’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail 
 
Mesdames les ministres, 

Le 17 janvier, notre organisation syndicale a été sollicitée pour informer l’administration de son 
positionnement vis---vis du protocole d’accord sur la mise en œuvre du télétravail au sein du p/le 
ministériel et de ses établissements publics. 

Durant les 4 mois de négociation, la CGT a obligé le ministère - une prise en compte concrète de ses 
revendications s’appuyant sur l’accord fonction publique dont elle est signataire. En effet, permettre 
que le télétravail soit un mode d’organisation profitable aux personnels et aux services quelles que 
soient les circonstances, nécessite un encadrement garantissant les droits des personnels et leurs 
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conditions de travail, et des moyens tenant compte de la transformation profonde de l’organisation du 
travail induite par le télétravail. La CGT s’est donc investie - la hauteur des enjeux et a tenu sa place de 
premier syndicat représentatif, y compris dans son travail commun avec les autres organisations 
syndicales, pour faire progresser le texte. 
  
Le protocole télétravail qui nous est proposé est loin de répondre - toutes nos demandes et aux attentes 
des agent.es. Il ne va pas assez loin sur certains sujets. 
  
La dotation en équipement, en deçà de nombreux accords d’entreprises, reste soumise - restrictions en 
fonction du nombre de jours télétravaillés et souvent sur demande de l’agent. Même si elle a évolué en 

cours de discussion, elle ne contrebalance pas le transfert de charges de l’employeur vers les utilisateurs 
et utilisatrices au regard de sa participation largement insuffisante aux frais directs ou induits. 
  
La prévention santé est corsetée par la faiblesse des moyens ministériels alloués à la médecine du travail. 
  
Concernant le décompte du temps de travail, la possibilité de recours à la forfaitisation subsiste dans 
l’accord bien que nos interventions aient contribué à en réduire fortement ses conditions d’utilisation. A 
ce titre nous vous enjoignons à respecter le droit européen1 qui impose, tout comme le code du travail2 
l’obligation de l’employeur de mesurer la durée du temps de travail et à ne pas mettre en œuvre la 
forfaitisation, source de travail dissimulé donc non rémunéré, dans vos services et établissements publics. 
  
Les critères de déclenchement du télétravail contraint en période exceptionnelle restent arbitraires. 
  
Enfin, le texte trahit une vision encore rétrograde du rôle de l’encadrement en ne traitant que 
superficiellement son rôle et la nécessaire évolution des pratiques managériales qui doivent se bâtir sur 
l’autonomie et la confiance. Il n’accorde pas de moyens concrets pour lui permettre de préserver le 
collectif de travail et assurer ses responsabilités dans les meilleures conditions. 
Cependant, certaines évolutions sont notables entre le texte proposé initialement et le texte finalisé. 
  
•       Le périmètre inclut clairement les établissements publics. 
•             Une possibilité de médiation en cas de litige est maintenant ouverte auprès d’un.e référent.e 
télétravail en sus d’un recours possible auprès de la CAP. 
•       Un accroissement du délai de prévenance a été obtenu en cas de retour demandé sur site. 
•             Des précisions ont été apportées sur la conception de certaines dispositions notamment « jours de 
présence » ou « plages d’appel ». 
•             Le rôle du comité de suivi (COSUI) et les moyens d’appui mis à sa disposition ont été enrichis et la 
fréquence de réunion de ce comité a été augmentée. 
  
D’autres dispositions que nous aurions souhaitées voir inscrites immédiatement font l’objet 
d’engagements ultérieurs. 
  
C’est le cas pour l’ouverture d’une négociation sur le droit effectif à la déconnexion prévue dans l’accord 
fonction publique et à propos duquel votre administration s’est engagée à en préparer l’organisation 
avant les congés d’été, ou la modification du calcul de proratisation du nombre de jours de télétravail liée 
aux temps partiels, plus favorable par rapport à la note de gestion de 2016. 
  
Enfin, différents chantiers sont annoncés notamment sur l’extension de l’expérimentation de la semaine 
en 4 jours inscrite dans l’accord ministériel sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 
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A ce propos, la CGT rappelle qu’elle porte une revendication de réduction du temps de travail à 32h en 
4 jours sans perte de salaire, qui intègre la réalité des gains de productivité engendrés par les outils 
numériques, l’aspiration des citoyen.nes à s’investir sous différentes formes dans la vie de la cité, qui 
participe à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qui répond aux enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques en favorisant la création de nouveaux emplois. 
  
Ce protocole d’accord sur le télétravail est issu d’une négociation de plus de quatre mois, qui, tout en 
ayant eu du mal à trouver une bonne méthodologie et un rythme approprié, a constitué un exercice 
n’ayant rien à voir avec l’habituel « dialogue social » dont se targue régulièrement l’administration et 
dont nous ne partageons pas la conception trop souvent réduite à une simple information des 
représentants du personnel. 

Tout en constatant que le « mieux disant » attendu par rapport à l’accord fonction publique aurait pu être 
bien plus poussé, la CGT estime que la progression entre le texte initial et la version finalisée, les 
précisions apportées pour la mise en œuvre, les engagements pris et inscrits que nous comptons bien 
vous obliger à respecter, la conduise à une signature de l’accord. Cependant, la CGT s’emploiera à 
poursuivre le travail engagé dans le cadre des instances représentatives du personnel et du COSUI. 
  
Veuillez agréer, Mesdames les ministres, l’expression de nos respectueuses salutations. 
  

Le Secrétaire Général de la FNEE CGT 
  

Philippe Garcia 
  

Copies : 
M. Guillaume Leforestier, Secrétaire Général, 
M. Sylvain Latarget, adjoint au Secrétaire Général, Mme Anne Thauvin, Conseillère Sociale du ministère, 
M. Jacques Clément, Directeur des Ressources Humaines. 
  

  

1 Les articles 3, 5 et 6 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 
2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, sur l’article 31, paragraphe 2, 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que sur l’article 4, paragraphe 1, de 
l’article 11, paragraphe 3, et sur l’article 16, paragraphe 3, de la Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 
juin 1989 
  
2 L’article D. 3171-8 du Code du travail impose en effet un décompte du temps de travail quotidien et 
hebdomadaire de chaque salarié. 
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la CGT ne signe 
pas à VNF : 
arguments

POURQUOI LA CGT NE SIGNE PAS LE PROJET D’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL 

  

La  CGT a combattu et continue de combattre la Loi TRAVAIL qui inverse la hiérarchie des normes 
dans le privé et son prolongement dans la Loi de transformation de la Fonction Publique.  

Ce n’est pas pour signer aujourd’hui un accord VNF qui est régressif par rapport à l’accord signé entre 
notre Ministère de tutelle et les organisations syndicales, car le signer ferait de la CGT un acteur de 
l’inversion de la hiérarchie des normes ! 
Les points qui sont régressifs sont les suivants :  

1.       LA STRATEGIE DE RATIONALISATION IMMOBILIERE DE VNF EST LEGITIMEE DANS LE TEXTE 
DE L’ACCORD  
  
La CGT l’a dénoncé durant les réunions de négociation et demandé la suppression de l’ article 24.3 de 
l’accord qui mentionne l’optimisation de la gestion immobilière et mobilière en tant que critères pour 
affecter les télétravailleurs dans des bureaux collectifs partagés. 
  
Pour la CGT c’est : 
!  d’une part une atteinte au principe d’égalité de traitement entre non télétravailleurs et 
télétravailleurs 
!  Un non-sens au regard des enseignements à tirer de la crise sanitaire qui a mis en évidence 
l’importance de ne pas saturer les espaces de travail  
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!  Enfin c’est dans la droite ligne de la stratégie immobilière de l’établissement que la CGT condamne 
en tant qu’outil de privatisation du domaine public au profit de quelques-uns, alors que c’est par 
essence la richesse de tous. 
  
2.      LE DROIT A LA DECONNEXION ET SES MODALITES SONT ABSENTS DE L’ACCORD ET, PIRE, 
VNF A MIS EN PLACE DE FACON INSIDIEUSE UNE FORME DE TRACAGE DE L’ACTIVITE DES 
TELETRAVAILLEURS SUR LEUR MESSAGERIE, INEXISTANTE DANS LES AUTRES SERVICES DU 
MINISTERE 
  
Ainsi la CGT est intervenue à plusieurs reprises pour demander des explications concernant une 
nouveauté apparue à la faveur de la crise sanitaire et du développement du télétravail.  
La messagerie indique par le biais de code couleur l’activité des agents, leur absence, leur 
communication téléphonique en cours…etc. Aucune consultation des OS, aucune information des 
agents n’a été entreprise sur ce point. La direction se cache derrière le paravent de la technologie 
pour évacuer ce sujet, tout en indiquant que chaque agent a la possibilité individuellement de couper 
l’interface entre l’outil teams et la messagerie, qui en serait à l’origine. 
  
 Ce n’est pas acceptable, la CGT revendique que les agents publics de VNF soient placés à égalité 
avec les agents publics du Ministère sur cette question qui a été traitée pour le moins avec légèreté 
par le groupe de travail. De ce fait, l’article 29 de l’accord qui porte sur le droit à l’information des 
agents sur tout dispositif de contrôle et de surveillance, après consultation des IRP,  se limite à une 
simple incantation. 
  
Concernant le droit à la déconnexion, dont la direction a jugé qu’il dépassait le cadre du télétravail 
pour le renvoyer à d’autres discussions, la CGT revendique l’ouverture de négociations sans délai  et 
rappelle que ce droit est  lié à la question fondamentale du temps de travail.  
  
C’est pourquoi notre organisation a plaidé pour que soit mis en place dans le cadre de cet accord des 
dispositifs concrets d’interruption du fonctionnement des messageries et des applications avec 
plusieurs exemples à l’appui. Notamment celui des services de comptabilité qui, pour clôturer le 
budget ont travaillé de jour et de nuit, sans limitation y compris les week-ends. Que ce soit dans les DT 
ou à l’agence comptable des paiements de VNF  l’explosion des compteurs et des écrêtages révèle 
preuve à l’appui  l’insuffisance des effectifs,  la désorganisation de la chaîne comptable et les risques 
du télétravail pour la vie privée et la santé des personnels. 

Qu’il s’agisse des cadres au forfait ou des agents administratifs toutes catégories confondues, 
l’absence de droit effectif à la déconnexion est la porte ouverte à une dérèglementation du temps de 
travail.  Cette même logique a été  dénoncée par la CGT concernant le bénéfice des jours de garde 
d’enfants malade, qui sont de plus en plus assimilés à des jours de télétravail par la hiérarchie. Sur ce 
dernier point la demande de notre organisation de rappeler le droit en la matière dans le texte de 
l’accord a été rejetée. 
  
3.      LA CGT EN TANT QU’ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE A DENONCE  LA MENTION 
EXPRESSE DE LA GREVE COMME MOTIFS D’OCTROI DE JOURS DE TELETRAVAIL PONCTUELS. 
  
Sans nier les difficultés de toute nature que peuvent connaître les agents de VNF dans des situations 
de perturbation des transports, il est hors de question pour la CGT de signer un accord qui légitime 
toute forme d’atteinte au droit de grève et aux luttes de nos camarades d’autres professions.  
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La direction de VNF a fait de cette forme de rédaction une question de principe, la CGT en prend acte 
et demeure également fidèle à ses principes de base. 
  
4.           LE CHOIX DE REDIGER DEUX ACCORDS, L’UN POUR LES AGENTS PUBLICS ET L’AUTRE 
POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE NE TROUVE PAS DE   JUSTIFICATION CAR LES 
PERSONNELS DE L’ÉTABLISSEMENT SONT   DANS UNE   SITUATION IDENTIQUE VIS-À-VIS DU 
TÉLÉTRAVAIL, QU’ILS SOIENT DE STATUT PUBLIC OU PRIVÉ.  
  
En termes d’égalité de traitement et de cohésion, que VNF affiche en permanence rechercher, cette 
décision constitue une régression. Un texte unique n’empêchait en aucune manière de mentionner le 
peu de spécificité qui existe selon le statut (telle que la voie de recours devant les prudhommes au lieu 
de la CAP puis du tribunal administratif).  

En définitive nous voilà face à un texte qui constitue un accord dans la forme mais une   instruction, 
voire un guide de fonctionnement du télétravail dans son contenu, qui posent des règles managériales 
quant à l’exercice du télétravail dans le cadre des relations hiérarchiques. 
Cet accord se substitue à l’instruction télétravail de 2019, modifiée en 2021 et   signée par le directeur 
général de VNF. 

Rappelons que le choix qui avait prévalu en 2019 d’une instruction applicable à tous les personnels de 
l’établissement s’est fondé sur la situation identique des agents vis-à-vis du télétravail, qu’ils soient de 
statut public ou privé. La direction annonce deux accords «  copiés-collés »,   ce qui légitime encore 
moins cette démarche.  

Sur cet aspect, la CGT se satisfait que les règles de la fonction publique soient un vecteur de progrès 
pour les salariés privés de VNF, dans la mesure où ces salariés bénéficieront eux aussi de la subvention, 
insuffisante mais qui est un point de départ,   de 2,50 € par jour, tandis que l’accord interprofessionnel 
en vigueur dans le privé ne fixait rien en la matière. 

Il n’en demeure pas moins qu’un paradoxe de taille se fait jour avec le choix de passer par un accord. 
La logique de l’accord est de négocier pour apporter des droits et garanties supérieures à ce qui existe 
dans la loi, le règlement, l’accord fonction publique et l’accord ministériel. 

En l’occurrence, le texte proposé n’apporte aucune garantie ni aucun droit supplémentaire par rapport 
à ce dont bénéficie déjà les agents publics en poste à VNF, en tant qu’agents du Ministère. L’indemnité 
de 2,50 € par jour télé-travaillé est fixé par l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret n° 
2021-923 du 26 août 2021 relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des 
agents publics et des magistrats.  

De même, la définition du télétravail, les voies de recours contre les refus de télétravail   l’obligation de 
prise en charge des coûts de matériel, logiciels, abonnements, communications, sont fixés par le décret 
du 11 février 2016 modifié. 

En revanche la direction a refusé d’étendre cette prise en charge au matériel mobilier nécessaire 
comme le revendiquait la CGT pour prévenir les troubles musculaires liés au défaut de matériel 
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ergonomique. Ici encore, ce n’est donc pas le mieux disant qui a prévalu. VNF n’  a accepté cette prise 
en charge uniquement sur prescription du médecin du travail.  

Belle logique de prévention qui consiste à fournir le matériel qui aurait empêché les troubles de se 
déclencher une fois que ces troubles se sont installés ! 

La CGT a pris part à cette négociation en cherchant à améliorer le texte sur le fond et la forme 
(notamment équipement du télétravailleur, situation des femmes enceintes, vie privée et télétravail, 
reconnaissance des accidents de service en situation de télétravail…) mais l’absence d’avancée par 
rapport aux textes ou accords existants et les points régressifs déjà mentionnés nous conduisent à ne 
pas signer ce projet d’accord. 
  
Les DSC CGT de VNF 
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Accord du 23/02/22 

relatif à la mise en 

œuvre 

du télétravail aux ministères de la 

Transition écologique, de la Cohésion 

des territoires et des Relations avec 

les collectivités territoriales, et de la 

Mer 

Le protocole 
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Vu l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans 
la fonction publique, 
  
Vu l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans les trois fonctions 
publiques co-signé par la ministre de la transformation et de la fonction publique et l’ensemble des 
organisations syndicales représentatives des trois fonctions publiques, et notamment son point 14 
portant sur l’engagement des employeurs publics d’engager des négociations avant le 31 décembre 
2021 en vue de la conclusion d’un accord relatif au télétravail, 
  
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
  
Vu l’instruction ministérielle sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 janvier 2011 
  
Vu le protocole d’accord ministériel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 23 
octobre 2019, 

Préambule 
  
Le présent accord, négocié avec les organisations syndicales représentées au comité technique 
ministériel des MTE-MCTRCT-Mer (« pôle ministériel »), vise à faciliter et encadrer le développement du 
télétravail au sein des services de ces trois ministères et de leurs établissements publics dans des 
conditions adaptées aux agents et au bon fonctionnement des services. 
  
Dès avant la crise sanitaire, le nombre de télétravailleurs au sein du pôle ministériel progressait d’année 
en année et atteignait près de 11% de télétravailleurs fin 2019, soit un des taux les plus élevés au sein 
de la fonction publique. 
  
Le déploiement massif du télétravail pendant une grande partie de la crise sanitaire, rendu possible 
grâce aux efforts très importants d’équipements informatiques des agents et à la mise à disposition des 
outils numériques et de communication requis, a permis de faire découvrir en 2020 cette modalité 
d’organisation du travail à un grand nombre d’agents qui ne l’avaient jamais pratiquée et dont les 
activités étaient pour partie télétravaillables. Si le télétravail s’est exercé en mode essentiellement 
contraint pendant cette crise sanitaire, le retour d’expérience conduit au sein de notre pôle ministériel a 
permis d’identifier une aspiration de nombreux agents à poursuivre une partie de leurs activités en 
télétravail après le retour aux conditions normales d’activité, tout en permettant d’identifier certaines 
difficultés apparues dans la mise en œuvre du télétravail contraint. 
  
C’est dans ce contexte que la négociation relative au développement du télétravail a été inscrite à 
l’agenda social du pôle ministériel et cette négociation engagée aussitôt après la signature de l’accord-
cadre sur le télétravail signé par toutes les organisations syndicales représentatives des 3 Fonctions 
publiques, le 13 juillet 2021. 
  
Le présent accord complète et précise les dispositions de l’accord cadre du 13 juillet 2021 qui sont 
applicables à tout télétravailleur du pôle ministériel et s’inscrit dans le cadre réglementaire en vigueur. 
Il prendra en compte toutes les évolutions réglementaires à venir. 
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Article 1 – Périmètre de l’accord  
  
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux services des MTE-MCTRCT-Mer (administration 
centrale, services à compétence nationale et services déconcentrés, hors DDI et hors DGAC qui 
mènera une négociation autonome). 
  
Chaque établissement public administratif sous tutelle principale du pôle ministériel devra négocier, 
dans le respect de l’autonomie administrative et financière dont il bénéficie, et dans le cadre de ses 
instances de gouvernance et de concertation, un accord adapté à ses spécificités construit en 
cohérence avec les éléments du présent accord ministériel qui constituent le niveau de référence des 
dispositions à établir pour chaque établissement public. 
  
Le comité de suivi institué par le présent accord sera rendu destinataire des accords négociés par les 
établissements publics ainsi que d’un bilan statistique permettant de nourrir des indicateurs 
communs. 
  
L’accord est applicable, quels que soient leurs statuts et catégories, aux fonctionnaires civils - y 
compris aux fonctionnaires stagiaires - et aux agents publics civils non fonctionnaires - ouvriers des 
parcs et ateliers et agents contractuels de droit public - en fonctions dans les services mentionnés au 
premier paragraphe. Sont inclus dans ce périmètre les apprentis et les stagiaires, si leur convention 
d’apprentissage ou de stage le permet, et sous réserve de la compatibilité de cette modalité avec leur 
bonne intégration dans le service d’accueil, en adéquation avec le rythme de travail défini. Les 
modalités de ce télétravail doivent, pour ces agents, être précisées dans leur contrat d’apprentissage 
ou leur convention de stage. 
  
Tous les agents y compris les managers, quel que soit leur positionnement, peuvent solliciter du 
télétravail, régulier ou ponctuel, sur les activités télétravaillables. Il s’agit là d’un enjeu d’attractivité 
pour le ministère dans le cadre des mobilités et des modes d’organisation du temps de travail que le 
ministère peut valoriser afin d’attirer des candidats. Les nouveaux arrivants dans un service ou dans un 
poste sont également éligibles au télétravail si leurs missions sont télétravaillables. Une période 
d’adaptation de 3 mois maximum pourra être mise en place à la demande du chef de service ou de 
l’agent. 
  
Article 2 – Définition, principes et modalités du télétravail 
  
L’article 1 de l’accord du 13 juillet 2021 rappelle la définition du télétravail et notamment les critères 
cumulatifs du télétravail qui le distinguent des autres formes de travail à distance ou du « travail 
nomade », qui est pratiqué pour des activités qui s’exercent, par nature, en dehors des locaux de 
l’employeur (par exemple, les activités de contrôle). 
Cet accord vise à faire de la pratique du télétravail un mode d’organisation parmi d’autres permettant 
d’assurer les missions de service public. Constituant le « socle » du présent accord ministériel, ses 
dispositions ne sont pas reproduites dans leur entièreté. Néanmoins, il est rappelé les principes 
fondamentaux qui s’appliquent au télétravail hors circonstances exceptionnelles : 
-  le volontariat et la réversibilité : l'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande de 
l’agent et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, par l’agent comme par 
l’employeur dans les conditions définies par l’accord du 13 juillet 2021 précité ; 
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-  les télétravailleurs sont soumis aux mêmes droits et obligations prévus par la législation et la 
réglementation que ceux applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur 
employeur public. 
  
Les services veilleront à instruire les demandes en tenant compte de l’expression des souhaits 
individuels de l’agent tout en assurant le bon fonctionnement du collectif de travail, défini en 
collaboration et avec la participation des agents concernés. 
Le télétravail s’exerce selon des modalités définies dans un cadre réglementaire (décret du 11 février 
2016 modifié). À ce titre, l’agent peut opter pour des jours de télétravail fixes ou flottants. L’agent doit 
respecter l’alternance des jours de présence et de télétravail tels que mentionnés dans le décret du 11 
février 2016 et rappelés dans l’accord de la Fonction publique. 
  
La quotité maximum de télétravail dans la fonction publique est fixée à 3 jours hebdomadaires fixes 
pour un agent à temps plein, sauf situations spécifiques détaillées dans l’article 14 du présent accord. 
  
S’agissant de la répartition des jours de télétravail flottants, le plafond de 3 jours télétravaillés 
hebdomadaires peut s’apprécier sur une base mensuelle. Le dépassement du plafond hebdomadaire 
de 3 jours télétravaillés certaines semaines se définit dans le cadre d’un échange entre l’agent et son 
supérieur hiérarchique, afin de concilier télétravail, maintien du collectif de travail, avec, au surplus la 
nécessité de son articulation avec la programmation des activités du service. Cependant, pour des 
raisons de maintien du collectif de travail, les agents ont une obligation de présence fixée à au moins 1 
jour par semaine. 
  
Les jours de présence sont entendus au sens large du terme : 
−     l’accomplissement de missions au sein des locaux de l’employeur de l’agent ; 
  
tout déplacement pour aller en inspection, en contrôle, en visite de site, en réunion, en formation, en 
séminaire, en congrès dans un lieu autre que le bureau habituel ou le lieu de télétravail déclaré. 
  
Afin de garantir le maintien du collectif de travail et favoriser les échanges entre agents dans les 
équipes, une journée de présence obligatoire pour tous les agents, peut être instaurée par les 
responsables d’unité selon un rythme à identifier au cas par cas (hebdomadaire, bi-mensuel…). Les 
objectifs et modalités (programmation hiérarchique…) de ce type de journée de présence commune à 
un collectif sont établis après concertation dans le cadre du dialogue social local et en déclinaison de 
l’article 6 du présent protocole. 
  
Le télétravail peut s’exercer sous forme de demi-journées, sur demande des agents, y compris lorsqu’ils 
travaillent à temps partiel. 
  
Les agents à temps partiel doivent pouvoir demander à bénéficier de jours de télétravail au prorata de 
leur quotité de travail dès lors que le type de leurs activités le permet. Le comité de suivi du présent 
protocole proposera les modalités de déclinaison de cette proratisation. 
  
L’accord du 13 juillet 2021 rappelle que les nécessités de service peuvent justifier, sous réserve d’un 
délai de prévenance, l’exigence d’un retour sur site pendant un jour de télétravail. En ce qui concerne 
le pôle ministériel, pour tenir compte des spécificités d’organisation, de l’environnement de travail et 
des missions, ce délai sera défini au niveau local, après consultation du Comité technique local. De 
manière indicative et sauf cas d’urgence, un délai de prévenance de 48 heures paraît raisonnable pour 
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permettre à l’agent de préparer son retour sur site. Les agents proches aidants bénéficient d’un délai 
de prévenance adapté à leur situation. 
  
Lorsqu’il y a nécessité, pour des raisons professionnelles, de venir sur site un jour normalement 
télétravaillé, l’agent peut demander à décaler ses jours de télétravail, ce report pouvant avoir lieu dans 
la semaine ou au plus tard dans le mois qui suit le jour concerné. Les modalités de report font l’objet 
d’une validation par le supérieur hiérarchique, en tenant compte de la compatibilité entre les souhaits 
personnels de l’agent et le fonctionnement du service. Un agent peut également décider de revenir 
sur son lieu de travail par nécessité ou facilité personnelle, auquel cas il doit alors en informer son 
supérieur hiérarchique. 
  
Article 3 - L’accès au télétravail et la subsidiarité 
  
Selon le principe de subsidiarité, les directeurs et chefs de service pourront préciser la mise en œuvre 
du télétravail dans le cadre du dialogue social de proximité, en tenant à la fois compte des spécificités 
de l‘organisation et des missions de leurs services tout en respectant le socle et les principes 
généraux établis dans l’accord négocié au plan ministériel qui constituent le niveau minimum des 
dispositions à respecter, dans une logique de « mieux disant » et dans une volonté de maintenir le 
collectif de travail. Les champs de cette subsidiarité sont précisés dans les différents volets du présent 
accord. 
L’accord ministériel induit que tout précédent cadre en vigueur au plan local devra être révisé dans un 
délai de 6 mois s’il comporte des dispositions moins favorables, en partant du socle défini au plan 
ministériel dans l’accord cadre. 
Il sera recommandé, à compter de 2022, d’inscrire dans les fiches de poste si le poste est 
majoritairement, partiellement ou non télétravaillable ce qui contribue à l’attractivité des postes et de 
certaines localisations. 
La majorité des agents du pôle ministériel exercent à ce jour, totalement ou partiellement, des 
activités télétravaillables. 
Sont éligibles au télétravail les activités exercées par les agents visés par le périmètre de l’accord, sauf 
pour les activités inéligibles par nature qui consistent en : la nécessité d’assurer un accueil physique 
des usagers ou des personnels ; l’accomplissement de travaux portant sur des documents 
confidentiels ou données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces 
documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail; l’accomplissement de 
travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou applications faisant l’objet de restrictions d’utilisation à 
distance ou l’utilisation de matériels spécifiques ; les activités se déroulant par nature sur le terrain, 
comme les activités de contrôle et d’inspection ainsi que celles liées à l’exploitation routière ou 
fluviale. 
  
Cette liste ne peut pas être complétée au niveau local sans avoir été préalablement concertée en 
comité technique local ou définie dans un protocole négocié localement. Les activités ajoutées seront 
intégrées aux bilans adressés au comité de suivi. 
  
Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail (initiale ou de renouvellement) doit être 
motivé et précédé d’un entretien. En cas de rejet de sa demande initiale ou de renouvellement de 
télétravail, l’agent peut saisir la CAP ou la CCP compétente. Préalablement à la saisine de la CAP ou la 
CCP, l’agent pourra saisir le référent « télétravail » mentionné à l’article 11 ci-après qui aura une 
fonction de médiation. 
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L’instance de dialogue social compétente, à savoir le comité technique local puis le comité social 
d’administration, sera l’instance d’échanges sur les difficultés de mise en œuvre des différentes 
dispositions des accords locaux et constituera ainsi un lieu de régulation des difficultés à surmonter. 
  
Si les activités inéligibles ne constituent pas la totalité des activités exercées par l’agent, l’agent aura la 
possibilité d’accéder au télétravail dès lors qu’un volume suffisant d’activités télétravaillables peuvent 
être identifiées et regroupées, y compris de manière ponctuelle, le télétravail pouvant être autorisé par 
journée ou même demi-journée. Les encadrants ont naturellement aussi accès au télétravail. 
  
Lorsque l'accès à distance de certains outils ministériels n'est pas possible pour des raisons 
techniques, une réflexion sera menée à compter de 2022 pour définir les évolutions possibles. Une 
liste actualisée des logiciels accessibles/ non accessibles sera produite annuellement. 
  
Article 4 - L’équipement des agents 
  
Afin de leur permettre d’assurer leurs activités à distance, les télétravailleurs seront dotés d’un 
ordinateur portable qui se substituera à l’ordinateur fixe du bureau ainsi que d’un accès au réseau du 
pôle ministériel par VPN, d'un sac de transport ergonomique, et d'une alimentation. Sur demande du 
télétravailleur, son équipement sera complété par une souris et/ou par un clavier et/ou par un casque 
audio lui permettant de s’isoler de son environnement pour une meilleure concentration et un meilleur 
confort auditif. Selon les capacités du service, les agents à mobilité réduite, ayant des restrictions sur le 
port de charge attestées par le médecin du travail, pourront disposer d’un ordinateur de bureau 
lorsqu’ils sont en présentiel. 
  
L’usage des ordinateurs portables personnels doit rester marginal et ne couvrir que les besoins 
ponctuels ou temporaires (en attendant l’attribution d’un ordinateur portable par exemple, la durée 
d’attente devant être aussi brève que possible). 
  
L'administration met à disposition et entretient l'équipement nécessaire au télétravail, à l'exclusion de 
tout équipement personnel d'impression et de reprographie. Les modalités pratiques seront définies 
dans chacun des services, en fonction des procédures du service informatique de proximité. 
  
Afin de prévenir la fatigue oculaire, le pôle ministériel s’engage, également, à mettre à la disposition 
des agents qui en formulent la demande et réalisant au moins 2 jours de télétravail (fixes ou flottants) 
par semaine un écran supplémentaire. Les agents ayant, pour l’exercice de leurs missions, l’utilisation 
intensive de logiciels spécifiques nécessitant un grand écran (exemple des SIG) peuvent disposer sur 
demande de ce deuxième écran à partir d'un jour de télétravail par semaine. 
  
Le transport à domicile des équipements est à la charge de l’agent, sauf cas très particuliers 
(préconisation médicale). 
  
Chaque télétravailleur sera également doté d’un téléphone portable équipé d'une carte SIM, ainsi que 
d’une housse de protection ou, sur leur demande, uniquement d’une carte SIM. 
  
Si le service est doté d’une solution de téléphonie IP fonctionnelle, la fourniture d'un téléphone 
portable n’est pas obligatoire. 
  La tenue de ces engagements d’équipement supplémentaires (clavier, souris, 2e écran, téléphone) 
devra être planifiée en comité technique de proximité, en fonction des disponibilités budgétaires et 
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des capacités d’approvisionnement, de manière à ce que le déploiement débute en 2022 et soit 
effectif pour tous les agents concernés d’ici la fin 2023. 
  
Pour accompagner le déploiement du télétravail, des solutions numériques permettant de conduire 
des réunions à distance, de travailler sur des espaces collaboratifs ou encore d’échanger sur des fils de 
discussion sont mis à disposition des télétravailleurs. Ces outils devront tendre à associer sécurité des 
données informatiques et accessibilité aux personnes en situation de handicap. A l’occasion de leur 
renouvellement, l'exigence de cette fonctionnalité sera intégrée aux cahiers des charges. 
  
Une communication relative au bon usage des outils numériques sera faite aux agents afin que ces 
derniers connaissent les paramétrages à réaliser sur leurs équipements en vue de préserver au mieux 
les données personnelles et professionnelles contenues sur ces matériels. 
  
S’agissant des matériels obsolètes, dès lors qu’ils n’ont plus de valeur marchande, ils peuvent être soit 
donnés à des associations, le cas échéant en intégrant les problématiques de recyclage, soit donnés 
aux agents, soit enfin, ils peuvent être recyclés auprès des opérateurs agréés. D’une manière générale, 
il est recommandé de privilégier le don à des opérateurs agréés. 
  
Les personnels en situation de handicap ou disposant d’une préconisation médicale du médecin du 
travail pourront disposer de matériel complémentaire, comme des fauteuils ergonomiques, dans le 
cadre défini à l’article 14 du présent accord. Une attention particulière leur sera portée dans leur prise 
en main du matériel. 
  
Article 5 - Le lieu d’exercice du télétravail  
  
Le télétravail est normalement organisé au domicile de l'agent. Sur demande de l’agent, il peut 
également être exercé dans un autre lieu privé (par exemple dans une résidence secondaire) ou dans 
tout autre lieu à usage professionnel (déclaré dans la demande d’autorisation) dès lors que l’agent y 
dispose des moyens adéquats pour exercer ses missions de façon satisfaisante et sécurisée. 
  
Il ne peut être exercé dans un lieu dont l’éloignement avec le lieu d’affectation met l’agent dans 
l’impossibilité de rejoindre son lieu de travail dans un délai défini avec le chef de service dans le cadre 
des missions exercées par l’agent et intégrant, le cas échéant un retour en urgence pour nécessité de 
service. 
  
Sauf missions particulières des agents pouvant nécessiter leur retour dans leur service en urgence, le 
délai du déplacement des agents depuis le lieu d’exercice de leur télétravail des agents ne doit pas 
excéder 24 heures, délai qui ne se confond pas avec le délai de prévenance qui est de 48 heures tel 
que défini à l’article 2 du protocole. 
  
Quand un employeur accepte un lieu de télétravail qui n’est pas le domicile de l’agent, les coûts de 
transports liés à une demande de retour sur site en cas de nécessité de service restent à la charge de 
l’agent. 
  
Des locaux à usage professionnel peuvent être mis à la disposition par d’autres administrations ou 
d’autres services du pôle ministériel. Les tiers-lieux publics ou privés mis à disposition ou autorisés par 
l’employeur font actuellement l’objet de réflexions interministérielle et ministérielle. Des 
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expérimentations pourront être conduites localement, avec une analyse de l’expérience menée qui 
sera transmise pour information à la DRH. 
  
Les services devront, d’ici fin 2022, établir et communiquer la liste des tiers lieux accessibles à leurs 
télétravailleurs. Cette liste sera mise à jour régulièrement. 
  
Lorsque l’agent sollicite la possibilité de télétravailler depuis un tiers-lieu distinct de ceux proposés par 
son employeur, ce dernier n’est pas tenu de prendre en charge le coût de location. Une prise en 
charge partielle ou totale peut cependant être proposée dans le cadre du dialogue social local. 
  
Article 6. Qualité de vie au travail 
  
Avec une mise en œuvre adéquate, le télétravail peut contribuer à la qualité de vie au travail du 
télétravailleur par différents aspects (gain de temps dans les trajets domicile/travail et baisse du 
« stress » pouvant être associé aux transports, gain en autonomie, capacité à se concentrer 
généralement accrue, organisation du travail plus souple…). 
  
Pour que ces avantages ne soient pas contrebalancés par les inconvénients potentiels (isolement 
socio-professionnel…) ni par un impact négatif sur d’autres membres de l’équipe, des conditions 
favorables à la cohésion au sein des équipes de travail seront recherchées. Ces conditions sont à 
établir après une concertation au sein des collectifs de travail, pour une mise en œuvre selon des 
principes partagés. Il peut, à ce titre, être recommandé de préserver une journée de travail commune 
en présentiel pour faciliter notamment les moments de convivialité, le travail collaboratif et les 
échanges d’informations selon des périodicités à définir de manière concertée. Cette journée doit être 
source de valeur ajoutée au sein d’un projet collectif. Sa fixation doit faire l’objet d’une concertation au 
sein de l’unité de travail et dans le cadre du dialogue social local. 
  
Les actions pédagogiques ou des événements organisés afin de poursuivre l’amélioration de la qualité 
de vie au travail devront être accessibles à distance. 
  
Article 7. Le décompte du temps de travail  
  
Lorsqu’il exerce ses activités en télétravail, le télétravailleur conserve sa modalité horaire habituelle. 
  
L’agent qui travaille selon un horaire fixe doit être disponible pendant l’intégralité des plages horaires 
définies pour son cycle de travail. 
  
Dans le respect des garanties minimales, et dans le cadre de l’autorisation de télétravail, l’employeur 
fixe, en concertation avec l’agent, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter, en 
cohérence avec les horaires de travail en vigueur dans le service. En cas d’horaires variables pendant 
la période télétravaillée, les plages horaires d’appel sont définies dans l’autorisation de télétravail. 
  
Afin de vérifier le respect des garanties minimales prévues par les textes réglementaires relatifs à 
l’aménagement et la réduction du temps de travail, des outils de décompte du temps de travail 
doivent être déployés. Ils permettront notamment de mesurer les heures réalisées au-delà des 
horaires prévus et de suivre la mise en œuvre des chartes des temps et du droit à la déconnexion Si 
les outils actuellement utilisés comportent un module de décompte horaire accessible à distance, ce 
module doit être ouvert et déployé. 
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Dans un souci de transparence, les agents sont informés des fonctionnalités des outils. 
  
Si l’outil permettant un décompte horaire à distance n’est pas encore disponible, les travaux sur le 
renouvellement de l’outil de décompte devront être engagés au plus vite et en tout état de cause, au 
plus tard d’ici janvier 2023, sauf situation particulière (outil mutualisé dans une cité administrative par 
exemple). À défaut, et dans l’attente, lorsque l’outil le permet, une régularisation est effectuée par 
l’agent dans l’outil lors de sa présence au bureau. Si techniquement une telle régularisation par l’agent 
n’est pas possible, le décompte est effectué sur une base forfaitaire. Cependant, en cas de 
dépassement exceptionnel et limité dans le temps, un décompte manuel est effectué. 
  
Les modalités de décompte du temps de travail et le calendrier de déploiement d’un nouvel outil, le 
cas échéant feront l’objet d’échanges dans le cadre du dialogue social local au sein de chaque service. 
  
Un état des lieux sur la mise en place et l’évolution dans les services des outils permettant le 
décompte effectif du temps de travail des agents sera fait devant le comité de suivi du protocole. 
  
Article 8- Prévention des risques professionnels et accidents de service 
  
Les signataires rappellent que le télétravail, comme tout mode d’organisation du travail, doit respecter 
les principes de prévention, de protection et de promotion de la santé de tous les agents publics. 
Quelle que soit l’organisation de travail, l’employeur a les mêmes obligations en matière de prévention 
des risques professionnels à l’égard de tous les agents et est tenu de prendre les mesures nécessaires 
et réglementaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. 
  
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail sont exposés à des risques professionnels, au même 
titre que les agents exerçant leurs fonctions en présentiel. Un poste de travail de télétravailleur est 
susceptible d’exposer l’agent aux mêmes typologies de risques professionnels que les postes 
bureautiques sur site, ainsi qu’à des risques spécifiques, liés aux conditions physiques de télétravail ou 
à l’éloignement de l’équipe. Ces risques peuvent être d’ordre physique : troubles musculo-
squelettiques, fatigue oculaire notamment, mais également d’ordre psycho- social : risques 
d’isolement et de repli sur soi, pouvant favoriser le risque d’addictions, risque de sous charge ou de 
surcharge mentale, risque de difficulté d’articulation avec la sphère privée. 
  
Il est rappelé l’importance de préserver des temps de pauses régulières et de pause méridienne dans 
la journée de télétravail. 
  
Un bilan de l’application et du suivi des mesures de prévention prises dans le cadre du télétravail est 
présenté annuellement devant le CHSCT compétent. Ce bilan pourra s’appuyer également sur le 
rapport annuel des médecins du travail, présenté au CHSCT-M ainsi que dans les CHSCT locaux, qui 
sera complété d’un paragraphe relatif au bilan des observations constatées s’agissant du télétravail. 
  
Les DUERP ne comportant pas un volet sur la prévention de ces risques pour les personnels en 
télétravail seront à actualiser sur ce point dans le cadre des actualisations obligatoires au cours de 
l’année 2022. 
  Le pôle ministériel organisera des actions pédagogiques sur la prévention des risques, selon des 
modalités participatives facilitant leur appropriation. Ces actions pédagogiques pourront prendre la 
forme de conférence, de webinaires, d’ateliers pratiques… 
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L’administration diffusera, en outre, des documents et fiches pratiques utiles en matière de prévention 
des risques en situation de télétravail (ergonomie du poste de travail, posture, geste simple pour 
détendre ses yeux, prévention des troubles musculo-squelettique, droit à la déconnexion…), 
notamment de l’ANACT. Ils seront mis à la disposition des agents comme des services sur le site 
intranet et rappelés lors des formations destinées aux télétravailleurs et managers. 
  
Les acteurs de la prévention pourront être mobilisés. Si besoin, le télétravailleur peut demander à 
rencontrer l’assistant ou le conseiller de prévention ou le médecin du travail, soit préalablement à sa 
mise en situation de télétravail, soit pendant l’autorisation de télétravail. Une visite à domicile des 
conseillers de prévention ou assistants de prévention peut être demandée par l’agent. Le 
télétravailleur pourra également solliciter un accompagnement social avec en particulier, une 
intervention des assistants de service social pour les situations individuelles le nécessitant. 
  
Pour les agents en télétravail 3 jours par semaine, le médecin du travail en est informé par l'employeur. 
Il peut intégrer cette donnée dans le suivi médical des agents et émettre les préconisations qu’il 
considère nécessaires. En outre, il sera demandé au réseau des médecins du travail de produire une 
analyse et des préconisations relatives au télétravail dans leur rapport annuel. 
  
S’agissant des accidents du travail, le télétravailleur bénéficie de la même couverture des risques que 
les autres agents de son service d’appartenance. 
Il en résulte que les accidents survenus en situation de télétravail relèvent des accidents de service, 
sous réserve qu’ils aient lieu pendant les heures de télétravail et dans le cadre des fonctions exercées 
par l’agent en télétravail et ne résultent pas d’une faute personnelle de l’agent ou d’une circonstance 
particulière détachant l’accident du service. 
Les accidents de trajet sont reconnus dans la limite des cas identifiés dans l’accord cadre de la 
Fonction publique. 
Le télétravailleur victime d’un accident de service bénéficie des mêmes droits que l’agent en 
présentiel. Il bénéficie, en particulier, du droit au remboursement de ses frais médicaux ainsi que des 
frais engagés consécutivement à l’accident. 
  
Article 9. La charge de travail et le droit à la déconnexion 
  
La charge de travail du télétravailleur n’a pas à être impactée par sa situation de télétravail. Les 
obligations relatives au temps de travail et au repos doivent être respectées dans le cadre de la 
réglementation en vigueur notamment concernant les garanties minimales de l’aménagement et de la 
réduction du temps de travail. En outre, le manager devra veiller à la répartition de la charge de travail 
entre agents présents sur site et ceux en télétravail. L’entretien professionnel des agents sera 
l’occasion d’un échange sur l’exercice par l’agent de ses fonctions en télétravail, avec un temps relatif à 
sa charge de travail. Une synthèse de cet échange figurera dans le compte rendu de l’entretien 
professionnel de l’agent. De plus, les réunions d’équipe régulières doivent permettre d’aborder la 
question de la répartition de la charge de travail, tout au long de l’année. 
  
Il est rappelé que le pôle ministériel a diffusé aux services un cadre ministériel de charte des temps, 
dont la déclinaison relève de la concertation locale, afin d’assurer un meilleur équilibre vie privée- vie 
professionnelle et un droit à la déconnexion. La charte des temps doit préciser les modalités de mise 
en œuvre du droit à la déconnexion en situation de télétravail. En outre, les chartes des temps doivent 
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porter notamment sur les thèmes suivants : tenue des réunions, usages de la messagerie, rôle du 
manager. 
  
Le droit à la déconnexion est défini comme la mise en place de « dispositifs de régulation de 
l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi 
que de la vie personnelle et familiale ». C’est un droit pour tous les agents, en situation de télétravail 
ou non. 
Afin de garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, des mesures techniques seront prises telles 
que la possibilité pour les agents de différer les envois de courriers électroniques pour qu'ils soient 
reçus pendant les heures ouvrables du destinataire et un message d’alerte sera généré 
automatiquement en cas d’émission de messages en dehors de ces heures. 
Ce droit à la déconnexion est assuré de manière identique pour les agents en télétravail afin de garder 
le bénéfice de la mise en œuvre de ce mode de travail. 
  
Une négociation relative à la qualité de vie au travail intégrant la question du droit à la déconnexion 
sera ouverte au second trimestre 2022 pour une échéance prévisionnelle fin 2022. 
  
Les organisations syndicales formulent la demande qu’une organisation en semaine de 4 jours puisse 
être proposée pour ouvrir une nouvelle possibilité d’organisation du travail aux agents ne souhaitant 
pas ou ne pouvant pas télétravailler. La semaine de 4 jours fait actuellement l’objet d’une 
expérimentation en application de l’accord égalité professionnelle du 23 octobre 2019. Un bilan de 
cette expérimentation sera fait avant de déterminer d’éventuels élargissements de l’organisation du 
travail sur 4 jours. 
  
Article 10. L’impact du télétravail sur le collectif de travail et le télétravail comme levier de 
l’amélioration des pratiques managériales 
  
Le développement de différents modes d’organisation dont le télétravail avec des rythmes 
potentiellement différents au sein de l’équipe (tous les agents n’ont pas la même quotité de télétravail, 
certains jours une partie de l’équipe est sur place, l’autre en télétravail…) nécessite à la fois de 
repenser l’organisation et le fonctionnement du service et de renouveler les pratiques managériales : 
  
- simplifier et clarifier les circuits d’information et de décision, en veillant à ne pas créer de distorsion 

entre les agents présents sur site et ceux en télétravail ; 
- clarifier les objectifs collectifs du service et les objectifs individuels, ainsi que le « qui fait quoi » ;  
- développer la confiance entre le manager et ses équipes, et la confiance au sein de l’équipe. 

Il convient d’être vigilant sur l’hétérogénéité des situations au sein de l’équipe : le développement du 
télétravail à géométrie variable au sein des équipes renforce le besoin pour le manager d’adapter son 
style de management à la réalité de l’équipe et aux spécificités de chacun. 
  
Le pilotage de l’activité prend une dimension d’autant plus importante avec le développement du 
télétravail, qu'il suppose : 
  
- des objectifs clairs, partagés et assimilés, au niveau collectif et individuel ; ainsi des points réguliers 

sont nécessaires avec l’équipe mais aussi en bilatéral pour mesurer l’avancement des dossiers, 
recaler les ambitions et les calendriers le cas échéant, modifier les plannings pour faire face à de 
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nouvelles demandes, et ouvrir un espace de discussion sur les difficultés rencontrées, les besoins 
d’appui et les solutions à mettre en place ; 

- des temps d’échange collectifs sous un format de « réunion de service » voire de « séminaire 
d’équipe » aussi souvent que de besoin, sur l’activité du service, la répartition de la charge de travail 
et la manière de remplir les missions afin de prendre du recul sur les processus, aborder les 
éléments de satisfaction, les sources de difficultés et définir collectivement les correctifs et 
améliorations à apporter au fonctionnement du service ; 

- que la mise en place de modalités de pilotage adaptées est de nature à faciliter l’atteinte des 
objectifs, avec la possibilité de déceler plus rapidement les éventuelles difficultés ou retards, et 
d'organiser en conséquence la solidarité de l’équipe. 

Les échanges avec les équipes seront l’occasion, pour le manager, de veiller à la prévention des RPS. 
  
Article 11. La formation et l’accompagnement professionnel de l’ensemble du collectif de travail 
  
Le développement de différents modes d’organisation du travail dont le télétravail exige 
d’importantes adaptations du collectif, et particulièrement des managers qui peuvent également être 
bénéficiaires du télétravail et doivent faire évoluer leur posture et leurs pratiques managériales, y 
compris pour pouvoir bénéficier eux-mêmes du télétravail dans de bonnes conditions. 
  
Pour ce faire, de manière complémentaire aux ressources produites par la DGAFP et que le ministère 
valorise sur ses espaces ressources, des modalités et outils pour accompagner les managers et les 
télétravailleurs sont mis en place et seront renforcées : 
  
1/ la formation : le pôle ministériel propose des formations adaptées, à destination des agents 
télétravailleurs d’une part, et des managers de télétravailleurs d’autre part ; des formations sur les 
différents outils (outils numériques notamment) sont également disponibles, et des dispositifs souples 
d’acquisition des compétences sur les outils seront promus (tutoriels, mise en place de séquence de 
compagnonnage interne pour l’usage des outils…) ; 
2/ des ressources, accessibles en ligne, permettant de s’approprier les outils et les techniques du 
management à distance : 
https://cmvrh.netboard.me/managercollectifdistance/ ; 
3/ des échanges organisés entre pairs, pour partager les expériences, les succès et les difficultés, 
approfondir la professionnalisation des encadrants, chercher des solutions, créer une dynamique de 
réseau ; 
4/ les prestations d’accompagnement des services, pour maintenir le lien et la cohésion, partager le 
sens, renforcer le sentiment d’appartenance à une équipe ou encore pour étudier les nouvelles 
dynamiques de travail, individuelles et collectives, et leur impact sur le fonctionnement des équipes. 
  
Afin de mettre en œuvre l’ensemble de ces dispositions et attentes, des outils pédagogiques et des 
formations seront proposés spécifiquement aux managers. 
  
Un effort particulier d’attention doit être porté aux nouveaux arrivants, afin que le télétravail ne soit pas 
un frein à leur insertion dans l’équipe ou à la montée en compétence sur leur poste. Ce principe 
induira la possible mise en œuvre d’une période d’adaptation (cf. article 1). Le manager doit y veiller 
personnellement, mais c’est aussi un engagement de toute l’équipe. À cet égard, un compagnonnage 
ou un tutorat peut être formalisé et mis en place les premiers mois de la prise de poste. Le nouvel 
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arrivant ne doit pas être exclu d’office de la possibilité de télétravailler, en particulier s’il a une 
expérience de télétravail dans son parcours antérieur. 
  
Afin de garantir une diffusion suffisante des bonnes pratiques liées au télétravail (bonnes pratiques 
plus que « réglementation pure »), le pôle ministériel mettra en place d’ici le premier semestre 2023 un 
webinaire de sensibilisation, obligatoire, de l’ensemble des managers concernés qui s’appuiera sur un 
retour d’expérience à la suite du déploiement massif de cette modalité. Ce webinaire ne sera pas 
exclusif de toute autre formation d’approfondissement. 
  
Les formations et les ressources en ligne seront accessibles aux établissements publics dans le cadre 
de leurs conventions de partenariat avec le CMVRH. 
  
Les formations sont organisées sur le temps de travail. 
  
Pour favoriser les échanges d’expérience, les modules de formation et d’échanges entre pairs seront 
ouverts en mélangeant autant que possible les publics d’administration centrale, de services 
déconcentrés, et des établissements publics. 
  
Ces différentes initiatives pourront faire l’objet d’un retour d’expérience dans le cadre du comité de 
suivi du télétravail local. 
  
Les services pourront mettre en place un référent pour accompagner les agents et managers dans le 
développement du télétravail. 
  
Article 12. Égalité professionnelle et lutte contre les violences intrafamiliales 
  
Les signataires de cet accord affirment leur engagement à ce que, dans le prolongement du protocole 
ministériel sur l’égalité professionnelle, la mise en œuvre du télétravail ne soit pas une source 
d’inégalités de traitement entre les femmes et les hommes. 
  
À cet égard, l’accès au télétravail et ses modalités feront l’objet d’un suivi genré dont les indicateurs 
seront restitués dans le cadre des bilans faisant l’objet du dialogue social de proximité et au niveau 
national. 
  
Le comité de suivi de l’accord réalisera un travail expérimental d’identification d’un ou plusieurs 
métiers qui pourraient faire l’objet d’une démarche d’analyse et de retour d’expérience sur le caractère 
télétravaillable des activités. 
  
L’exercice ou non du télétravail doit être sans impact sur le déroulement de carrière et les promotions. 
Il conviendra de veiller à ce que les télétravailleurs disposent des mêmes accès aux promotions sans 
discrimination. 
  
Le développement du télétravail dans l’encadrement supérieur est facteur d’’exemplarité vis-à-vis du 
collectif de travail. 
  
Enfin, le pôle ministériel n’occulte pas que des agents peuvent être victimes de violences 
intrafamiliales trouvant à s’exercer plus particulièrement à leur domicile. Les agents victimes de ce type 
de violences, qu’ils soient ou non télétravailleurs, ont accès à des dispositifs d’alerte et de protection 
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par le numéro d’appel 39 19 et l’appui que peut apporter, en particulier le service social sur les 
démarches à conduire. 
  
En complément de ces dispositifs généraux, un agent peut revenir sur son lieu de travail à tout 
moment si son lieu de télétravail n’offre pas des conditions de sécurité adaptées, y compris en 
urgence. Le service examinera si une solution de tiers lieu peut être mobilisée en alternative au 
télétravail à son domicile. 
  
Les femmes enceintes peuvent aller au-delà des 3 jours comme l’a prévu l’évolution de la 
réglementation fin 2021 ; cela ne remet pas en cause l’ensemble des aménagements déjà prévus 
(aménagements horaires, aménagement du poste de travail…). 
  
Une sensibilisation de prévention du harcèlement sexuel en ligne sera intégrée au dispositif de 
formation prévue pour accompagner la mise en œuvre du télétravail. 
  
Les agents en télétravail, victimes de violences sexistes et sexuelles à l’occasion de leurs fonctions, 
pourront déposer une déclaration d’accident de travail et bénéficier de la protection fonctionnelle. 
  
Article 13. L’action sociale et les frais engagés par les agents en télétravail  
  
Les différents dispositifs interministériels et ministériels existants (ex: les chèques vacances, les 
actions des CLAS…) sont ouverts aux télétravailleurs dans les conditions habituelles. Les CLAS seront 
invités à promouvoir des actions sur site mais également accessibles à distance afin de répondre aux 
nouveaux modes d’organisation du temps de travail. 
  
Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation 
forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats, le forfait télétravail peut être 
versé aux agents en télétravail dans des tiers lieux sous réserve que ces derniers n’offrent pas un 
service de restauration collective financé par l’employeur. 
La mise en œuvre du « forfait mobilités durables » est entrée en vigueur le 11 mai 2020 pour la 
Fonction publique d’État. Les agents publics faisant le choix d’un mode de transport alternatif et 
durable (vélo ou covoiturage) et remplissant les conditions définies dans le décret n°2020-543 du 9 
avril 2020 relatif au forfait mobilité durable dans la fonction publique d’État, pourront bénéficier d’un 
forfait de 200 euros par an, versé en une seule fois en année N+1. 

Article 14. La prise en compte des agents en situations particulières 
  
Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique prévoit la possibilité pour le médecin du travail de 
proposer la mise en place du télétravail comme une solution d’aménagement du poste de travail. Il 
est également important de rappeler que le télétravail ne peut constituer une substitution au 
bénéfice d’un congé maladie qui serait prescrit au regard de la situation de santé d’un agent. 
  
Le télétravail est une solution complémentaire pour adapter l'organisation de travail, voire maintenir 
au travail les agents qui le souhaitent lorsqu’ils rencontrent des difficultés liées à leur situation de 
santé, à leur situation individuelle, ou ont certains types de handicap. 
Cela peut concerner les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes, les proches 
aidants et les personnes ayant des problèmes de santé. 
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Est réaffirmé ici       le       principe       que       le       télétravail       doit être volontaire         et       ne       peut       être 
imposé aux agents concernés 
  
À ce titre, le décret du 11 février 2016 modifié (cf. article 4) ouvre la possibilité de dérogations aux 
jours de présence obligatoire et à la limite maximale du nombre de jours de télétravail. Le champ des 
agents concernés par cette dérogation a été élargi par l’accord du 13 juillet 2021. 
  
Une dérogation pourra ainsi être accordée aux proches aidants au sens de l’article L3142-16 du code 
du travail, sous réserve que leurs missions soient télétravaillables. L’autorisation donnée par 
l’employeur, renouvelable, est valable 3 mois. 
  
Cette dérogation fera l’objet d’une communication aux services et aux agents. Du fait de leur situation 
spécifique, l’encadrant devra être particulièrement vigilant à ce que les proches aidants bénéficient 
d’un délai de prévenance adapté en cas de nécessité d’un retour sur site qui leur permette d’organiser 
au mieux leur absence auprès du proche aidé. 
  
Afin de réaliser leurs missions dans les meilleures conditions possibles, des demandes 
d’aménagements particuliers des postes de télétravail peuvent être formulées sur la base d’une 
prescription du médecin du travail, par les agents compte tenu de leur handicap (ex. agrandisseur, 
logiciel spécifique, fauteuils ergonomiques…). L’ensemble des aides du FIPHFP pourront alors être 
mobilisées, avec l’aide de la référente ministérielle handicap et du réseau des personnes ressources 
handicap régionaux (PRHR) au profit des télétravailleurs en situation de handicap. 
  
Une vigilance et une attention particulière seront portées à ces agents afin de s’assurer de leurs 
conditions de travail. À ce titre, il conviendra de veiller au maintien du collectif de travail et à s’assurer 
qu’ils ne sentent pas isolés. La survenue des risques psycho sociaux peut être accrue en cas de 
télétravail à plein temps. Des entretiens réguliers devront être organisés entre le manager et les agents 
en télétravail dérogatoire. Lors de l’organisation de réunions à distance, il sera  proposé une solution 
technique permettant aux agents en situation de handicap de participer au mieux aux échanges. Les 
acteurs de la prévention pourront être sollicités en tant que de besoin. 
  
Article 15. La sécurisation, la protection et la gestion des données personnelles et 
professionnelles 
  
Il incombe à l’employeur de prendre, dans le respect du RGPD et des prescriptions de la CNIL, les 
mesures nécessaires pour assurer la protection des données personnelles de l’agent en télétravail et 
de celles traitées par celui-ci à des fins professionnelles. 
  
Le télétravailleur doit se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de son service en 
matière de sécurité des systèmes d’information et en particulier aux règles relatives à la protection et à 
la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. Cette sécurisation 
ne doit pas être un frein au télétravail des agents, pour la part des fonctions de l’agent qui sont 
télétravaillables dès lors que cela ne porte pas préjudice à cette sécurisation. 
  
Par ailleurs, le télétravailleur s’engage à ne pas sous-traiter les travaux qui lui sont confiés par son 
supérieur hiérarchique, à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le 
cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. Il ne peut se faire assister dans son 
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travail que par les personnes de son service administratif de rattachement ou les personnes habilitées 
à l’accompagnement et à la maintenance de son poste de travail. 
  
Des ressources dédiées (documentation, sensibilisations) seront mises en place pour aider les 
télétravailleurs à mieux percevoir les enjeux sur ce sujet. Une « charte des bonnes pratiques 
numériques » sera également diffusée, rappelant les usages des outils mis à la disposition des agents 
ainsi que des matériels personnels lorsque ces derniers sont utilisés (ce qui doit rester marginal 
comme indiqué supra). 
  
L’employeur conserve, au même titre que lorsque le travail est effectué sur site, le pouvoir d’encadrer 
et de suivre l’exécution des tâches confiées à son agent. Toute mise en place éventuelle d’un moyen 
de contrôle de l’activité doit être justifiée par la nature des missions, proportionnée au but recherché 
et ne pas porter une atteinte excessive au respect des droits et libertés des agents, particulièrement le 
droit au respect de leur vie privée. Elle nécessite une consultation préalable des instances 
compétentes et une information préalable précise des agents concernés sur les modalités de contrôle 
qui sont utilisées. Les dispositifs doivent être portés au registre des traitements. 
  
Article 16. L’impact du télétravail sur le dialogue social et l’exercice du droit syndical  
  
Le dialogue social est une modalité essentielle d’échange avec les partenaires sociaux dans le cadre 
de la mise en œuvre du télétravail. À ce titre, il doit être développé dans les moments clés de 
déploiement du télétravail : lors de l’élaboration de la stratégie locale de déploiement du télétravail ; 
lors du pilotage de la mise en œuvre du télétravail dans les services ; lors des bilans annuels réalisés 
devant les instances locales. 
  
Le télétravail ne doit pas constituer un frein à l’exercice du droit syndical. L’accord du 13 juillet 2021 
prévoit qu’une concertation sera menée pour définir les conditions dans lesquelles les organisations 
syndicales pourront mettre en œuvre leur droit à tenir, le cas échéant, les heures mensuelles 
d’information grâce à une évolution du cadre réglementaire prévu à l’article 5 du décret n°82-447 du 
28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. 
  
S’agissant des modalités d’organisation des réunions et instances de dialogue social, ces dernières 
seront définies avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre des règlements 
intérieurs des services qui pourront être revus à la lumière des nouvelles pratiques du travail en 
alternance sur site et à distance. 
  
Tout agent pourra demander à venir sur site sur un jour de télétravail fixe pour assister à des réunions 
d’information ou participer à une instance qui se tient en présentiel. 
  
Afin de permettre aux représentants syndicaux et aux permanents d’exercer leurs activités en 
télétravail, le syndicat établit, à la demande des agents, une décision individuelle et la transmet au 
service chargé des ressources humaines. Celui-ci établit une décision administrative, qui acte la 
décision du syndicat sur la modalité d’exercice du télétravail pendant le temps de décharge, et qui 
permettra au représentant syndical de bénéficier de l’allocation forfaitaire de télétravail. 
  
Avec le développement de la visioconférence, la participation aux réunions liées à l’activité 
institutionnelle des organisations syndicales (article 13 du décret 82-447) et liées à l’activité de 
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l’administration (article 15 du décret 82-447) peut être menée en situation de télétravail flottant dans le 
respect du nombre de jours de présence obligatoire sur site. 
  
Article 17. Le télétravail en circonstances exceptionnelles (télétravail contraint) 
  
Le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles est défini dans le cadre de l’accord relatif à la 
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 2021. 
  
Les circonstances exceptionnelles ne peuvent être énumérées de manière exhaustive, elles peuvent 
correspondre par exemple aux cas de pandémie ou de catastrophe majeure, et nécessiter que 
l’employeur impose du télétravail aux agents afin de concilier la sécurité et la protection des agents 
tout en assurant la continuité du service public. 
  
Le pôle ministériel assurera la diffusion des consignes qui émanent généralement du niveau 
gouvernemental et s’assure de leur bonne mise en œuvre en les déclinant en tant que de besoin par 
des instructions. Au niveau national et local, cette mise en œuvre fait l’objet d’un dialogue social 
soutenu, selon des modalités qui prennent en compte le niveau d’urgence. 
  
Lorsque le télétravail contraint est mis en place à la suite d'une décision locale, la DRH du pôle 
ministériel en est informée. 
  
Le télétravail contraint et le travail à distance en période de crise requièrent un accompagnement 
spécifique des agents notamment sur le plan psychologique. Le service doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour prévenir les risques d’isolement et de perte de lien avec le collectif et 
l’encadrant. Les conditions de retour « en mode normal » nécessitent, également, un dialogue social 
qu’il convient d’organiser en amont de la reprise puis quelques semaines après la reprise afin d’en 
réaliser des bilans intermédiaires. 
  
Les modalités exceptionnelles doivent être intégrées aux plans de continuité d’activité dans le cadre 
d’un dialogue social de proximité. 
  
Article 18. Comité de suivi de l’accord  
  
Un comité de suivi sera mis en place avec les signataires du présent accord conformément à 
l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la Fonction 
publique (article 8 octies I). Une information semestrielle sera adressée à chacun de ses membres. 
  
Le comité sera réuni au moins deux fois par an. 
  
Au cours de sa première réunion, le comité de suivi identifiera les indicateurs de suivi de l’accord, en 
veillant à retenir les indicateurs les plus pertinents. 
  
Le comité de suivi sera notamment chargé de vérifier que les accords locaux ont été rédigés en 
cohérence avec l’accord de la fonction publique et l’accord ministériel et qu’ils sont mieux disant. Il 
aura, en outre pour mission d’analyser les indicateurs susmentionnés, d’examiner les retours 
d’expérience des services notamment s’agissant de la mise en œuvre des tiers lieux. Il sera rendu 
destinataire du rapport annuel des médecins du travail pour la partie concernant la mise en œuvre du 



CGT Équipement information 44 circulaire SNPTAS n° 36 du 9 mai 2022

télétravail dans les services et leurs impacts sur la santé des agents. Il veillera à la mise en œuvre 
concrète de l’accord dans les services. 
  
Un bilan qualitatif et quantitatif du télétravail, comportant une analyse sur sa déclinaison concrète par 
les services et prenant en compte les évolutions technologiques sera réalisé et communiqué dans le 
cadre du rapport social unique, présenté aux instances de dialogue social compétentes. Une 
présentation du bilan de la mise en œuvre du télétravail sera opérée chaque année à ce titre devant le 
CTM puis le CSA ministériel après sa constitution. 
  
Les signataires du présent protocole pourront associer des experts tels que les médecins du travail aux 
travaux du comité de suivi. Ces experts pourront utilement éclairer les signataires du présent accord 
sur les différents sujets mentionnés dans l’accord, en particulier en matière de prévention. 
  
Article 19. Durée, règles de révision et de dénonciation, extension de l’accord 
  
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les 
modalités prévues par le décret n°2021-904 du 7 juillet 2021. 
  
Les évolutions réglementaires seront intégrées en cours d’accord. 
  
L’arrêté ministériel de 2016 et la note de gestion seront abrogés et remplacés par de nouvelles 
versions concertées au sein du COSUI. Elles seront produites dans un délai de 4 mois suivant la 
signature de l’accord pour intégrer ses dispositions.
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DDT et DDTM  
le télétravail au 

ministère de 
l’intérieur

Pour votre information, un accord de méthode est en cours de 
finalisation afin de mettre en place une négociation sur le télétravail 
au Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer mais aussi dans la 
sphère DDI. Il s'agira à terme de la déclinaison de l'accord inter 
fonction publique du  juillet 2021. 

Les résultats sont attendus à la fin de 1er semestre 2022.
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agenda syndical
03/05 CE UFSE + organisations

04/05 Collectif fédéral VNF

09/05 Réunion relative aux élections professionnelle

10/05 Secrétariat fédéral

12/05 Secrétariat du SNPTAS

13/05 Réunion relative aux élections professionnelle 2022

13/05 Cosui relatif au repositionnement des agents ne souhaitant pas suivre le transfert de la 
taxe d’aménagement (TAM) au sein des services de la DGFiP REPORT DU 12 AVRIL

13/05 Permanence du syndicat national en visio. à l’attention des secrétaires de section

18/05 CHSCT des DDI

23/05 Collectif election pro 2022

23/05 1ère réunion de négociation relative au droit à la déconnexion

24/05 CE UFSE

24/05 1ère réunion du COSUI du protocole d’accord relatif au télétravail

24/05 11e COSUI égalité

25/05 GT FD ELECTIONS PRO

25/05 COSUI relatif à la mise en place des centres de gestion financière

27/05 Permanence du syndicat national en visio. à l’attention des secrétaires de section

31/05 Secrétariat fédéral
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Ne restez pas isolés 

Un problème,  
          une question ?    

snptas.cgt.syndicats@i-carre.net 

Tél. 01.40.81.83.12

Permanences Visio avec les sections les  
vendredis matin deux fois par mois

mailto:snptas.cgt.syndicats@i-carre.net
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