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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. 
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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. 



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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