
Déclaration Liminaire du groupe de travail « Télétravail » du 22 septembre 2020. 

Nous avons bien compris que ce protocole sur le télétravail n’était pas le point final de la
réflexion sur cette question. Néanmoins il sera le socle des déclinaisons directionnelles.
En ce sens, il mérite d’être précis et ambitieux. 

En effet, à la lecture de ce nouveau projet de protocole, nos fédérations constatent qu’ils
manquent  des  réponses  aux  demandes  qui  nous  semblent  pourtant  essentielles  à  la
détermination d’un environnement informatique « standard » permettant un suivi correct
des conditions de travail du télétravailleur. 

Des sujets restent encore flous ou absent de nos discussions actuelles : sur le droit
à  la  déconnexion,  la  formation  au  télétravail,  la  santé  et  la  sécurité  des  agents  en
télétravail. 

Nos fédérations fonction publique nous ont bien validé de prochaines discussions sur le
télétravail, ce qui ne facilite pas la stabilité du projet ministériel qui pourrait être impacté
rapidement par les décisions de la DGAFP. 

Pour nos fédérations, il  reste encore des sujets importants à  discuter  et  à  faire
évoluer. 

- La conciliation du télétravail avec l’accomplissement des missions et les nécessités de
service.
- L’organisation du travail et le collectif de travail.
- L’accompagnement/formation des agents et des encadrants.
- Le taux d’équipement et les matériels mis à disposition du télétravailleur, ainsi que des
sujets techniques (sécurité des réseaux, outils de communication, capacité des réseaux,
…).

Nous souhaitons rappeler les points suivants qui nous semblent incontournables
pour faire évoluer le texte et les conditions optimales du télétravail : 

- La nécessité de définir une installation-type (ordinateur portable, souris, clavier, rehausse
d’écran, double écran le cas échéant, fauteuil ergonomique le cas échéant) qui doit être la
plus proche possible de celle disponible au bureau. Cette installation-type doit être définie
au niveau directionnel pour chaque activité mais le protocole doit intégrer une obligation
faite aux directions du ministère de définir et de respecter cette installation-type.

-  La  prise  en  charge  des  frais  induits  par  le  télétravail  à  domicile.  Cependant,  nous
pourrions  renoncer  à  cette  prise  en  charge  à  condition  que  l’administration  attribue  à



chaque télétravailleur une somme forfaitaire, sur 2 ou 3 ans, pour lui permettre d’améliorer
son installation à domicile.

- Le droit à la déconnexion.

- Le suivi annuel des télétravailleurs par la médecine de prévention.

- La formation des agents et de l’encadrement, ce qui inclus l’ensemble du collectif de
travail (formation à l’utilisation des outils collaboratifs) et pas seulement les télétravailleurs.

-  La  portabilité  de  la  ligne  téléphonique  en  garantissant  l’anonymat  des  coordonnées
personnelles de l’agent ou la fourniture d’un téléphone portable professionnel.

- Tout nouvel applicatif doit être ouvert au télétravail et les applications existantes doivent
être adaptées quand elles ne sont pas ouvertes au télétravail.

-  La  mise  en  place  d’un  comité  de  suivi  du  protocole  qui  permette  d’engager  une
concertation régulière sur ce dossier et d’enrichir le texte de base ministériel.

-  Les moyens alloués ne peuvent pas porter  uniquement sur le  taux d’équipement en
ordinateur  portable.  Il  faut  définir  un  budget  qui  soit  consacré  à  l’amélioration  des
conditions de travail des agents en télétravail.


