
Nouveau règlement de télétravail :  

Oui, mais… 

C 
elles et ceux qui suivent attentivement la FSU depuis sa création en 2016 
savent que le sujet télétravail était largement plébiscité par notre syndicat 
et les agent-es qui le composent, au point d’en faire un sujet majeur de nos 
revendications lors des élections professionnelles de décembre 2018. 

Certes l’occasion de développer massivement le télétravail nous a été donnée dans 
les circonstances malheureuses de la Covid-19 et malgré ce contexte il nous fallait 
nous en saisir. Le règlement de télétravail présenté par l’administration, travaillé 
dans la précipitation, n’est pas celui que nous souhaitions. Il présente en effet un 
grand nombre de lacunes qui très rapidement mettront en difficultés tant les agents 
que leur encadrement. 

 

Un travail au pas de course avec 
quelques résultats... 

Nous pouvons considérer qu’entre la 
version initiale et celle transmise pour 
avis au CT et au CHSCT, des 
modifications et des avancées parfois 
significatives, que nous avons portées 
pour certaines, sont apparues. On peut 
retenir par exemple que le comité de 
suivi devra s'assurer de l'égalité de 
traitement entre les directions pour des 
activités ou des missions similaires. En 
effet, au travers de ce règlement le 
risque est conséquent de voir accorder 
des autorisations de jours de télétravail 
différentes selon les services alors que 
des agents exercent les mêmes missions, y compris dans les mêmes directions. A noter aussi 
que, même si cela ne figure pas dans le règlement, ce qui était notre souhait initial, 
l'administration s’est engagée à mettre en oeuvre la proposition FSU d’une élaboration d’un guide 
du télétravail répondant aussi bien aux règles élémentaires du travail à distance mais aussi à 
l'installation, aux gestes et postures, au droit à la déconnexion, etc. 

Enfin, si nous n’avons pas pu obtenir l’impossibilité d’un télétravail avec des outils numériques 
personnels au regard des risques supportés par les agent-es nous avons pu convaincre 
l’administration que cela ne pouvait leur être imposé. 

 Pour autant de nombreux points présents dans le règlement voté restent problématiques… 

…/... 

  

 



Et le service public dans tout ça ? 

Il ne met pas, comme nous le demandions, la priorité sur le respect de l’intérêt du 
service et la qualité du service rendu à l'usager et les modalités de cet objectif qui 
nous semble prioritaire. De même, on reste dubitatif concernant la référence à des 
projets de service qui sont en réalité globalement absents, faute de consigne de la 
part de l’administration. Car le télétravail intéresse aussi le travail en présentiel et les 
conditions d’exercice des agents sur site, au regard des missions d’accueil du public 
et de service rendu à ce public. 

Notre proposition d’inscrire l’objectif d’une amélioration du service public dans le 
cadre d’un recours à cette modalité de travail singulière n'a pas été retenue par 
l'administration. Pourtant même le guide d’accompagnement de la mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique travaillé par la DGAFP dans le même temps et 
actuellement discuté nationalement avec les organisations syndicales fait état d’un 
objectif se rapportant à l’amélioration du niveau de « performance » des services 
publics, même si nous ne sommes pas en “phase” avec ce terme.  

 

Une orientation très 
discrétionnaire porteuse de 
conflits 

Par ailleurs, pour ce qui nous concerne, 
il est rapidement apparu que ce texte 
n'était pas un règlement stricto sensu 
car trop flou, faisant trop de place au 
discrétionnaire, laissant la porte ouverte 
à toutes les interprétations. 
L'administration dit faire le choix de la « 
souplesse » dans l'application du 
télétravail en laissant une trop grande 
marge de manœuvre aux cadres. De 
notre point de vue, loin de leur 
permettre d’organiser un service, l’absence de repères communs multipliera les 
incompréhensions et in fine les contentieux. 

Attention aussi aux délais de prévenances qui sont rendus flous par la souplesse 
réglementaire souhaitée mais qui risquent d’être à l’origine de difficultés dans la 

continuité du service public, mais aussi dans la 
conciliation vie professionnelle - vie privée et 
familiale et sources de conflits encadrants-agent
-es, agents en télétravail et en présentiel, etc. 

Enfin il est nécessaire de notre point de vue que 
ce règlement général, trop imprécis, soit 
prolongé par un certain nombre de déclinaisons 
par DGA, pôles et services. Cela exige que le 
télétravail soit travaillé par missions comme cela 
est suggéré par la DGA-FP (cadre de travail, 

tâches répertoriées, nombre de jours, continuité de service public pour les petites 
équipes, situation des contractuels,etc.). Ce n’est qu’à cette condition qu’il pourra 
devenir un droit pour tous les agents, dont le refus par la hiérarchie pourra être 
contesté en CAP sur la base d’une définition claire. 

 

…/... 
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communs multipliera les 

incompréhensions et, in fine, 

les contentieux. » 



Téléphonie : répondre aux besoins au delà du télétravail  

Lors de la version initiale du règlement de télétravail il était mentionné que le 
télétravailleur était équipé d’un ordinateur portable et d’un téléphone mobile. Cette 
dernière mention a disparu au profit de la mention générique “équipement 
numérique”. En effet entre-temps est apparue la proposition d’une possibilité de 
téléphonie dite “soft” (appelée 
"softphone à savoir à l’aide d’une 
application intégrée à l’ordinateur 
portable (en somme de la visio sans 
l’image).  

Si cette solution, moins coûteuse, 
pourra en effet satisfaire de 
nombreux télétravailleurs-euses, la 
dotation informatique a permis à 
celles et ceux qui travaillent 
essentiellement à l’extérieur des 
locaux (visite à domicile, 
permanence dans des Mairies et 
lieux tiers) comme c’est le cas à la 
DGA-SD. En effet, cela leur permet 
d’être plus efficaces et 
réactifs...lorsqu'ils disposent d’une 
ligne internet ou lorsqu'ils concèdent d’utiliser leur téléphone mobile personnel en 
partage de connexion ou pour photographier les pièces des usagers en visite à 
domicile. Là aussi la dotation de téléphone, dans certains secteurs et auprès de 
certains personnels et pas d’autres, s’est faite au gré de représentations pas toujours 
pertinentes.   Par conséquent, si le “softphone” s’impose pour le télétravail au sens 
strict, elle ne doit pas masquer le fort besoin de téléphones portables pour certains 
agent-es dans l’exercice quotidien de leur activité. On en profite pour dire aussi que 
nous sommes toujours en attente d’un règlement sur l'utilisation des téléphones 
professionnels protecteur des conditions de travail des agent-es. 

 

 Télétravail vs Temps-partiel ? 

Nous avons insisté, lors de chaque rencontre, 
pour que le télétravail soit accordé dans la 
même temporalité que le temps partiel et 
notamment le temps partiel sur autorisation. 
En effet le mode d’accord entériné par ce 
règlement présente le risque conséquent que 
les accords intempestifs de télétravail « au fil 
de l’eau » amène les services avec peu 

d’agents et des nécessités de présentiel pour l’accueil du public empêchent l’accès 
au temps partiel sur autorisation. Cette absence de clarification est un point 
extrêmement négatif du règlement sur lequel nous porterons une vigilance accrue 
tout en accompagnant tous les agent-es qui nous solliciteront. Nous continuerons à 
l’avenir de revendiquer cette cohérence qui nous semble indispensable à une mise 
en œuvre sereine à la fois du télétravail, mais aussi des temps partiels. 

 

…/... 
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Un télétravail parfois contre-productif ? 

Nous regrettons de plus que soit laissée la possibilité d’exercer en télétravail sur une 
demi-journée lorsque celle-ci n’est pas accolée à une JTL ou un TPL. Non seulement 
les bénéfices écologiques sont de fait inexistants mais en plus cette organisation 
peut placer l’agent-e dans un rythme de travail qui peut complexifier encore 
davantage la conciliation vie professionnelle-vie privée et familiale. 

Plus accessoirement, nous avions revendiqué la possibilité pour les agent-es 
d’utiliser les ordinateurs professionnels à des fins personnelles et sur du temps privé 
du moment que cela reste dans le cadre de la légalité. 
Cette proposition, non retenue, répondait à la nécessité 
écologique de ne pas multiplier inutilement la 
consommation d’outils informatiques. C’est de notre point 
de vue un combat d’avenir que nous continuerons de 
revendiquer.  

 

Un rendez-vous raté (mais reporté) sur les 
conditions de travail et la responsabilité de 
l’administration 

Nous revendiquons que le Département, dans le cadre de 
la prévention des gestes et postures, octroie une dotation 
matérielle (soit sur catalogue, soit financière, y compris 
symbolique) aux agents télétravailleurs pour l’équipement 
mobilier (pour exemple : bureau, chaise). Si cette 
revendication peut paraître exagérée au regard des efforts 
financiers déjà consentis par l’administration en matériel informatique notamment, 
nous soutenons le fait qu’il appartient à la collectivité d'œuvrer aux conditions de 
travail des agent-es et donc de participer aussi positivement à celles des 
télétravailleurs-euses et lutter contre les risques sur la santé notamment ceux 
consécutifs aux mauvaises postures. En effet, un guide du bon télétravaillleur ne 
nous semble pas suffisant en matière d’implication et de responsabilité. Nous ne 
doutons pas d’ailleurs que le regard porté sur cette revendication changera au fur et 
à mesure de l’utilisation du télétravail dans les mois et les années à venir. 

 

Par conséquent un « Oui mais » de la FSU... 

L'attente d'une majeure partie des agents de la collectivité pour le développement du 
télétravail plaidait pour une révision du règlement initial restrictif dans son accès et 
dans sa mise en application. Il convenait donc d'opter en faveur d'un nouveau 
règlement favorisant le recours au télétravail par le plus grand nombre, en prenant en 
compte l’effort de dotation informatique (même insuffisant) qu'a pu faire la collectivité 
depuis le début de la crise sanitaire. Cela a été le sens du vote de près de 65% des 
adhérents FSU de la collectivité lors de notre assemblée générale dédiée à la 
position FSU sur ce règlement (il y a eu débat comme vous le supposez fort 
justement) 

 

A l’avenir nous aurons à cœur de nous battre pour que l’ensemble des 
agents télétravailleurs soient équipés de tous les outils nécessaires à 
l’exercice de leurs tâches, dans le respect du cadre légal. L’essor du 
télétravail nous amènera, à n’en pas douter, à  poursuivre notre travail de 
réflexion et de propositions autour du télétravail, mais aussi de son 
articulation nécessaire avec le présentiel, l’accueil et le service public. 
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