
Plusieurs cas de figure sont donc possibles si 

vous devez garder au domicile vos enfants de moins de 16 

ans (pour la France) et moins de 15 ans pour les enfants des 

agents du département de l’Hérault 

(une nouvelle fois perçus plus 

autonomes que le reste des enfants 

du pays…) :  
 

- Je suis sur des missions non 

télétravaillables : Je peux donc 

bénéficier de l’ASA si je suis seul-le 

ou si mon-ma conjoint-e ne 

bénéficie pas du chômage par,el (ou 

de l’ASA) et que je suis sans solu,on 

de garde. 
 

- Je suis sur des missions 

télétravaillables mais je ne suis 

pas équipé-e. Je ne possède pas, 

ne peux pas, ou ne souhaite pas 

me0re à disposi,on de mon 

employeur, des équipements 

informa,ques personnels : Je peux donc bénéficier de l’ASA si 

je suis seul-le ou si mon-ma conjoint-e ne bénéficie pas du 

chômage par,el (ou de l’ASA) et que je suis sans solu,on de 

garde. 
 

- Je suis sur des missions télétravaillables et je suis 

équipé-e par le Département : Si mon-ma conjoint-e ne 

bénéficie pas du chômage par,el (ou de l’ASA) et que je suis 

sans solu,on de garde, je risque d’être placé en télétravail 

d’office… 

 

  

N 
ous en sommes donc au troisième confinement et celui-ci amène quelques par�cularités 

qu’il convient d’éclaircir au-delà de la FAQ éditée par la DGAFP que vous trouverez aussi 

sur notre site.  

Mercredi dernier l’allocu�on du Président de la République a proposé un « variant » au 

télétravail : le télétravail en mode « garde d’enfant » : vous l’aurez compris, celui qui s’exécute y 

compris avec les enfants au domicile.  

En effet la condi�on singulière pour percevoir le chômage par�el (dans le privé) et donc 

vraisemblablement l’ASA pour le service public, c’est que la non scolarisa�on des enfants et leur 

présence au domicile n’est plus un mo�f suffisant pour stopper le travail à par�r du moment où vos 

missions sont « télétravaillables ». Dans le mail du 2 avril du DGS, ce dernier nous le confirme pour 

l’ASA.  

Ce:e semaine, les agents de notre collec�vité expérimentent donc le « télétravail en mode 

dégradé ». Quelques précisions s’imposent au regard des sollicita�ons d’agents adressées à notre 

organisa�on syndicale. 

Télétravailleuses, 
Télétravailleurs  !      

- Je suis sur des missions télétravaillables, je suis 

équipé-e par le Département ou j’u�lise mon 

propre équipement et je n’ai aucun problème de 

garde d’enfant : J’alterne 

présen,el et télétravail pour 

réduire le nombre de présent sur 

site et donc la concentra,on et la 

circula,on des personnes. A0en,on 

je reste mobilisable en présen,el en 

cas d’absences « inopinées ».  

 

Il faut donc apporter des 

nuances au télétravail qui 

peut se pra�quer au regard 

des condi�ons dans 

lesquelles il va se dérouler 

pour de nombreux agent-

es : 
 

- Certains mé�ers ne sont compa�bles qu’en 

par�e avec le télétravail, par conséquent ils ne 

peuvent, sur ce mode, effectuer toutes les tâches qui 

cons,tuent leur exercice professionnel.  
 

- Une par�e de l’exercice de certains mé�ers 

(notamment en travail social et médico-social) 

sont incompa�bles en présence d'enfants dans la 

même pièce au regard de la teneur des échanges 

(entre,ens téléphoniques éduca,fs, sociaux, ou médico

-sociaux) ;  



- 

Que sur ce:e première semaine il est impossible 

de faire à la fois quo�diennement l'école à la 

maison et remplir ses missions en télétravail, et ce, 

que l'on soit équipé ou non. 
 

- Mais surtout que dans (presque) tous les cas le 

télétravail est incompa�ble avec la présence 

d’enfants lorsqu’elle est subie par 

l’agent, qui, quel que soit leur âge, 

vous sollicitent en permanence (de la 

couche culo0e à changer au « je 

comprends rien à ma leçon » en 

passant par « je m’ennuie, on fait un 

piratatak !?»).  

 

Se me:re d’accord sur le 

télétravail en mode 

« dégradé » 
Par conséquent imposer un télétravail 

en mode « dégradé » aux agent-es qui 

gardent aussi leurs enfants, c’est de 

facto ôter aux salarié-es nombre de 

contraintes liées à l’exercice de leurs 

missions. Les personnels équipés et 

non équipés qui gardent leurs enfants 

en télétravail "dégradé" ne sont plus 

en capacité de répondre aux 

obliga,ons ordinaires de leurs 

professions, que cela soit en ma,ère 

de réponse aux sollicita,ons (mails, 

téléphone), de volume de travail, d’objec,fs à a0eindre, 

etc. Par conséquent, disons-le clairement : les agents qui 

s’occupent de leurs enfants ne répondront pas en temps 

et en heure au téléphone, et ils-elles ne seront pas 

disponible pour travailler sur tel ou tel document ou 

rappeler telle ou telle personne… 

Mode dégradé et responsabilité professionnelle 
Mais se pose aussi la ques,on de la responsabilité 

professionnelle. En effet si l’on prend l’exemple des 

travailleurs sociaux qui télétravaillent avec leurs enfants au 

domicile, il convient de me0re en place des systèmes qui les 

protègent le plus possible des entre,ens difficiles ou de ceux 

relevant de l’urgence lorsqu’il-elles sont en présence de leurs 

enfants.  

Il est de notre point de vue nécessaire par exemple de limiter 

les appels directs (usager-TMS) et de me0re en place une 

règle de messagerie qui invite les gens à joindre le service en 

présen,el, notamment en cas d'urgence, car au-delà de 

placer l’agent télétravailleur face à une impossible 

interven,on le mail est suscep,ble de ne pas être lu ou trop 

tardivement. Rappelons que dans ce0e configura,on de 

télétravail en mode dégradé, il est légi,me que priorité soit 

donnée aux enfants de l’agent.  

 

« Je serai fau�f de n’avoir pas équipé les 

agents en cas de nouveau confinement » avait dit 

le Président en juillet dernier lors de la conférence aux agents. 

10 mois plus tard nous ne sommes pas toutes et tous équipés. 

Nous réalisons l’effort très 

important fait par la collec,vité 

pour équiper les agents. Nous ne 

pouvons sur ce point reprocher à 

l’exécu,f de n’avoir pas tout fait 

pour faire face à la situa,on même 

si nous reme0ons en cause les 

stratégies déplorables 

d’équipement des agents à la DGA-

SD notamment.  

Nous sommes farouchement en 

faveur des dota,ons de matériels 

pour les agents qui n’ont pas à 

payer pour pouvoir travailler, mais 

force est de constater que leur sens 

du service public les amène à 

nouveau et en nombre, à u,liser 

leurs moyens personnels pour la 

con,nuité de leurs missions.  

Que cela se sache : ce:e 

semaine, le télétravail « en 

mode dégradé » l’est 

doublement pour un certain nombre d’agents, 

notamment celles et ceux de la DGA SD car il s’inscrit 

tant sur le plan familial que matériel.  

Une nouvelle fois nous restons près de vous, en tant 

qu’agent-es engagé-es, dans ce:e nouvelle étape. 

Télétravailleuses, Télétravailleurs  !        


