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AMÉLIORER 
LES DROITS 

DES AGENTS 

D 
ans la Fonction publique, un décret de février 2016 a permis le recours au télétravail, 
puis celui de mai 2020 a simplifié son accès et autorisé le recours au télétravail 
ponctuel. Cette pratique jusqu’alors peu développée s’est mise en place pour les 
agent.es dont les missions y sont éligibles. Rappelons d’ailleurs que beaucoup d’agents 

exercent des missions non télétravaillables. La crise sanitaire a précipité le télétravail comme un 
sujet incontournable dans nombre d’entreprises et administrations. Certaines collectivités 
avaient déjà négocié des accords, d’autres ont dû le faire rapidement pour répondre aux 
demandes individuelles et organiser les services. Nous avions d’ailleurs consacré un dossier 
complet sur ce thème dans notre collectivité en novembre 2020 (Voir Comprendre & Agir #10 ). 
C’est dans ce contexte que le gouvernement a lancé une négociation pour mieux encadrer le 
télétravail dans la Fonction Publique. Elle s’est conclue le 13 juillet  2021 par la signature d’un 
accord-cadre national sur le télétravail. Si le règlement télétravail de la collectivité 
départementale, validé par la FSU en Comité technique, et adopté par l’exécutif en décembre 
2020, reste de qualité, l’accord national réaffirme certains principes mais consacre aussi de 
nouveaux droits pour les agents. 
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L’accord national s’attache à confirmer l’absence de distinction entre le travailleur en présentiel et le 
télétravailleur, que cela soit en matière de congés, de temps de travail, de repos ou encore de droits à la 
formation. 
 
Il confirme aussi :  
-     les principes de volontariat de l’agent et de réversibilité ;  
-     le droit à la déconnexion ;  
-     le nombre de jours de télétravail fixé à 3 jours maximum pour un agent à temps plein ;  
-     la possibilité pour l’agent de demander le déplacement de son jour de télétravail ; 
-     L’éligibilité au télétravail pour les stagiaires et les apprentis ; 

 
L� ������
	� �’� �
����� ���
�� ��	�� 
Dans de nombreux chapitres de l’accord national, il est fait référence à la nécessité d’un dialogue social récurrent 
et nourri au sein des services et des collectivités. Même si la construction du règlement a fait l’objet de quelques 
réunions entre représentants du personnel et administration, cette collaboration s’est arrêtée aux portes du comité 
de suivi (où les représentants du personnel ne sont pas admis et doivent se contenter d’un simple compte-rendu 
oral). Pourtant un travail de fond et collaboratif profiterait selon nous autant aux agents qu’à l’administration. Ce 
dialogue social est jugé nécessaire par l’accord national tant pour « renforcer le soutien organisationnel » que 
lutter contre les risques psycho-sociaux, ou encore mettre en place des mesures de prévention spécifiques. De 
même il est signifié que « l’impact éventuel du télétravail sur l’organisation et l’aménagement des locaux doit 
recueillir l’avis préalable des instances de dialogue social ».  
L’accord précise aussi  que « toute nouvelle organisation de travail incluant du télétravail doit être mise en œuvre 
dans le cadre d’un dialogue social de proximité, incluant une réflexion approfondie sur l’organisation des temps, 
l’organisation du collectif de travail et les droits et obligations de chacun (employeur et agents) ». Si en général le 
dialogue social reste une exigence, en télétravail, il devient à présent une nécessité.  
                …/... 
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Télétravail : améliorer le droit des agents 
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Condition du retour en présentiel: Le règlement de la collectivité précise un délai de prévenance de 24h 
avec cependant une exception en « situation d’urgence ». Cependant la possibilité d’une « exception » au 
délai de prévenance ne figure pas dans l’accord national. Il conviendra donc a minima de la définir plus 
précisément ou de la retirer. 
 

L’agent télétravailleur peut décider d’effectuer ses activités sur 
son lieu de travail, il doit simplement en informer l’employeur qui 
doit lui garantir les conditions normales de travail. C’est un point très 
important selon nous car il donne cette liberté de choix à l’agent 
mais fait par conséquent obligation à l’employeur de ne pas limiter 
les espaces de travail sur site qui rendrait impossible ou 
inconfortable la présence de l’agent. 
 

Enfin, il est précisé que les règles de comptabilisation du temps de 
travail doivent être les mêmes que celle du travail en présentiel. La 
question du « pointage numérique » reste donc entière. Celles liées 
au temps de travail mais aussi à l’amplitude des horaires d’ouverture 
aux publics se posent également. 
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Cette obligation portée par la collectivité départementale est 
totalement absente de l’accord national et doit être sujette à 
discussion sur son aspect abusif, voire intrusif. Les assureurs 
n’exigent aucune assurance spécifique pour le télétravail du moment 
que l’employeur assure le matériel professionnel et couvre les 
risques liés à la protection des données. Cette exigence peut 
amener une difficulté lorsque ce n’est pas vous qui êtes l’assuré du 

lieu où vous exercez le télétravail, 
quand bien même ce lieu est couvert 
par une assurance habitation. Que 
l’employeur dispose de ou des 
adresses de télétravail de l’agent pour 
garantir les accidents de trajet (vers 
un tiers-lieu) parait normal, qu’il vérifie 
que vous avez une assurance 
habitation est selon nous une 
exigence inutile. 
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Ils doivent faire l’objet d’une attention 
particulière et d’une étude spécifique. 
Les risques liés au télétravail font 
l’objet d’une informatisation en cours 
du Document Unique d'Evaluation 
des Risques Professionnels 
(DUERP). Il est toutefois complexe 

pour l’encadrement de proximité d’avoir une lisibilité sur les risques 
à mentionner du fait de l’absence de recul et de discussions 
communes sur ces mêmes risques. 
 A noter que l’accord national spécifie la notion d’accident de trajet 
pour les télétravailleurs (domicile et tiers-lieux). En effet les 
accidents de trajet peuvent être reconnus dans les situations 
suivantes pour les agents en télétravail : 
- trajet entre le domicile et le lieu de télétravail, lorsque ce dernier 
est différent du domicile (tiers-lieu), y compris lors des détours du 
trajet pour les nécessités de la vie courante (dépose et reprise des 
enfants, etc.);  
           …/... 
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Environ 1500 agents ont répondu au 
ques�onnaire télétravail, principalement 
des Catégories A). En septembre 2021 et sur 
2320 agents qui badgent quo�diennement, 
il y a environ chaque jour 1810 agents en 
présen�el et 508 en télétravail. 1600 
autorisa�ons de télétravail ont été 
enregistrées par les services RH même si 
toutes ne le seraient pas encore. Le nombre 
de télétravailleurs devrait se stabiliser 
autour de 500 agents/jours. Le télétravail 
représente en moyenne 1,5 jours/semaine/
agent. Il est noté un fort intérêt pour les 
jours floSants pris à la semaine ou au mois.  

84% des télétravailleurs sont des femmes et 
49% des Catégories A. Les plus nombreux 
sont des travailleurs administra�fs, 
viennent ensuite les sociaux et médico-
sociaux. En propor�on d’agents, c’est à la 
DGA-DETIE et DGA-RH que l’on trouve le 
plus de télétravailleurs.   

Il n’y a pas eu d’alerte notable sur un 
volume de refus ou de conten�eux liés à la 
prise de télétravail. L’administra�on note 
un taux de sa�sfac�on élevé (sans que le 
chiffre exact, seul réellement éclairant, nous 
soit communiqué…). Le télétravail 
représenterait dans les réponses « plus 
d’avantages que d’inconvénients », « les 
échanges entres collaborateurs se seraient 
améliorés grâce au télétravail ». Un point de 
vigilance est à noter concernant la ques�on 
des collec�fs de travail, il y a donc une 
aSente forte sur les projets de service et le 
déploiement d’un management par la 
confiance. Un autre point de vigilance doit 
être observé autour du droit à déconnexion. 

Il faut noter ici qu’il y a un biais 
méthodologique au ques�onnaire de 
l’administra�on : seuls les télétravailleurs 
étaient incités à répondre alors qu’il aurait 
été intéressant d’obtenir des réponses des 
non-télétravailleurs, permeSant de mieux 
apprécier l’organisa�on du travail comme la  
qualité de travail rendue. 
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Télétravail : améliorer le droit des agents 

- trajet entre le lieu de télétravail et le service, en cas de retour exceptionnel temporaire de l’agent sur son 
service d’affectation un jour de télétravail ; 
- trajet entre le lieu de télétravail et le lieu de restauration habituel, au cours de la journée de travail 
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L’accord national précise la nécessité d’être « attentif à ce que le développement du télétravail ne soit pas 
source de difficultés et d’iniquité de traitement entre les agents qui peuvent en bénéficier et les autres » 
donc entre les agents en télétravail, les agents en présentiel qui pourraient télétravailler et ceux dont les 
missions ne sont pas « télétravaillables ». Il convient également de veiller à ce que le développement du 
télétravail ne soit pas source d’une distanciation sociale ou d’isolement accrus voire d’une perte de lien 
social entre des agents, leur collectif de travail et leurs 
encadrants. 
Si l’accord national précise que « l’utilisation d’outils numériques 
collaboratifs (réseau social interne, outil de gestion de projet) peut 
permettre de réduire le recours systématique au courrier 
électronique» le recours à la plateforme Otium, conçu comme un 
réseau social, nécessite un réel débat avec les représentants du 
personnel. Car si l’agent n’est pas obligé de s’y inscrire, c’est 
pourtant sur ce réseau social-professionnel que vont parfois 
transiter des infos nécessaires au travail de l’agent. Pourtant, à ce 
jour, il ne concerne qu’une minorité d’agents de la collectivité et 
son utilisation nécessite à ce que des règles de diffusion et 
d’échanges soient à la fois accessibles et bien comprises par tous 
les personnels qui peuvent y avoir accès, et pas seulement dans l’entre soi des initiés au numérique. 
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Il est nécessaire de rappeler que le télétravail ne peut faire l’objet d’une négociation systématique et 
« localo-locale » sur son contenu. Les modalités doivent être définies préalablement par direction, 
services et métiers et ce de manière globale, sans que l’agent ait à se justifier individuellement sur ce qui 
fonde son temps de télétravail au quotidien. En ce sens il est rappelé que « le télétravail repose sur la 
relation de confiance entre l’encadrant et chaque agent en télétravail, qui se construit elle-même sur 
l’autonomie et le sens des responsabilités nécessaires au télétravail». Cette relation de confiance ne peut 

reposer que sur des critères et des règles claires et adaptées. 
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L’accord national apporte la possibilité pour un proche aidant, avec l’accord de 
l’employeur, de télétravailler plus de trois jours par semaine et, pour une 
femme enceinte, de le faire sans agrément préalable du médecin du travail.  
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Il est décidé qu’un seuil d’indemnisation est fixé à 2,5 € par jour, dans la limite 
de 220 € nets annuels pour la Fonction publique d’État et hospitalière (Il s’agit 
d’une indemnité de remboursement d'avance de frais, défiscalisée et 
désocialisée). Elle sera versée tous les trimestres bien que le premier 
versement pour les journées de télétravail effectuées entre le 1er septembre 
et le 31 décembre 2021 n’interviendrait qu’au cours du premier trimestre 2022. 

 Sur ce dernier point, on ne peut se satisfaire que le gouvernement n’impose pas aux 
employeurs territoriaux ce montant, au prétexte de leur libre administration (cette « libre administration » 
qui n’est pourtant pas d’actualité lorsqu’il s’agit des 1607h…). Pour autant, l’accord prévoit une obligation 
de négociation d’un accord télétravail entre les employeurs publics et les syndicats locaux avant le 31 
décembre 2021. La question de l’indemnisation est donc un des sujets attendus de cette nouvelle 
négociation qui s’impose. Par ailleurs le texte précise que « l’indemnisation forfaitaire présentée infra 
n’exclut pas les initiatives des employeurs visant à améliorer les conditions de télétravail des agents 
publics, notamment l’ergonomie du poste de travail. ».     

               …/... 
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Ceci correspond à la proposition que nos représentants FSU 
avaient émis en CHSCT l’an passé d’une prise en charge 
forfaitaire (et le cas échéant sur catalogue) de matériels 
ergonomiques pour lutter contre les risques professionnels 
en télétravail. 
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Nous le réclamons depuis la première négociation sur le 
règlement télétravail, mais pour la FSU, il est tout aussi 
urgent qu’important de mesurer l’impact du télétravail sur les 
travailleurs et télétravailleurs et leurs services, mais aussi 
sur la qualité du service public que nous offrons à la 
population. L’accord national exige cette analyse des 
impacts comprenant aussi le rendu de service public : « Il 
convient d’approfondir l’analyse des impacts du télétravail, 
d’en identifier les conditions et d’en maîtriser les risques 
pour qu’il trouve sa place au bénéfice des agents, du 
collectif de travail et du service public ».  Il est important 
pour nous de se saisir des questions essentielles à un 

télétravail pérenne :  
- Quid des délais de réponse et de traitement des demandes ? 
- Quid de l’isolement des professionnels et des pratiques ? 
- Ou en sont les dynamiques d’équipe ? 
- Quels impacts sur le nombre de jours d’arrêts maladie 

(télétravailleurs/non télétravailleurs), les jours de formation 
(obtention d’une moyenne par service/direction pour les 
télétravailleurs et pour les non télétravailleurs) et les demandes 
de temps partiels ; 

- Quelle Incidence sur le taux de présentiel dans les services (le 
focus doit être différencié sur ceux ouverts au public et ceux qui 
ne le sont pas) 

- Nous souhaitons disposer d’une évaluation qualitative et 
quantitative des motifs de retour sur site formulés aux 
télétravailleurs (seuls les acceptations ou rejets sont étudiés 
jusqu’à aujourd’hui) ; 

- Il nous faut pouvoir aussi mesurer la satisfaction des usagers du 
service public. 

Nous avons besoin d’explorer l’ensemble de ces champs afin que le 
télétravail ne soit pas à l’origine d’une dégradation du rendu du service 
public ou de difficultés pour les agents en présentiel comme en 
télétravail, sans faire de faux procès. 
 
En conclusion, si cet accord national ne répond pas à toutes nos 
revendications il peut améliorer sensiblement le cadre actuel du 
télétravail. Il permet en tout cas l’ouverture de nouveaux échanges 
permettant de mieux comprendre et appréhender les effets du 
télétravail dans la collectivité mais aussi d’améliorer sensiblement 
les conditions de travail des télétravailleurs en tenant compte de 
celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent accéder au télétravail. 
A ce propos la question de l’indemnisation des coûts peut venir en 
partie répondre aux augmentations bien réelles et actuelles du prix 
des énergies qui ne manqueront pas d’impacter les télétravailleurs. 
Pour autant, et sur nos futures négociations en faveur du pouvoir 
d’achat des agents, il ne faudra pas oublier celles et ceux, non-
télétravailleurs, qui se déplacent tous les jours et qui, parce qu’ils 
ne peuvent bénéficier non plus d’une prise en charge employeur 
des transports en commun, sont aussi impactés par les coûts liés 
au carburant.  
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Ce n’est certes pas tout à fait du 

télétravail mais pour nous cela 

s’en rapproche. La défini(on du 

travailleur nomade retenue pour 

l’instant par l’administra(on 

serait celle « d’un agent qui 

travaille à 100% ou quasiment en 

dehors de sa résidence 

administra(ve mais qui a besoin 

d’accéder aux ressources de son 

service ». 

Pour la FSU, travailler sur le 

nomadisme doit être une 

opportunité de pouvoir 

s’adapter aux contraintes de 

certains mé(ers qui nécessitent 

justement du nomadisme. Aussi 

ce6e défini(on nous parait 

restric(ve et excluante pour de 

nombreux professionnels. Par 

exemple les travailleurs sociaux 

qui vont de rendez-vous en 

rendez-vous sur l’extérieur n’ont 

pas toujours besoin de 

commencer ou passer par leur 

résidence administra(ve entre 

deux rendez-vous, pour 

démarrer une journée ou encore 

la terminer. Cela nous semblerait 

aller dans le sens d’une 

économie d’énergie, de moins de 

déplacement, et d’une plus 

grande efficacité. 
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