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Protocole Télétravail DGFIP

Par la circulaire du 26/05/2021, la Fonction Publique a fixé les échéances de retour progressif
dans les services pour les collègues en télétravail "Covid".

- dès le 26 mai, possibilité de revenir un jour sur site, sans en faire la demande expresse

- à compter du 9 juin : passage de 5 jours à 3 jours de télétravail "Covid" par semaine

- à compter du 1er juillet : passage à 2 jours de télétravail "Covid"

- à compter du 1er septembre, retour au régime de droit commun.

Les personnes fragiles continuent de bénéficier du régime juridique fixé par la circulaire du 10
novembre 2020 de la DGAFP. 

Ces  annonces  arrivent  en  même  temps  que  la  mise  en  place  d'un  nouveau  protocole
télétravail à la DGFIP.  Ce protocole a fait l'objet d'une présentation en Comité Technique
Local le 8 juin 2021 et s’appliquera dès le 15 juin (date prévue du palier SIRHIUS). 

Désormais, le recours au télétravail peut être régulier (jours fixes) ou ponctuel (jours flottants).
L’agent peut aussi cumuler le bénéfice de jours de télétravail fixes et flottants, tout en respectant la
règle de présence minimale sur site de 2 jours par semaine (sauf situation exceptionnelle ou
cas médical). Le nombre minimal de jours de télétravail flottant est de 12 jours par an.

Au préalable, la demande de télétravail doit faire l’objet d’un entretien informel entre l’agent et son
chef de service, au cours duquel sa compatibilité avec l’intérêt du service ainsi que les modalités
de télétravail envisagées (télétravail régulier et/ou ponctuel, quotité, calendrier, contingent de jours
flottants, activités, horaires, lieu d’exercice) sont discutées. A l’issue de cette rencontre, l’agent
saisit sa demande dans SIRHIUS.

Le chef de service dispose d’un délai d’un mois pour instruire la demande à compter de sa date de
réception.

En cas de refus, le chef de service convie l’agent à un entretien et motive sa décision.

Motifs de refus pouvant être opposés :

- activités non éligibles, applications métier non accessibles à distance
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- absence d’espace de télétravail ou de connexion internet (zone blanche)

- manque d’autonomie de l’agent (délai d’adaptation de 3 mois à son poste nécessaire pour un
agent primo-recruté)

- éloignement du lieu d’exercice du télétravail (le lieu d’exercice du télétravail ne doit pas être trop
éloigné, l’agent doit pouvoir rejoindre son site d’affectation dans un délai raisonnable en cas de
nécessité de service)

-  incompatibilité  avec  le  fonctionnement  du  service :  taille  du  service  (maintien  d'un  effectif
suffisant  pour  l'accueil  et/ou  le  bon  fonctionnement  du  service),  composition  de  l’équipe
(personnels expérimentés ou non, stables ou mobiles, spécialistes ou polyvalents, à temps plein
ou temps partiel), possibilité de mobiliser le télétravailleur sur des dossiers urgents.
- matériels indisponibles

A l’issue de cet échange, il saisit le refus dans SIRHIUS et envoie un courriel de notification de
refus motivé avec mention des délais et voies de recours ouverts à l’agent :

- recours hiérarchique

- saisine de la Comission Administrative Paritaire

- contentieux devant le Tribunal Administratif

 Dans tous les cas, la CGT sera là pour vous aider et vous accompagner.

Pour la CGT, ce protocole s'avère insuffisant. Particulièrement sur : 

-   le droit à la déconnexion qui n'est même pas mentionné.

-  la  fourniture  du  matériel  nécessaire,  seul  le  portable  et  le  VPN  sont  prévus.  Ecran
supplémentaire, fauteuilB ne peuvent être préconisés par le médecin de prévention que dans le
cadre d'un aménagement du poste de travail par télétravail. Notre direction a prévenu qu'elle ne
serait  probablement  pas  en  mesure  de  fournir  des  écrans  supplémentaires  à  tous  les
télétravailleurs. 

-  la prise en charge par l’administration des frais engendrés par le télétravail : participation
aux frais de connexion, de chauffage, de matériel, de restauration (pour ceux qui n'ont pas de
tickets restaurants). Pourtant, Elisabeth  BORNE, ministre du travail a répété dans les médias que
«Passer en télétravail ne doit pas être un coût pour le salarié. Il appartient à l'employeur de couvrir
les frais engendrés par le télétravail». Le cabinet ConvictionsRH a évalué ce surcoût de 13 à 174
€ mensuels (en fonction du type de chauffage, des économies réalisées sur les trajets, du droit au
tickets-restaurants).

Par  ailleurs,  on  peut  s'interroger  sur  la  hâte  de  la  DGFIP  à  adopter  ce  nouveau
protocole alors qu'au niveau Fonction Publique des négociations sur le  télétravail  sont
encore en cours. Le dernier groupe de travail à ce sujet a eu lieu le 15 avril, la CGT Fonction
publique  y  a  fait  plusieurs  propositions.  La  «deadline»  (comme  disent  les  managers
affairés9) de ces discussions est prévue cet été. 


