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Nouveau protocole Télétravail

Nouveau protocole télétravail

Avant la crise du COVID, le télétravail avait commencé 
à être déployé timidement dans le département en 2019 
(notamment avec une limite à 10 % du nombre d’agents 
pouvant en bénéficier). 

Alors même que la crise du COVID n’est pas encore 
derrière nous, et que les discussions au niveau fonction 
publique ne sont pas terminées, la DGFIP a néanmoins 
décidé de mettre en application son nouveau protocole 
devant s’appliquer à partir du 15 juin 2021. 

Bilan du télétravail dans le département :

- 550 équipements sont déployés : 385 ordinateurs 
portables et 165 ordinateurs « Tiny ». Cela représente 
environ 75% des agents équipés dans le département 
(l’objectif de la Direction Générale est de 80 % d’ici la 
fin d’année).

- Les ordinateurs « Tiny » sont destinés à être remplacés 
par des ordinateurs portables.

- 8 refus officiels à des demandes de télétravail ont  été 
signifiés à des agents (depuis janvier 2020).

Les remarques et revendications portées
par les représentants CGT

1 – Développer davantage les outils de communication au sein des équipes, car le constat actuel est 
inquiétant : les collectifs de travail sont pour la plupart « éclatés » !

2 – Fournir des outils et des méthodes aux encadrants, afin de permettre la mise en place d’une véritable 
organisation du travail collective entre les agents en distanciel et les agents en présentiel.

3 – Dans le cadre d’une demande de télétravail par un agent, nous demandons la tenue d’un véritable entretien 
entre l’agent et le responsable de service, et non pas un simple entretien « entre 2 portes ». Le Directeur s’est 
engagé en ce sens.

4 – La question des moyens mis à disposition des agents en télétravail (matériel, fauteuil, remboursement de frais) 
est complément absente du nouveau protocole. Nous avons notamment alerté sur les risques qui pèsent à terme 
sur la santé des agents en télétravail (par exemple en ne disposant pas d’un véritable fauteuil digne de ce 
nom !). La CGT est notamment intervenue dans le cadre d’un CHSCT pour obtenir des financements.

5 – Nous avons exprimé notre crainte d’une réduction des surfaces de travail sur les sites.

6 – Nous avons alerté sur le risque lié à des refus massifs aux demandes de télétravail. Après les efforts 
demandés aux agents pendant la période passée, ce serait un message très négatif adressé aux agents. Nous avons 
également demandé une communication claire sur la voie de recours en CAP Locale pour les agents.

7 – Nous avons sollicité une véritable enquête qualitative sur le télétravail dans le département auprès de 
tous les agents. Le Directeur a indiqué y réfléchir.

Les principales nouveautés

- En plus du système de jours fixes de télétravail, il y 
a désormais la possibilité d’opter pour un système 
de jours « flottants ». L’idée étant de définir une 
enveloppe de jours à utiliser dans l’année.

- L’accord ou le refus revient au chef de 
service (et non plus à la Direction) ; un entretien 
« informel » doit précéder la demande officielle. La  
Direction Générale a établit une liste de 7 motifs de 
refus.

- La demande de télétravail sera dématérialisée 
via l’application SIRHIUS qui doit être mise à jour 
en juin.

 - Les autorisation de télétravail n’auront plus besoin 
de faire l’objet d’un renouvellement annuel ; 
l’autorisation de télétravail sera sans limite dans 
le temps. 

- Tous les agents qui souhaitent poursuivre le 
télétravail devront faire une demande dans 
SIRHIUS, avec un objectif que toutes les demandes 
aient été traitées pour  septembre.


