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Paris, le 30 octobre 2019

Le Directeur général des Finances publiques

à

            Mmes et MM. les Délégués du Directeur général

            Mmes et MM. les Directeurs régionaux et départementaux
des Finances publiques

           Mmes et MM. les Directeurs des directions
             et services à compétence nationale ou spécialisés

           Mmes et MM. les Chefs de bureau et Chargés de mission

Circulaire       

Instruction            

Note de service    

Objet : Télétravail à domicile à la DGFiP : organisation de la campagne 2019/2020

Services concernés :

Administration centrale, Délégations interrégionales, Directions régionales et départementales des
Finances publiques, Directions et Services à compétence nationale ou spécialisés.

Calendrier :

Mise en œuvre immédiate

Résumé 

Les  directions  sont  invitées  à  procéder  d’ici  la  fin  de  l’année à  une nouvelle  campagne de
recensement des candidatures au télétravail à domicile.

La  présente  note,  qui  n'est  pas  applicable  aux  situations  de  télétravail  ponctuelles  (grèves,
intempéries, etc.), précise les principales évolutions apportées au dispositif. L'une d'entre elles
est la levée du plafond de 10 % de télétravailleurs.

Il  ressort  d’une  enquête  réalisée  auprès  des  directions,  six  mois  après  le  lancement  du
déploiement du télétravail1, que le dispositif a donné pleinement satisfaction aux agents et chefs de
service.  Les modalités d’instruction des demandes ont  par ailleurs été très appréciées par les
référents désignés à cette occasion.

1 Cf. circulaire RH-2C/2018/07-5260 du 10 décembre 2018.
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Les directions et services sont en conséquence invités à poursuivre le déploiement du télétravail et
procéder à un nouveau recensement des candidatures au télétravail, dans le cadre d’un dispositif
aménagé.

En effet, le télétravail à domicile a vocation à devenir l'une des modalités courantes d'organisation
du travail des agents de la DGFIP.

Cette nouvelle étape est marquée par la volonté de répondre aux besoins exprimés d’un plus large
accès au dispositif, du maintien d’une campagne annuelle associée à une gestion réactive au fil de
l’eau des situations individuelles difficiles et d’une simplification de la gestion administrative.

I. Les modalités pratiques de la campagne

a) Maintien d’une campagne annuelle 2019/2020

Cette organisation qui garantit la transparence du dispositif pour les agents, facilite l’examen des
candidatures et contribue à un meilleur cadencement dans les travaux est reconduite pour une
mise en œuvre effective du télétravail début 2020.

Les directions et  les services de l’administration centrale inviteront  donc les personnels qui  le
souhaitent, à déposer une demande de télétravail (initiale ou de renouvellement) auprès de leur
chef de service, le dispositif ne prévoyant pas la reconduction tacite des autorisations accordées.

Le renouvellement éventuel des conventions de télétravail ayant pris effet en 2019 interviendra
ainsi à l’échéance des autorisations en cours. Les directions ayant procédé plus tardivement que
les autres au déploiement du télétravail au sein de leurs services adapteront en conséquence le
calendrier de cette nouvelle campagne.

Les autorisations de télétravail pour les situations médicales graves ou sociales difficiles resteront
accordées au fil  de  l’eau,  hors campagne annuelle.  Le renouvellement  des  autorisations  pour
raisons de santé interviendra également au fil de l’eau, suivant les préconisations du médecin de
prévention exclusivement.  A ce titre,  une analyse partagée entre la direction et  le médecin de
prévention devra être réalisée afin de ne pas mettre en difficulté l’agent.

b) Levée du plafond de 10 %

Le  plafond  de  10 % de  télétravailleurs  applicable  aux  effectifs  de  chaque  direction  (ou  sous-
direction en administration centrale) est levé.

Dans  ce  cadre,  les  directions  examineront  les  candidatures  au  télétravail  dans  le  respect  du
fonctionnement des services et selon la disponibilité des équipements.

c) Action de communication

Une communication dédiée sera organisée localement pour l’ensemble des services, sous la forme
d’une annonce sur les intranets locaux.

Les critères d’éligibilité au dispositif seront rappelés, notamment, le volontariat (un chef de service
ne peut  imposer  le  télétravail  à  l’un de ses collaborateurs)  ainsi  que la  capacité  de l’agent  à
exercer en autonomie ses activités à domicile.
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d) Accompagnement

La promotion du dispositif d’e-formation organisé à l’attention des télétravailleurs et des chefs de
service sera assurée.

Le référent télétravail est l'interlocuteur direct des chefs de service sur les questions concernant le
dispositif.

Les chefs de service seront invités à :

-  organiser  des  réunions  d’information  avant  la  campagne  afin  de  présenter  ou  rappeler  les
modalités du télétravail et son impact en termes d’organisation et de communication notamment
entre les télétravailleurs et le collectif de travail.

- réaliser des points d’étape réguliers avec les télétravailleurs.

Par ailleurs, la communauté wiFiP des référents télétravail est maintenue en raison de son grand
intérêt souligné par les directions. Elle leur permettra d'accéder aux informations actualisées sur le
dispositif et de continuer à poser leurs questions.

e) L’installation des télétravailleurs

Les directions anticiperont si possible l’acquisition du matériel nécessaire et programmeront dès
que possible  les travaux à réaliser  sur  les  postes  de travail  des télétravailleurs par  la  Cellule
Informatique Départementale pour que cette dernière puisse les intégrer dans son plan de charge.

Les besoins en matériel des sous-directions de l’administration centrale seront recensés par le
bureau RH-2C pour communication à l’ESI de Noisiel (DISI Ile-de-France).

Il  est  rappelé  que l’article  8  de l’arrêté  du 22 juillet  20162 exclut  la  fourniture  de  matériel  de
téléphonie aux télétravailleurs.

II. Les évolutions apportées au dispositif

a) Aménagements des livrables

Pour une meilleure articulation entre le formulaire de demande et la convention et afin de faciliter
les travaux de relecture et de mise à jour, le modèle de convention individuelle de télétravail (cf.
Annexe 1) a été modifié ainsi que le modèle d’avenant (cf. Annexe 2).

Par ailleurs, une version actualisée du protocole RH et des guides de conseils à l’attention des
managers et des télétravailleurs sera prochainement mise à disposition des directions et services.
Les développements consacrés aux accidents de service, à la gestion des demandes de télétravail
pour raison médico-sociales, aux motivations de refus, aux possibilités de recours en cas de refus
ou d’interruption du télétravail ainsi qu’au dispositif d’aménagement du poste de télétravail seront
complétés.

2 Portant application, dans les ministères économiques et financiers, de l’article 7 du décret n°2016-151 du 11 février 
2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
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b) Accessibilité accrue aux applications métier

Des progrès significatifs ont été enregistrés en 2019 en matière d’accessibilité des applications
informatiques : CHORUS cœur et CHORUS formulaire, GESTPART, GESTPAS et CONSULTPAS.

Après examen de nouveaux besoins d'accès applicatifs exprimés par le réseau et l'administration
centrale dans le cadre du bilan d’étape de la campagne 2019, le bureau RH-2C procèdera courant
octobre 2019, en lien avec les bureaux métiers MOA et le Service des Systèmes d’Information, à
une actualisation de la liste des applications autorisées en travail à domicile.

Par ailleurs, une expérimentation est en cours concernant l’ouverture en télétravail de l’application
REP.

Pour le Directeur général des Finances publiques
                                                                       Le Chef de service des ressources humaines

Signé

                                                                                              François TANGUY

Interlocuteur(s) à contacter   :

- Bureau RH-2C – bureau.rh2c-etudes.animation@dgfip.finances.gouv.fr

Céline VILLENEUVE – Inspectrice principale des Finances publiques – Tél : 01.53.18.00.63
celine.villeneuve@dgfip.finances.gouv.fr

Annette MALVEAU – Inspectrice principale des Finances publiques – Tél : 01.53.18.01.83
annette.malveau@dgfip.finances.gouv.fr

Françoise DUHOT – Inspectrice des Finances publiques – Tél : 01.53.18.00.70
francoise.duhot@dgfip.finances.gouv.fr

Christophe CLEVER – Inspecteur des Finances publiques – Tél : 01.53.18.02.20
christophe.clever@dgfip.finances.gouv.fr

Michèle THEYSE – Inspectrice des Finances publiques – Tél : 01.53.18.08.41
michele-a.theyse@dgfip.finances.gouv.fr

Pièces jointes à la note :

– Annexe n°     1     : nouveau modèle de convention individuelle de télétravail

– Annexe n° 2     : nouveau modèle d’avenant à la convention individuelle de télétravail
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