
LE TÉLÉTRAVAIL,

 
ÇA S’ORGANISE et ÇA S’INDEMNISE

Le télétravail est un dispositif mis en place à la DGFIP en 2016 (décret n° 2016-151 du 11 février
2016). Il a connu une accélération brutale avec la pandémie de COVID. Depuis le 30/08/2021 un
nouveau protocole rentre en application pour que le télétravail retrouve un cadre normal. Cela a été
l’occasion pour la DGFIP d’introduire plusieurs nouveautés :

- chaque agent doit déposer sa demande dans Sirhius RH au lieu de faire une demande par mail au
chef de service,

-  l’agent  dispose de  deux régimes de jours  de télétravail  qui  peuvent  se  cumuler.  L’agent  peut
choisir 1 à 3 jours de télétravail hebdomadaire renouvelable par accord tacite (on parle de jours de
télétravail  « fixes » (une fois validée sa demande de télétravail pas besoin de poser ces jours dans
Sirhius RH), ou un quota annuel de jours de télétravail à déposer librement chaque semaine, ces
jours sont dits « flottants ». 

- la demande doit être validée par son chef après un entretien individuel. (Ce n’est plus la direction
qui valide.) 

-  en  cas  refus,  possibilité  de  recours  hiérarchique  et/ou  en  CAP locale.  (C’est  pourquoi  il  est
important que l’agent aille au bout de sa démarche en faisant acter le refus dans  Sirhius RH.) 

- les jours « flottants » sont à déposer dans Sirhius RH. (Tout jour flottant hebdomadaire ou mensuel
non utilisé est perdu et il  n’y a pas de recours prévu en cas de non validation par son chef de
service.) 

Mais  est-ce  que  notre  administration  se  donne  les  moyens  de  ses  ambitions  en  matière  de
télétravail ?

La dotation d’un ordinateur portable ne fait pas de l’agent un télétravailleur.

• Est-ce que tout est fait pour rendre les télétravailleurs autonomes et est-ce que tout est fait en
terme  d’organisation  du  travail  pour  que  cela  se  passe  bien  entre  télétravailleurs  et
travailleurs au bureau ?

Peut-on se satisfaire du seul ordinateur portable et quelques téléphones dans certains services.

Le  télétravailleur  doit  arrêter  de  multiplier  les  contacts  avec  son  service  pour  des  questions
purement matérielles (impressions de documents,  envois postaux...).  Cela favorise l’instauration
d’un climat délétère dans les services. Les personnels en présentiel  ont le sentiment qu’on leur
demande des tâches supplémentaires au détriment de leur propre travail.

Il  n’est  pas  normal  qu’un  télétravailleur  n’ait  pas  désormais  à  sa  disposition  tout  le  matériel
nécessaire pour effectuer son travail dans des conditions normales. 

Il  faut  donc  que  les  télétravailleurs  soient  dotés  à  leur  domicile  d’un  clavier  déporté,  d’une
imprimante, d’un téléphone, d’un grand écran, d’un fauteuil de bureau, etc.…

Nous avons affaire à une nouvelle  organisation du travail.  Le chef  de service doit  intégrer  ces
nouvelles contraintes imposées par le protocole et le contexte sanitaire :

- Personne vulnérable qui reste à 5 jours de télétravail sur décision médicale



- Personne qui veut être en télétravail 1,2 ou 3 jours. Chaque personne est libre de son choix.

Le chef de service n’a pas à influencer la demande initiale de l’agent comme déclarer de manière
péremptoire « je ne veux qu’un jour flottant maximum par semaine et par agent ».

Le  chef  de  service  et  la  direction  doivent  accepter  que  les  objectifs  ne  soient  finalement  plus
tenables dans ces nouvelles conditions de travail.

En effet, le télétravail n’est pas un gain de temps dans l’organisation d’une journée de travail. Au
contraire,  il  faut  créer  de  nouvelles  liaisons  entre  personnes  en  présentiel  et  les  personnes  en
télétravail. La distance avec le collectif complique l’entraide (Quand on rencontre des difficultés
une réponse orale est plus rapide et compréhensible qu‘une réponse attendue par mail).

N’imputons pas la faute aux collègues télétravailleurs mais à l’administration si nos conditions de
travail se dégradent au bureau.

• Est-ce que tout est fait pour que les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions
en télétravail soient remboursés ?

L’indemnité de 2,50€ par jour télétravaillé plafonnée à 220€ par an est largement insuffisante. La
DGFIP comme tout employeur se doit de prendre réellement en charge les coûts du télétravail.

NOUS REVENDIQUONS :

- LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL AU LIBRE CHOIX DES AGENTS, COMME
LE PRÉCISE LA NOTE CADRE.

- L’ÉQUIPEMENT COMPLET DES TÉLÉTRAVAILLEURS (clavier déporté, imprimante,
téléphone, un grand écran, un fauteuil de bureau).

- LA PRISE EN CHARGE POUR LEUR COÛT RÉEL DE TOUS LES FRAIS LIES AU
TÉLÉTRAVAIL (frais de connexion, téléphone, repas…) soit à minima 8 € par jour

télétravaillé.

- LA PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES DU TÉLÉTRAVAIL AU NIVEAU DU
SERVICE (mise en place de nouvelles liaison, révision des objectifs).


