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     GT Télétravail en Centrale du 8 octobre 2020- Déclaration CGT 

 

Aux Finances, nous avons une pratique de plus de 10 ans du télétravail. Cette modalité d’organisation du travail avait 

été mise en œuvre en administration centrale à titre expérimental, et la CGT Centrale avait été à l’initiative de la 

mise en place d’une convention cadre qui a été signée le 7 décembre 2010 entre la DRH et les organisations syndicales 

de l’administration centrale. Il s’agissait de mettre un terme aux initiatives de certaines directions qui introduisaient 

de fait des discriminations pour les agents dans la mise en place et les modalités du télétravail.  

Depuis, nous poursuivons notre action – au niveau de la Centrale mais aussi de l’ensemble de la fonction publique- ce 

qui a permis de faire progresser les droits et garanties des agents. 

10 ans après, nous retrouvons ces pratiques. Toutes les leçons devaient pourtant être tirées de la période de travail 

confiné pour la mise en place du télétravail classique mais, au contraire, le ministère, grâce à un nouveau protocole, 

veut donner les clés aux directions pour imposer ou interdire le télétravail en fonction de leurs intérêts : toujours plus 

de règles coercitives et rien ou presque pour les droits et protections nécessaires pour les agents. 

Cela ne va pas dans le bons sens. Nous voulons pour notre part un encadrement GLOBAL et des droits nouveaux pour 

les agents. 

 

Une circulaire du premier ministre du 7 octobre vient de le rappeler. Dans les zones d’alerte renforcée et maximale, 

le gouvernement incite “très fortement” les administrations à développer la pratique du télétravail.  

Nous entrons donc dans une période qui ressemble fortement aux modalités de travail exercées durant ces derniers 

mois. Le télétravail est donc fortement encouragé. Nous sommes dans le titre V du projet de protocole et donc nous 

devrions comme le prévoit l’art 21 mettre en place des mesures spécifiques d’accompagnement et de suivi.  

Le télétravail est indispensable en période de pandémie. Au-delà, il est nécessaire de mettre en place un cadre 

protecteur pour accompagner les évolutions liées aux nouvelles conditions d’exercice du télétravail. 

 Ce cadre passe nécessairement par une négociation préalable, c’est le combat de la CGT. Nous l’avons enfin obtenu 

pour le privé. Même la ministre de la fonction publique l’a admis lors d’une récente réunion et elle a même pris 

l’engagement d’ouvrir des discussions à l’automne avant d’engager une négociation en 2021 ; 

A Bercy, la CGT a obtenu la tenue d’une série de groupe de travail qui s’est tenue, au niveau ministériel, depuis le mois 

de mai dernier, Hélas, ces discussions sont loin de répondre aux attentes des collègues.  

En centrale, le premier groupe de travail se tient ce 8 octobre. Du fait, nos discussions seront impactées  puisque nous 

sommes dans l’attente de la négociation globale Fonction publique, dont les résultats s’imposeront, à notre ministère. 

Nous pourrons bien sûr aller au-delà, être exemplaires pour garantir des droits à bien travailler pour les agents. Des 

agents dont l’action a été saluée comme exemplaire durant la crise et qui œuvrent pour un meilleur service public. 

Nous estimons nécessaire d’aborder notamment le « droit à la déconnexion », l’organisation du travail (y compris sur 

le travail en présentiel), les moyens à disposition des collègues y compris la fourniture d’un téléphone portable, la 

prise en charge des frais la prise en compte du handicap,  les mesures pour l’égalité entre les femmes et les hommes... 

Mais le télétravail pose aussi des questions de management, en particulier pour celles et ceux qui encadrent. Nous 

l’avons demandé à plusieurs reprises lors des précédentes audio, il nous apparait indispensable de les  accompagner 
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et de former au management à distance. La SG avait botté en touche en nous faisant part de son expérience sur la 

gestion des mails !  

La ministre de la FP a,  elle, réaffirmé cette nécessité lors de la réunion avec les OS le 30 septembre. 

Cette question est prioritaire car, vu le contexte déjà tendu de la plupart des directions et services, vu les difficultés 

actuelles en terme de management, il convient d’accompagner l’ensemble des agents et de ne pas faire de certains 

des boucs émissaires. 

Certains points des documents transmis ont attiré plus particulièrement notre attention : 

- Le questionnaire 

- Le projet de protocole 

 

Le questionnaire : 

La fédération CGT finances avait fait la proposition d’un questionnaire pendant le confinement afin de pouvoir 

objectiver les difficultés des collègues confrontés au travail confiné. 

Ce questionnaire a été élaboré par le Secrétariat général en juin. L’essentiel des réponses provient d’agents titulaires 

(95%) de services déconcentrés (73%), de la DGFIP (près de 69 %) et en majorité de catégorie A et A+. 

Les répondant·e·s disposent à 81% d’un ordinateur professionnel avec accès aux services et réseaux professionnels… 

Ce ne devait donc pas être le cas des agents de Centrale puisqu’ils ne représentent que 27% seulement des 

répondant·e·s. Cela nous incite à analyser les résultats avec circonspection.  

Il ressort cependant que les agents du SG nous ont exprimé leur insatisfaction concernant leurs mauvaises conditions 

de travail à distance, un travail en mode dégradé. 

Lire notre analyse et nos propositions https://www.centralefinancescgt.fr/IMG/pdf/questionnaire_teletravail_en_periode_de_crise_sanitaire.pdf 

Ils ont également fait des demandes à l’administration : 

- Fournir un matériel adapté (51%)  

La moitié des répondants ont un trouble physique suite au travail confiné, mal au dos, troubles de la vue et fatigue  

oculaire, douleurs aux bras poignets ou doigts la majorité n’a pas travaillé sans de bonnes conditions….D’où 

l’importance de fournir PC mais aussi écran 22 pouces et d’assurer un suivi médical régulier. 

- Des outils pour les réunions à distance (48%) 

Les outils actuels sont notoirement insuffisants car la plupart du temps inutilisables, nous venons encore ce jour 

d’en faire les frais pour la visioconférence  

- Former (46%) les encadrants à l’animation d’équipes à distance et l’ensemble des agents au télétravail 

 Au vu des remontées de difficultés dans de nombreux services cela semble vraiment indispensable. Comment garder 

esprit collectif et productivité sans tomber dans un reporting abusif et nuisible. Expliquer à toutes et tous ce 

qu’implique le télétravail pour soi et pour son collectif de travail.  

- Mettre en place un droit à la déconnexion (22%) 

Il faut réellement préserver la vie privée et familiale, éviter les débordements de travail le soir ou le weekend qui sont 

tentants vu la charge de travail. 

 Ces demandes rejoignent celles que nous expriment les agents, nous devons nous mettre en capacité d’y répondre. 

 

https://www.centralefinancescgt.fr/IMG/pdf/questionnaire_teletravail_en_periode_de_crise_sanitaire.pdf
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Le projet de protocole 

Voici un certain nombre de propositions et positions qui pourront être développées au fil de la réunion 

Accident de service : doit être reconnu pour les télétravailleurs 

Droit déconnexion : les quelques lignes du projet sont notoirement insuffisantes, il ne suffit pas de renvoyer à des 

chartes du temps et documents directionnels. Il faut encadrer dans ce protocole les conditions d’utilisation des outils 

professionnels dans le temps avec des périodes de trêve et de plages horaires  

Respect de la vie privé au travail, pas d’outil de surveillance et protection des données (coordonnées privées). 

Prise en charge des frais : cela est indispensable comme cela se fait dans le privé avec un principe de forfait et ou de 

prise en charge des frais de mobilier, électricité, chauffage, loyer au prorata de la surface occupée ou d’utilisation des 

locaux  pour les propriétaires…à minima comme cela est prévu dans le texte les frais de télécommunications. 

Lieu du télétravail : ne pas être aussi restrictif 

Agents concernés : établir des règles permet aussi de préserver les droits de chacun-e au télétravail, y compris les 

cadres qui sont trop souvent dissuadés de manière plus ou moins directe de télétravailleur (ex de la DAJ)  

Agents handicapés et aidants familiaux : droit au télétravail et avec nombre  de jours plus importants 

Femmes : droit au télétravail pour les femmes enceintes pour exercer son activité dans un cadre moins stressant et 

limiter les déplacements pour se rendre au travail ou pour le travail 

Stagiaires et apprentis : non au télétravail, car leur protection nécessite leur encadrement par une communauté de 

travail 

Droit syndical : l’accès aux informations syndicales et conditions d’exercice du droit syndical doivent être respectées 

 


