
 

 

Questionnaire télétravail  

au sein des ministères économiques et financier 

 en période d’urgence sanitaire 

 

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.  Les agents ont disposé d’un délai de 15 jours pour 

répondre (du 9 au 24 juin 2020). Il totalise 32 013 réponses. 

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. Les agents du SG nous ont exprimé leur insatisfaction  

concernant leurs mauvaises conditions de travail à distance, un travail en mode dégradé. Nous avons alerté le SG 

lors des audioconférences et cela a d’ailleurs conduit à remettre la question du télétravail au cœur des 

préoccupations, lançant également cette enquête. 

 

Concernant le matériel, dans le même temps 78% des répondant·e·s estiment avoir eu les moyens et outils 

professionnels pour faire correctement leur travail et 53% leurs outils personnels… Les agents ont donc dû utiliser les 

deux pour travailler correctement ! 

La moitié des répondant·e·s ont au moins un symptôme apparu pendant le télétravail confiné ce qui souligne les 

besoins en matériel adapté. Le questionnaire indique : douleurs au dos (32%), troubles de la vue et fatigue oculaire 

(29%), douleurs aux bras, poignets ou doigts (16%). Nous invitons les agents concernés à informer le médecin du travail 

de leur pathologie. 

La majorité des agents ne travaillaient pas dans de bonnes conditions. Seulement 37% des répondant·e·s avaient une 

pièce dédiée isolée et 44% une installation dédiée. 

Plus d’un tiers des répondant·e·s ont cumulé garde d’enfant et télétravail ! Nous avons toujours combattu cette vision 

du télétravail comme mode de garde d’enfant, qui est extrêmement pathogène mais assumée par le ministère. 

Plus de la moitié des collègues n’ont eu aucune réunion de service à distance, alors que le télétravail, surtout total 

comme dans la période, nuit au collectif de travail. 

Et si les objectifs ont été revus du fait de la crise sanitaire, la charge de travail n’a globalement pas été diminuée, alors 

que les conditions d’exercice des missions ont été grandement dégradées. 

 

…/… 



 

 

Parmi les pistes d’amélioration qui étaient proposées dans le questionnaire, on relève les demandes suivantes faites 

à l’administration: 

- Fournir un matériel adapté (51%) 

- Outils pour les réunions à distance (35%) 

- Former les encadrants à l’animation d’équipe à distance (34%) 

- Instaurer et formaliser un droit à la déconnexion (22%) 

- Former au télétravail (12%) 

La CGT Centrale Finances sera donc toujours* vigilante sur cette question du télétravail aux côtés de tous les agents. 

D’autant que 79 % des répondant·e·s souhaitent poursuivre le télétravail : 45% de manière régulière et 34% de 

manière accessoire ou ponctuelle. 

Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 assouplit les conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 

publique. Il instaure, en particulier, le télétravail ponctuel.  

Nous avons des revendications claires et des propositions constructives à porter : 

- La limitation du nombre de jours hebdomadaires en télétravail ; 

- Le maintien d’un poste de travail personnel dans l’établissement ou le service ; 

- Un droit réel à la déconnexion (impossibilité d’être connecté au-delà et en-deçà d’une certaine heure) ; 

- La prise en charge par l’employeur de l’intégralité des frais liés au télétravail (matériel informatique, 

bureautique, frais de connexions, assurance, indemnité mensuelle correspondant aux frais divers...) ; 

- La fourniture de matériel ergonomique : fauteuil, système d’adaptation de la hauteur de l’écran etc... 

- Que le télétravailleur ou la télétravailleuse garde ses droits réels à l’information, la formation profes-

sionnelle et syndicale, ainsi qu’à l’activité syndicale ; 

- Qu’une liste de fonctions incompatibles avec le télétravail soit élaborée au plus haut niveau en concertation 

avec les représentants des personnels ; 

- La défense du télétravailleur par les instances représentatives du personnel et les commissions habituelles, 

y compris en cas de conflit suite à un refus de l’employeur du passage en télétravail ; 

- La délivrance d’une formation et d’une documentation à l’ensemble du collectif de travail, y compris le télé-

encadrant (droits et obligations en matière de télétravail et hygiène et sécurité, séparation vie privée/vie 

professionnelle etc...). 

Pour en savoir plus,  consultez « Le guide du télétravail » publié par la CGT des cadres et techniciens et la rubrique 

télétravail de ce site. 

Plus que jamais, les salarié·e·s ont des droits. 

 

 

*Il y a plus 10 ans, le télétravail avait été mis en œuvre en administration centrale à titre expérimental, et la CGT 

Centrale avait été à l’initiative de la mise en place de règles communes qui ont été formalisées après négociation dans 

une convention cadre signée le 7 décembre 2010 entre la DRH et les organisations syndicales de l’administration 

centrale.  

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. 

 

 

Bercy, le 18 août 2020 

https://www.centralefinancescgt.fr/vie-des-agents/conditions-de-travail/teletravail/article/assouplissement-des-regles-du-teletravail-dans-la-fonction-publique
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