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Préfiguration du télétravail

Principes généraux du télétravail

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être
exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon
régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Aux termes de l’article 1er du décret du 11 février 2016, le télétravail peut être exercé (dans la fonction
publique)  par  tout  fonctionnaire  et  tout  agent  public  civil  non  fonctionnaire,  à  son  domicile,  ou
éventuellement dans des locaux professionnels distincts de ceux de l’employeur public et de son lieu
d’affectation. Le télétravail s’exerce en alternance au domicile de l’agent et sur son site d’affectation.
Il repose sur le volontariat de l’agent et sur la confiance de sa hiérarchie dans sa capacité à exercer
à distance et en autonomie les travaux confiés.

Le télétravail est une forme d’organisation du travail parmi d’autres modalités existantes, auxquelles
il ne se substitue pas, comme :

✔ le travail à distance, qui répond à la volonté de l’administration de mieux répartir la charge de
travail sur le territoire en fonction de la localisation des agents ;

✔ le nomadisme, qui concerne des agents dont l’activité s’exerce sur place ou en itinérance par
nature (auditeur, vérificateur, huissier, géomètre…).

Textes de référence

Loi  n°  2012-347  du 12  mars 2012  relative  à  l'accès  à  l'emploi  titulaire  et  à  l'amélioration  des
conditions  d'emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction  publique,  à  la  lutte  contre  les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
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.
Arrêté du 22 juillet  2016  portant  application,  dans les ministères économiques et financiers,  de
l’article 7 du décret n°2016-151 du 11 février 2 016 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.

Principales caractéristiques du télétravail

✔ Le télétravail à la DGFiP s’exerce au domicile de l’agent.
✔ Le télétravail n’est pas un droit acquis et implique un accord réciproque des deux parties.
✔ Il est formalisé par la signature d’une convention individuelle de télétravail.
✔ Il  peut  être  mis  fin  à  tout  moment  au  télétravail,  par  écrit,  sous  réserve  d'un  délai  de

prévenance de deux mois.
✔ Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que

ceux  prévus  par  la  législation  et  la  réglementation  en  faveur  des  agents  exerçant  leurs
fonctions dans les locaux de l’administration.

Éligibilité au télétravail

✔ Le candidat au télétravail doit être fonctionnaire, ou agent public non fonctionnaire, être en
activité et être volontaire pour télé-travailler.

✔ Le  télétravail  est  ouvert  aux  activités  pouvant  être  exercées  à  distance,  au  domicile  de
l'agent, sa présence physique dans le service n'étant pas obligatoire pour l'accomplissement
des missions.

✔ Le télétravailleur bénéficie d'un accès à distance aux applications métier utilisées pour les
besoins de ses missions.



Objectifs et périmètre de la préfiguration

Jusqu’à présent réservé à des situations médicales ou sociales difficiles, le télétravail à domicile a
désormais vocation à s’adresser à tous les agents de la DGFiP. Une préfiguration de ce dispositif est
organisée depuis le 10 novembre 2016 auprès de 11 directions et services.

Sans attendre le déploiement national et afin de consolider les travaux de la préfiguration, la phase
de test du télétravail a été élargie à une dizaine de directions et structures. Le panel comprendra
alors 300 télétravailleurs environ d’ici la fin de l’année.



La DRFiP de Corse et du département de la Corse-du-Sud participe à cette opération qui devrait
concerner au maximum 20 de ses agents. 

L’objectif de la préfiguration consiste à :
✔ s’assurer de la conciliation entre le télétravail et les impératifs liés à l’exécution des missions ;
✔ tester le management à distance de télétravailleurs ;
✔ mesurer les impacts du télétravail sur le fonctionnement des services ;
✔ affiner, le cas échéant, les critères d’éligibilité ;
✔ confirmer le faible impact budgétaire pour les structures préfiguratrices.

Les candidats au télétravail

La préfiguration du travail à domicile doit bénéficier aux différentes catégories de personnel, quels
que soient leur grade et leur métier.

La composition du panel doit être représentative : 
✔ des catégories d’emploi A, B et C
✔ de la diversité des métiers et des activités.

Ce  panel  peut  comporter  également  des  chefs  de  service  pour  lesquels  la  mise  en  œuvre  du
télétravail reposera sur des modalités qui devront prendre en compte les contraintes liées à leurs
fonctions d’encadrement (présence nécessaire auprès de leurs équipes de travail et relations avec
les interlocuteurs externes).

Au cours de la semaine 46, le service RH informera l’ensemble des chefs de service de la direction
du lancement de la préfiguration et invitera les cadres volontaires à se faire connaître.

Le service RH mettra également à leur disposition :
✔ un guide « agents » présentant le dispositif ainsi que les enjeux du télétravail qu’ils soient

professionnels (impact sur la relation au manager, au service et aux conditions de vie au
travail…) ou personnels (protection de la vie personnelle, gestion de la famille…) ;

✔ un guide spécifique pour les managers ;
✔ un guide portant sur les mesures de prévention des risques psycho-sociaux et des risques

physiques.

La direction, avec l’appui du référent télétravail de la direction, arrêtera la composition du panel et en
informera les chefs de service concernés.

Le référent « télétravail » désigné au sein de la direction est chargé d’accompagner les agents et
leurs chefs de service dans la mise en œuvre du dispositif (conformité des conventions individuelles
de télétravail, installation technique des télétravailleurs, mutualisation des bonnes pratiques).

Mise en place des télétravailleurs 

De décembre 2017 à  janvier  2018,  après  validation  de la  candidature  du télétravailleur  par  la
direction,  une  convention  individuelle  de  télétravail sera  rédigée  par  le  chef  de  service  en
concertation avec l'agent, prévoyant notamment :

✔ la mise en place éventuelle d’une période d’adaptation (trois mois maximum),
✔ la durée de l’autorisation (au maximum un an),
✔ le lieu d’exercice du télétravail (domicile de l’agent),
✔ la définition des activités télétravaillées et des applications informatiques utiles pour l’exercice

de ces activités,
✔ les jours télétravaillés (maximum 3 jours par semaine pour les agents à temps plein) et le

calendrier en cohérence avec les nécessités de service,
✔ les plages horaires (au minimum les plages fixes) pendant lesquelles l’agent peut être joint.



Installation technique des télétravailleurs

Le télétravailleur doit prévoir à son domicile un espace de travail répondant aux normes d’hygiène et
de sécurité (électrique notamment) et disposer d’une ligne téléphonique et d’une connexion internet
conforme aux normes fixées par l’administration.
Il  s’engage  également  à  fournir  à  l’administration,  chaque  année,  une  attestation  d’assurance
habitation  faisant  apparaître  la  clause  particulière  prenant  en  compte  l’activité  de  télétravail  à
domicile.

L’administration doit pour sa part lui procurer le matériel nécessaire pour exercer ses missions :
✔ un poste informatique de travail de type portable qui remplace son poste fixe ;
✔ une  connexion  au  réseau  DGFiP  (accès  à  l'intranet  DGFIP,  à  la  messagerie  et  aux

applications métiers / transverses) via un VPN Anyconnect télétravail.

L’administration ne fournit pas d’équipement d’impression ou de reprographie, ces travaux restant
réalisés dans les locaux administratifs.
Par mesure de sécurité, aucun document professionnel sensible ne doit être déplacé hors des locaux
de l’administration.

Bilan d'étape

Un premier bilan d’étape de l’élargissement de la préfiguration sera établi par le bureau RH-2C à
partir des éléments transmis par le référent télétravail.

Le déploiement du télétravail sera réalisé au cours du 1er semestre 2018.


