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Le télétravail pendant la période du Covid-19

Avant le confinement, le télétravail pouvait être octroyé dans le cadre de la campagne annuel (29 agents) et pour
raisons médicales (14 agents) sur préconisation du Médecin de Prévention. Il était encadré par une convention et
les agents ainsi que leur chef de service avaient accès à une formation sur ce mode d’organisation du travail.

Cependant, le dispositif du télétravail a été déployé massivement au sein de la DDFIP du Haut-Rhin durant la crise
sanitaire du coronavirus auprès des agents assurant la continuité de service, comme le montre les graphiques ci-
dessous.

Pendant  la  période du confinement  on compte en  moyenne 21,4 % d’agents  présents  et  24,4 % d’agents  en
télétravail. 
Le taux de présence ne dépasse pas 20 % du 18/03 au 09/04 puis il augmente progressivement jusqu’à atteindre
27 % le 07/05. Le taux de télétravailleurs a presque été triplé entre le 18/03 et le 23/04 pour ensuite diminuer
progressivement. 
Le  jour  du  déconfinement,  un  taux  de  50,48 % d’agents  présents  est  relevé  ainsi  que  23,55 %  d’agents  en
télétravail. Après le confinement, le taux moyen d’agents présents passe à 60,13 % et de télétravailleurs à 17,46 %.
Le télétravail  durant  cette  période a  permis  à  certains  agents  de  travailler  depuis  leur  domicile  –  5  jours  en
télétravail, à d’autres d’alterner présence physique et télétravail.
À l’issue du confinement, 318 agents étaient équipés et pouvaient télétravailler depuis un PC portable ou d’un PC
Tiny.

Bilan du ressenti des agents

Durant la crise sanitaire, la DDFiP a mis en œuvre divers moyens pour soutenir ses agents (appels fréquents, suivi
de la part du Médecin de Prévention, de l’assistante sociale, de l’assistante de prévention et du service RH...), et
les  impliquer  en  leur  permettant  de  télétravailler  mais  aussi  en  connaissant  leur  ressenti.  C‘est  pourquoi,
l’assistante de prévention ainsi que le service RH, ont, durant cette crise contacté divers agents afin de connaître
les conditions dans lesquelles ils ont télétravaillé.

L’organisation du travail au sein de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle     :  
 La gestion du temps et l’articulation entre vie privée et vie professionnelle ont été parfois mal gérées (pas

d’horaires fixes de bureau, une reprise de la ligne professionnelle à partir  du téléphone personnel des
agents),

 Les avis quant à la charge de travail sont mitigés puisque certains agents estiment que celle-ci s’est allégée
tandis que pour d’autres la charge était variable voir plus importante qu’au bureau,

 Ce mode d’organisation a engendré des difficultés notamment au niveau de la gestion des courriels et du
téléphone,

 Pour la majorité des agents, le stress était la conséquence accrue du contexte anxiogène de la pandémie
tandis que d’autres agents ont dit avoir eu une bonne organisation et un bon rythme de travail avec les
mêmes horaires habituels,

        



 Le télétravail a aussi permis la garde des enfants malgré des difficultés relatées entre le suivi scolaire de
leurs enfants et le télétravail.

Relation avec les collègues et la hiérarchie     :  

 Le contact entre les agents et leur hiérarchie ainsi que les collègues était satisfaisant (plusieurs appels par
semaine),

 Le  but  était  d’éviter  au  maximum  l’isolement  social  du  confinement  et  professionnel  dû  au  manque
d’échanges et de réunions de service.

L’espace de travail et le matériel fourni     :  

 L’obtention d’un volume important  d’ordinateurs portables  a été dès  le  début,  très rapide pour  pouvoir
permettre à un maximum d’agents de travailler,

 L’espace de travail était bien défini,

 Le matériel était satisfaisant, aucun incident ni de problème applicatif n’a été évoqué,

 Les instructions et procédures pour pouvoir télétravailler ont été très simplifiées sur cette période,

 La seule amélioration qui a été citée à plusieurs reprises était le manque du double écran.

De manière globale, les agents ont relevé une concentration plus accrue lors de la réalisation de leurs missions en
télétravail. Mais ce mode d’organisation de travail leur a aussi permis de se sentir utile et de sortir de l’ennui dû au
confinement tout en restant dans le monde du travail. 

Nous pouvons constater que ce mode d’organisation de travail a donné satisfaction aux agents ainsi qu’a leur
chef de service, puisque ces derniers ont validé la poursuite du télétravail au sein de leurs équipes. En effet, une
enquête  a  été  effectuée  auprès  des  télétravailleurs  du  covid-19,  125  agents  souhaitent  pouvoir  continuer  à
bénéficier du télétravail contre 29 agents souhaitant restituer leur ordinateur et 15 télétravailleurs sous convention
ont souhaité élargir leur quotité de télétravail.

Pour  conclure,  le  succès  de  ce  mode  d’organisation  de  travail  a  conduit  à  assouplir  au  niveau  national
certaines règles et conditions pour pouvoir télétravailler. En effet, le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le
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 fait  lui aussi évoluer le télétravail notamment avec l’article suivant :
 «L'autorisation de télétravail  est  délivrée pour un recours régulier  ou ponctuel  au télétravail.  Elle peut  prévoir
l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de
jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité
responsable de la gestion de ses congés ».


	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

