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Le télétravail à la DGFIP, ce qu’il faut en retenir
Après une phase d'expérimentations, la DGFIP a décidé d’étendre progressivement le
dispositif de télétravail pour atteindre près de 10 % des agents·es en 2021.
L’intérêt porté pour le télétravail, la direction générale parle même « d'un réel
engouement », doit interroger les organisations syndicales sur les motivations des
agent.es qui peuvent apparaître comme des réponses individuelles pour échapper à des
situations de travail dégradées mais aussi pour leur permettre une meilleure conciliation de
leur vie professionnelle et vie privée.
Si notre responsabilité syndicale est d’accompagner les agent.es dans cette démarche, il
est tout aussi indispensable de nous interroger sur cette nouvelle forme de travail,
d’analyser ses conséquences sur l'organisation du travail et le service public ainsi que sur
les risques que peut entraîner le télétravail.
Cette fiche a pour but d'informer les agent.es sur ce qu'est le télétravail, ce qu'il entraîne,
ses avantages et ses inconvénients…
Qu'est-ce que le télétravail ?
On retiendra la définition qu'en donne le code du
travail, c’est-à-dire: « toute forme d’organisation du
travail dans laquelle un travail qui aurait également
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 dans le
cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à
celui-ci ». Article L1222-9
Le télétravail à domicile est donc différent du travail à distance (sur un autre site
administratif) ou du travail nomade (vérificatrices, géomètres).
Il est important de savoir que, quel que soit le secteur dans le privé comme dans le public,
le télétravail n’est pas un droit, il n’est autorisé que pour certaines tâches. C’est ainsi qu’à
la DGFiP les activités de terrain, d’accueil physique, manipulation de valeurs ou d’actes
(saisie de déclarations IR, tenue de caisse, enregistrement d’actes…), activités nécessitant
une présence physique obligatoire (gestionnaire de site, certaines activités des chefs de
service) en sont exclues pour des raisons évidentes. En outre il est essentiel que le
télétravail ne déséquilibre pas les collectifs de travail ni ne dégrade le service public.
En effet si dans un service un·e ou plusieurs agent·es optaient pour le télétravail et que les
tâches de réception téléphonique ou physique ne reposaient plus que sur les autres, il
s’ensuivrait une surcharge de travail évidente et une dégradation de la qualité du service
rendu au public. Il est logique que certains métiers, activités, tâches ou fonctions, ne
puissent être éligibles au télétravail.

Les principes du télétravail
Il repose sur un double volontariat : celui de l’agent·e et celui de l'encadrant·e de
proximité, sachant qu’au final c’est la direction qui l’accorde ou non. L’accord et ses
conditions sont reprises dans une convention individuelle de télétravail signée par les 3
parties.
Il est accordé pour une durée maximale d’un an. Le télétravail est réversible, il peut y être
mis fin à tout moment avec un préavis de 2 mois ou au cours de la période d’adaptation de
3 mois (préavis 1 mois).
Le télétravail ne doit pas dépasser 3 jours par semaine ou 8 jours par mois. Accordé
par journée ou demi-journée il est compatible avec un temps partiel.
Tout accident survenant au domicile pendant les horaires de travail est un accident de
service et doit donc être déclaré en tant que tel.
Les télétravailleurs et télétravailleuses bénéficient des mêmes droits et garanties que
ceux prévus pour l’ensemble des autres agent-es notamment en matière de durée du
travail, du droit à la déconnexion…
Le refus d’une demande de télétravail ou de son renouvellement est examiné par la CAPL
à la demande de l’agent.e.
L’organisation du télétravail
Matériel et connexion
L’administration met à disposition un poste informatique de type portable, une connexion
sécurisée et une habilitation permettant d’accéder à la messagerie DGFIP, aux serveurs
partagés, à l’intranet et aux applications métiers.
L’installation du poste et sa maintenance sont assurées par la direction. En revanche
c'est à l'agent-e de s'assurer de la conformité de son installation électrique et de la
bonne qualité de sa connexion internet (débit suffisant). Toute mise à niveau est à sa
charge.
Espace de travail à domicile
L’agent-e doit disposer d’un espace de travail adapté (plan de travail dédié, espace bien
éclairé…)
Organisation du temps de travail
L’agent·e en télétravail ne peut être joint·e que pendant les plages horaires définies dans
la convention individuelle ; les horaires pratiqués à domicile sont identiques à ceux du
module horaire choisi.
La préservation de la santé et de la sécurité au travail
- Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document unique.
- Dans le cadre de son droit de visite des locaux de travail (article 52 du décret no 82-453
du 28 mai 1982) le CHSCT peut réaliser une visite au domicile de la télétravailleuse ou
du télétravailleur avec son accord. Rappelons que le but de cette visite est de s’assurer
que les conditions de travail sont correctes et que les règles de sécurité sont respectées.
-Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté au comité technique et au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

La position de Solidaires Finances Publiques
La DGFiP présente le télétravail comme un dispositif permettant « de mieux articuler vie
professionnelle et vie personnelle » (…) « de nature à favoriser une plus grande qualité de
vie au travail », et à améliorer les « conditions de travail en les rendant plus souples et
mieux adaptées aux contraintes individuelles ».
Cette présentation avantageuse masque cependant d'autres réalités comme le risque
d'isolement pour l’agent·e mais aussi des gains de productivité pour l’administration.
De plus au regard du taux de 10% visé pour 2021 mais aussi que certaines activités ou
tâches ne sont pas éligibles au télétravail, les prétentions affichées de l’administration
doivent être sérieusement relativisées.
Le télétravail peut présenter des avantages :
• Une réduction du temps de trajet et donc moins de fatigue,
• Une concentration facilitée, temps de travail plus efficace,
• Une autonomie et une souplesse dans l’organisation de son temps de travail et de son
travail,
• Le sentiment de fournir un travail de plus grande qualité,
• Une limitation des nuisances de postes de travail,
• Possibilité d'avoir une activité professionnelle en cas de maladie ou de handicap.
Mais aussi des risques :

• Isolement social et professionnel : perte du sentiment
d’appartenance à un collectif de travail, perte d’une aide
au quotidien, d’un soutien technique, perte d’informations
et donc de la dynamique de l’équipe de travail,

• Distanciation des relations sociales au travail : avec
ses collègues, l’encadrant·e de proximité,

• Suractivité, augmentation de la charge de travail,
allongement de sa durée de travail, intensification du
travail,
• Risque sérieux de chevauchement entre vie privée et activité professionnelle, difficulté à
respecter des horaires, à couper en fin de journée ou lors de la pause déjeuner, et de
reporter son travail en fin de soirée ou plus tard,
• Risque d'absence d'évaluation des risques liés au travail à domicile (environnement et à
organisation du travail) pour la télétravailleuse et le télétravailleur,
• Ralentissement de l’évolution de sa carrière.

Toutefois, nous n’ignorons pas les aspirations des personnels à davantage de souplesse et
d’autonomie dans leur travail, à une meilleure articulation entre vie privée et vie
professionnelle. Le travail à domicile, c’est aussi le moyen d’échapper à des contextes de
travail dégradés, parfois bruyants, stressants où il est difficile de se concentrer sur sa
tâche.
Le télétravail conduit Solidaires Finances Publiques à s’interroger d’ores et déjà sur les
évolutions de la notion de relation de travail et de temps de travail, de l’évaluation de la
charge de travail mais aussi des méthodes de management.
Il doit aussi nous interroger sur les conditions de travail actuelles et sur les possibilités de
les améliorer, de limiter leurs contraintes en débattant avec les agent·es.

Les textes de référence
• 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 2016.
Les guides de la DGFIP
• Conseils pratiques à l’attention des télétravailleurs (décembre 2018)
• Mesures de prévention des risques psychosociaux et physiques (décembre 2018)

Localement, et compte tenu des conditions de mise en œuvre du télétravail à la Drfip35 :
- Limitation du volume de télétravailleuses et télétravailleurs à 3 % des effectifs,
- Défiance des chefs de service à l’égard du télétravail et des agent-es qui le sollicitent,
- Mise en place d’entretien hyper formalisé pour rendre un avis sur la demande de
télétravail.
Solidaires FiP 35 recommande aux agent-es d’adresser une copie de leur demande aux
représentant-es du personnel afin de faire respecter leurs droits et d’engager les procédures
de recours en cas de refus du télétravail (recours hiérarchique et recours devant la CAPL).
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