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Le nouveau cadre réglementaire du télétravail à la DGFIP

Actuellement plus de 44 000 agents de la DGFIP télétravaillent chaque semaine.
Le  nouveau  cadre  réglementaire  a  fait  l’objet  d’échanges  nourris  avec  les  organisations
syndicales lors d’un groupe de travail le 5 mars 2021 et a été adopté lors du CTR du 19 avril
2021 en deuxième convocation.
Ce cadre simplifié vient assouplir de manière significative les modalités de mise en œuvre du
télétravail.

Pour rappel, les modalités « classiques » relatives au télétravail ont fait l’objet de réunions et
de groupes de travail précédemment.

1. Une nouvelle formule de télétravail plus souple et adaptable
Le dépôt des demandes pourra être effectué à tout moment de l’année.
Le télétravail pourra être organisé à domicile ou dans tout lieu privé (résidence secondaire
d’un agent, résidence familiale (en cas de célibat géographique) ou le domicile d’un parent
aidé…).
Le  chef  de  service  conservera  toutefois  la  possibilité  de  refuser  le  choix  d’une  résidence
demandée  par  l’agent  quand il  aura  identifié  des  nécessités  de  service  pouvant  exiger  un
retour sur site de l’agent et que ce dernier proposera un lieu de télétravail trop éloigné et qui
le met dans l’impossibilité de rejoindre son site d’affectation dans des délais raisonnables.

Un télétravailleur pourra désormais demander le bénéfice d’un forfait annuel de jours flottants
en complément ou non du dispositif des jours fixes réguliers de télétravail.
Ce  nouveau  dispositif  permet  d’adapter  le  télétravail  d’un  agent  soumis  à  des  tâches  en
présentiel qui sont liées à des contraintes calendaires fortes ; ce dernier peut déposer au fur et
à mesure de l’année des jours de télétravail non fixes en concertation avec son responsable de
service.
Le  nombre  total  de  3  jours  de  télétravail  posés  (fixes  et/ou  flottants)  par  semaine  est
maintenu. Le nombre minimal de jours de télétravail flottant est de 12 jours par an.

Tableau indicatif des forfaits annuels

Nombre de jours flottants de télétravail estimé
par l’agent

Forfait annuel à saisir dans SIRHIUS par l’agent
lors de sa demande

1 jour par semaine 43 jours

2 jours par semaine 86 jours

3 jours par semaine 129 jours

NB :  Ce tableau prend en  compte  le  nombre  de semaines  par  année  avec  une  déduction  au
prorata du nombre de semaines de congés par an arrondi à 9 semaines par convention.

Il appartiendra à l’encadrant de valider l’enveloppe annuelle de jours flottants en fonction de
la demande de l’agent et de l’intérêt du service. Le report de jours flottants non utilisés d’une
année sur l’autre ne sera pas autorisé.

S’agissant  de  l’équipement,  les  directions  sont  autorisées  à  mettre  à  disposition  du
télétravailleur un téléphone professionnel,  notamment  pour  les  agents appelés  à répondre
régulièrement au téléphone.
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2. Simplification de la gestion des demandes à partir du 21 juin 2021

À compter de cette date, les demandes de télétravail relèveront de la compétence du chef de
service direct de l’agent et seront dématérialisées.

2.1. une procédure de validation déconcentrée

Le  chef  de  service  est  désormais  chargé  d’instruire  les  demandes  de  télétravail  de  ses
collaborateurs et de décider d’accorder ou de refuser ce mode de travail.
En effet, la gestion de ce mode de travail à distance constitue un acte managérial qui nécessite
de la part du chef de service une réflexion préalable sur le fonctionnement de son service en
mode hybride (présentiel et distanciel).
L’entretien  informel  avec  l’agent,  préalable  à  la  prise  de  décision,  pourra  être  réalisé  en
présentiel ou en distanciel.

Lorsqu’un chef de service refuse le télétravail à un agent, il doit motiver sa décision, précédée
d’un entretien obligatoire,  conformément aux dispositions de l’article 5 du décret 2016-151
modifié. Cette motivation doit être claire, précise et adaptée. Elle ne doit pas se limiter à la
simple mention de la réglementation.
Les  motifs  de refus  pouvant  être opposés  à  une demande de télétravail  sont rappelés  en
annexe n°1.  La notification de la décision de refus intervient dans SIRHIUS à compter de mi-
juin.
Préalablement, le chef de service convie l’agent à un entretien et motive son refus. À l’issue de
cet échange, le chef de service saisit sa décision de refus dans SIRHIUS, en complétant la zone
« commentaires » du  formulaire  de  ses  éléments  de  motivation.  Il  enverra  également  un
courriel de notification de refus motivé avec mention des délais et voies de recours ouvertes à
l’agent.
La décision de refus reste visible dans l’espace Agent « Mes demandes » pendant trois mois.
Ceci permet à l’agent qui le souhaite d’engager un recours à l’aide d’une capture d’écran de la
décision de refus opposée à sa demande.
Le référent télétravail sera chargé du suivi de ces décisions de refus et des recours engagés
pour  la  direction  afin  de  réaliser  un  bilan  annuel  à  présenter  en CTL  et  à  retourner  à  la
Direction Générale pour contribuer à un suivi national en la matière.

Mme  Dominique  Mochon,  référente  télétravail  de  la  DRFIP  44,  demeure  l’interlocutrice
privilégiée des encadrants dans la mise en œuvre du dispositif.

2.2. une gestion automatisée des demandes de télétravail
La dématérialisation du traitement de la demande de télétravail sera effective lors de la mise
en production du palier SIRHIUS prévue le 15 juin 2021.
Cette  évolution  se  traduira  par  la  création  dans  l’Espace  Agents  de  formulaires  dédiés
permettant :

• de solliciter le bénéfice d’un télétravail régulier et/ou ponctuel,
• de soumettre  au chef  de  service une demande d’utilisation du contingent  de jours

flottants de télétravail,
• de  demander  le  bénéfice  de  jours  de  télétravail  temporaire  en  cas  d’événements

exceptionnels (pandémie, grève de transports…)

Ces demandes seront déposées dans l’outil SIRHIUS et instruites par le supérieur hiérarchique
direct de l’agent dans le délai d’un mois. Les autorisations de télétravail ne comportant plus de
durée,  elles  n’auront  donc  pas  à  être  renouvelées,  sauf  exceptions  (situation  médicale
notamment).
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3. Un accompagnement renforcé des services et agents

Le bureau  RH-2C a  organisé  courant  mars  2021  un  cycle  de webinaires  à  destination des
responsables  des  pôles pilotage et  ressources et  des référents télétravail,  qui  a  permis de
présenter le nouveau cadre réglementaire à près de 350 participants.

3.1. l’accompagnement des responsables de service

Pour rappel, les encadrants disposent de fiches pratiques sur ce thème qui sont régulièrement
actualisées dans la rubrique télétravail de l’Espace du manager d’Ulysse cadres. Elles portent
notamment sur :

• les modalités d’organisation du collectif de travail,
• la prise ne charge des agents confrontés à un contexte difficile,
• à l’usage des outils collaboratifs

Cette rubrique sera enrichie avant la mi-mai d’un guide du télétravail comportant à la fois les
aspects RH et des conseils pratiques à l’attention des managers.
De même, les encadrants disposent d’un visuel sur les 10 nouveautés à retenir concernant ce
nouveau dispositif (cf. annexe n°2).
Une  documentation  sous  forme  de  pas-à-pas  relative  au  traitement  des  demandes  de
télétravail dans SIRHIUS sera disponible sur l’intranet Ulysse.

3.2. l’accompagnement des agents

Les agents  disposent également d’un visuel  sur  les  10 nouveautés  à  retenir  sur  le  nouveau
dispositif du télétravail (cf. annexe n°3).
Courant  mai,  ils  disposeront  également  du  guide  de  conseils  pratiques  à  l’attention  des
télétravailleurs,  la  foire  aux  questions,  et  la  charte  relative  aux  droits  et  obligations  du
télétravailleur à la DGFIP et d’un « mémo agents » sur les différentes possibilités de télétravail
(rubrique télétravail de l’intranet Ulysse).

3.3. le volet formation

Les encadrants pourront bénéficier à partir du 21 juin prochain d’une formation de 2 jours
organisés par l’ENFIP, qui portera sur les outils à mettre en place pour favoriser la cohésion des
équipes en mode hybride.
Le  suivi  du  module  « Devenir  télétravailleur »  revêt  désormais  un  caractère  obligatoire :
chaque nouveau télétravailleur s’engage à suivre cette formation.
Les modules d’e-formation à destination des chefs de services et des télétravailleurs ont été
mises à jour des évolutions réglementaires.

4. Bilan du télétravail exceptionnel en 2020-2021

Le  dispositif  exceptionnel  organisé  depuis  septembre  2020  a  d’ores  et  déjà  simplifié  la
procédure d’autorisation de télétravail et son formalisme afin de faciliter la mise en place de
ce  mode  de  travail  à  distance.  Ce  dispositif  a  été  formalisé  dans  un  protocole  établi  en
concertation avec les organisations syndicales et diffusé en novembre 2020.
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Au niveau national, entre février 2020 et janvier 2021, une très forte augmentation du nombre
de télétravailleurs a été comptabilisée dans SIRHIUS : en effet, le nombre de télétravailleurs
au niveau national a été multiplié par 6,8 passant de près de 6 000 à plus de 40 000.

En  raison  du  contexte  épidémique,  le  télétravail  reste  depuis  début  2021  la  règle  pour
l’ensemble des activités qui le permettent. Il participe en effet à la démarche de prévention
en limitant l’affluence dans les  transports en commun et la présence dans les  bureaux et
espaces  partagés.  Les  agents  dont  les  fonctions  peuvent  être  exercées  totalement  ou
principalement à distance doivent impérativement être placés en télétravail cinq jours par
semaine. Fin mars 2021, 26 % des télétravailleurs étaient en télétravail au moins 4 ou 5 jours.

4.1. présentation du bilan directionnel du dispositif exceptionnel en raison de la crise
sanitaire

➢ Evolution du nombre de télétravailleurs dans la direction

DRFIP 44 Avril 2020 Sept 2020 Déc 2020 Mars 2021

Nombre d’agents 
en télétravail

268 299 584 722

En % 17,75 % 17 % 37,60 % 46,58 %

DGFiP 30 967 14 341 37 867 45 546

En %* 30 % 14 % 37 % 47 %

* effectifs payés au 31/12/2019

➢ Répartition selon la quotité télétravaillée du nombre de télétravailleurs (mars 2021)

Semaine 13 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

DRFIP 44 125 160 122 78 39

DGFiP 23 % 29 % 22 % 15 % 11 %

Nombre d’agents nomades en position de télétravail à leur domicile ou à
l’extérieur du service (enquête RH-2C) : situation au jeudi 15 avril 2021

780

Nombre de PC portables et ultra-portables déployés depuis début 2020 730

Nombre de téléphones professionnels pour télétravailler depuis 2020 192

Nombre  de  télétravailleurs  pour  raison  médicale  sur  préconisation  du
médecin du travail depuis le début de la crise sanitaire (2020/2021)

47

Nombre  d’aménagements  de  poste  de  télétravail  pour  des  agents  en
situation de handicap en 2020

6

4.2. Les refus de télétravail
Le tableau relatif aux demandes de télétravail ayant fait l’objet d’un refus
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4.3. Les mesures d’accompagnement du télétravail au sein de la DRFIP44

Pour rappel, les mesures listées infra ont été réalisées afin d’accompagner les agents durant la
crise sanitaire.

– information des agents :
• diffusion des messages du Directeur général et/ou de la Directrice régionale aux cadres

et/ou aux agents sur la situation sanitaire, l’offre de télétravail, etc.
• Présence  d’un  bouton  « COVID-19 »  sur  l’intranet  local  qui  donne  accès  à  la

documentation sur le télétravail (fiches pratiques, kit, circulaires, etc).
• Message du référent télétravail sur le recensement des agents concernés

– groupes de travail (date) : plusieurs réunions ont eu lieu en distanciel avec les organisations
syndicales,  des  responsables  de  service,  au  cours  desquelles  la  situation  sanitaire  et  le
déploiement du télétravail ont fait l’objet d’échanges.

– dispositif de rappel des agents éloignés d’un service

– les Responsables de service ont été invités à plusieurs reprises à rester régulièrement en
contact  avec  les  agents  éloignés  durablement  de  leur  service,  notamment  en  qualité  de
« personnes fragiles ».
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Motifs de refus

nombre nombre nombre
1. activités non éligibles 0
2. applications métier non accessibles à distance 0

0
4. manque d’autonomie de l’agent 1 0 1
5. éloignement du lieu d’exercice du télétravail 0
6. incompatibilité avec le fonctionnement du service 0
7. matériels indisponibles 0

Total des refus 1 0 1

Recours nombre nombre nombre
Recours hiérarchique 0 0 0
Recours en CAPL 0 0 0
Recours contentieux 0 0 0

Total des recours 0 0 0

janv/fév 
2020

mars à déc
2020

janv à 
avril 2021

3. absence d’espace de télétravail et ses équipements
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