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Compte Rendu

Le groupe de travail sur la thématique du télétravail s’est enfin tenu en local ce
vendredi 13 novembre. Nous l’avions demandé à de nombreuses reprises et nous
l’attendions avec impatience. Il n’a malheureusement pas été à la hauteur, ni de nos
attentes, ni des enjeux du sujet.
La direction a, au préalable, tenu un groupe de travail avec les chefs de service ;
l’occasion, pour elle, de diffuser les consignes. Ces groupes sont amenés à être
reconduits  pour  accompagner  le  déploiement  et  la  bonne  mise  en  œuvre  du
télétravail.

Le télétravail     : rêve ou désenchantement  

Le  télétravail  est  une  question  d’actualité,  crise  sanitaire  oblige  et  les  injonctions
gouvernementales ne s’encombrent pas des difficultés de terrain ! 
« Tous télétravailleurs » ! qu’importent les conditions, c’est le mot d’ordre et ce, envers et
contre tout… 
Évidemment, ces vœux politiques passent par le filtre des réalités que nous connaissons
tous dans notre quotidien. Télétravailler oui, mais avec un ordinateur, c’est mieux !

Mais  aussi  dans  « télétravail »,  il  y  a  travail.  Et  si  les  modalités  de  cette  nouvelle
organisation invitent  à se réinventer  dans l’exercice de nos métiers,  il  n’en s’agit  pas
moins des mêmes missions, des mêmes liens de subordinations, des mêmes obligations,
mais également des mêmes droits. 
Cette question n’est pas nouvelle. Elle se posait déjà avant l’épidémie de Covid, dans
cette  société  rêvée  par  certains  d’un  « tout  numérique »  et  d’une  mobilité  érigée  en
dogme. 
La crise sanitaire nous a imposé cette option et nous a imposé à tous de réagir dans
l’urgence, avec les moyens dont on disposait… insuffisants et souvent inappropriés. 
La première période de cette crise appelée désormais « première vague » a suscité des
questions quant à la gestion de la situation, la suite, quant à notre capacité d’adaptation
et ce qui  est souhaitable.  Elle a mis en exergue les dysfonctionnements à régler,  les
difficultés à résorber, les réticences à lever, les points à anticiper. 
Pourtant, la « deuxième vague » et la période que nous traversons aujourd’hui du « tout
interdit sauf le travail » nous trouve en vérité assez démunis et l’urgence reste toujours le
mot d’ordre de l’organisation… 

Tout d’abord la question première et primordiale est celle du matériel informatique. Ici, les
règles sont celles de la passation de marchés publics au niveau national. Nos équipes
informatiques  sont  mobilisées  pour  préparer  les  quelques  équipements  qui  nous
parviennent. Les dotations annoncées par notre DG le sont au niveau national et d’après
ce que nous dit  notre direction, la répartition entre les différentes directions n’est pas
affichée. Elle se fait  et se fera au compte-goutte et chaque semaine verra son lot  de
matériel livré... ou pas.
Mais au-delà de cette question du matériel, ce qu’il est indispensable d’envisager ce sont
les  conditions  de mises  en  œuvre  du  télétravail :  qui,  comment,  quelle  durée,  quelle
fréquence, quel suivi, quel encadrement, quelles libertés et quels droits, … ?
Ces conditions pratiques sont éminemment importantes puisqu’elles font et feront toute la



différence entre une modalité de travail  confortable,  appréciable et  l’émergence d’une
souffrance isolée et cachée...

Et  ces  sujets  nécessitaient  un  véritable  débat  à  la  hauteur  de  leur  importance !  La
direction pourtant  se cramponne à ce qu’elle estime ses prérogatives, et  à sa propre
vision de l’intérêt des collègues.

Etat des lieux du télétravail dans le 49

253 équipements sont actuellement dédiés au télétravail sur le département.
Certains fonctionnent avec le VPN 10 (l’ordinateur utilisé l’est en tant que poste de travail
à part entière) ou en VPN 15 (l’ordinateur du télétravail fonctionne en rebond du poste de
travail). La volonté de la direction est de privilégier le VPN 10.
Les  253  équipements  déployés  à  ce  jour  incluent  les  télétravailleurs  conventionnés
(préalablement  à  la  crise covid),  les  agents  et  chefs de  service  équipés au titre  des
missions particulières ...
Au  jour  du  groupe  de  travail,  la  direction  a  reçu  155  nouvelles  demandes  de
télétravailleurs

Futurs déploiements et matériels

• Les « tiny » : 
26 tiny (mini tour) sont actuellement disponibles et en préparation à l’ESI. Les candidats
au télétravail disposés à prendre les tiny voient leur demande satisfaite sans délai pour le
moment. Les contraintes de ce type d’équipement ne sont, en effet, pas négligeables.
Un tiny nécessite une connexion filaire et donc un espace à proximité de sa box internet.
Le matériel est délivré aux agents, à charge pour eux de l’installer (jusqu’à monter l’écran
sur son support). Il revient à l’agent seul de monter et de connecter ses appareils.
Ici l’incohérence est manifeste : dès lors que nous sommes sur nos postes de travail,

nous  avons  interdiction  de  toucher  au
matériel informatique, compétence exclusive
des  services  informatiques.  Pourtant,  dès
que cela devient opportun, il  n’y a plus de
souci  pour  s’improviser  des  compétences
dans  ce  domaine…  Jusqu’à  présent  la
question  ne s’est  pas encore  posée de la
détérioration  de  matériel  en  cas  de
mauvaise  manipulation  par  l’agent.  On
espère  qu’elle  ne  posera  pas mais  le  cas
échéant,  l’agent  ne  pourra  pas  être
considéré comme responsable.

• Les ordinateurs portables : 
La direction nous a dit attendre la livraison de 17 ordinateurs portables cette semaine.
Pour le reste de la dotation nationale (environ 20 000), la clé de répartition n’est pas
communiquée ni les critères d’arbitrage et donc d’attribution entre les directions. 

• Les doubles écrans
Les collègues en télétravail peuvent faire la demande d’un double-écran. Pour rappel, les
membres  du  CHSCT avait  voté  une  dépense  pour  compléter  la  dotation  de  doubles
écrans  pour  les  télétravailleurs.  Pour  la  direction,  les  142  écrans  en  réserve  à  l’ESI
doivent suffire à satisfaire toutes les éventuelles demandes. En conséquence, la dépense
n’a pas été engagée. Chaque agent demandant un double écran n’a donc aucune raison
de ne pas voir sa demande satisfaite. Certaines missions nécessitent, par principe, un
double écran davantage que d’autres. Mais la dotation actuelle doit être suffisante pour
satisfaire toute demande formulée. 



• Autres matériels
Les agents  qui  télétravaillent  à  temps complet  peuvent  demander  à disposer  de  leur
équipement de travail particulier, par exemple leur fauteuil ou un fauteuil dans le stock de
la direction. Il  est important, dans ce cas, de préciser qu’aucune modalité de livraison
n’est prévue et que l’agent doit en effectuer le transport par ses propres moyens. Dans la
mesure où les ASA « santé fragile » dont certains peuvent être en situation de handicap
sont prioritaires sur le télétravail, il semble difficile d’envisager, pour eux, un déplacement
pour récupérer un fauteuil. La facilité, offerte par la direction, risque bien de rester lettre
morte, sans réel engagement pour l’honorer.

Le traitements des demandes     : «     au fil de l’eau     »  

• La répartition du matériel
Les agents reconnus en « santé fragile » sont prioritaires. Et les EDR sont équipés d’un
ordinateur. Pour le reste, les demandes remontent aux pôles métiers par le relai des chefs
de service. 
Pour  la  direction,  l’arbitrage  est  fait  de  manière  à  équilibrer  la  répartition  entre  les
différents services et métiers. Pour rappel, nous ne sommes pas en PCA et les missions
ne sont pas priorisées.
Les  objectifs  affichés  sont  doubles.  Il  s’agit  en  priorité :  d’une  part  d’accentuer  la
distanciation  sociale  dans  les  services,  en  allégeant  le  présentiel,  et  d’autre  part,  de
s’assurer  de  la  continuité  minimum  des  services,  si  la  situation  venait  à  s’aggraver,
contraignant à la fermeture d’un ou de plusieurs services. 

• Absence de campagne annuelle de recensement
Il n’y aura plus de campagne annuelle de recensement pour les demandes de télétravail.
Pour  les conventions qui  arrivent  à  échéance au 31 décembre,  aucune mesure n’est
clairement adoptée. La direction cependant affirme ne pas envisager de revenir sur les
accords de télétravail « historiques ». 
Le  fonctionnement  par  convention  n’est  plus  la  norme aujourd’hui,  contexte  sanitaire
oblige.  Mais  le  contexte  sanitaire  est  l’occasion  d’établir  une  nouvelle  norme  pour
l’avenir :  le traitement des demandes « au fil  de l’eau », qui de notre point  de vue ne
permet un traitement équitable des demandes.

• La fréquence
Les consignes de la direction sont de tendre vers un télétravail à 5 jours. Les consignes
données lors de la réunion des chefs de service préconise un télétravail entre 3 et 5 jours.
Un engagement verbal est demandé aux agents qui passent en télétravail : en cas de
fermeture du service, il s’engage à passer à 5 jours par semaine.
Cet objectif n’est pas une obligation ; et le fait de basculer à plus de 3 jours de télétravail
par semaine doit bien résulter d’une demande de l’agent.

Le management des télétravailleurs

• Le contrat de confiance : 
Pour la direction, la base du télétravail doit être la confiance ; Elle considère d’ailleurs que
le télétravail doit être accordé quand la relation de confiance est préalablement établie. 
La direction dit avoir constaté notamment à l’occasion du groupe de travail avec les chefs
de service que la pratique et les échanges contribuent à faire évoluer les mentalités et
démontrent aux chefs de service que le télétravail fonctionne.

• Le suivi des télétravailleurs
Certains chefs de service ont manifestement un retard quant à la confiance à accorder à
leurs  agents  qui  télétravaillent.  Certains  sont  allés  jusqu’à  leur  demander  de  remplir
quotidiennement un tableau sur les tâches accomplies. C’est simplement inacceptable. 



La direction nous a garanti s’être positionnée clairement contre ces pratiques auprès des
chefs  de  service.  Cela  ne  peut  et  ne  doit  pas  exister.  Au  demeurant,  la  direction  a
également  tenu  à  préciser  que  les
indicateurs  devaient  s’apprécier
collectivement. Nous ne pouvons que
nous  réjouir  de  ces  réaffirmations,
reste à les voir se concrétiser.
Les consignes données aux chefs de
service les invitent à mettre en place
un suivi des agents en télétravail avec
prise  de  contact  régulière.  Ces
consignes ne doivent pas se traduire
par du flicage, infantilisant et  niant la
conscience  professionnelle  des
agents.  Elles  doivent,  en  revanche,
satisafaire  à  un  objectif  essentiel :
déceler les agents en difficulté.
L’isolement  des agents  est  un risque
sur lequel il faut être vigilant, a fortiori,
en présence d’un télétravail étendu à 5 jours. Mais le management s’en trouve alourdi. 

• La visio : 
Tous les ordinateurs portables sont équipés de logiciels (gitsy) permettant des échanges
en visio. Il est également possible de passer par Go to meeting. Ces outils sont supposés
féciliter les échanges.

• Les e-formation sur le télétravail et sur le management des télétravailleurs (2018)
Pour la direction, les chefs de service peuvent s’appuyer sur les e-formations qui existent.
Ces formations datent de 2018 et n’ont pas été actualisées pour prendre en compte le
contexte actuel de déploiement massif du télétravail.

• Les rapports télétravailleurs et agents en présentiel.
Une difficulté éprouvée dans les services concerne le rapport entre les télétravailleurs et
les agents demeurés en présentiels. Le sentiment d’en faire plus que les collègues aux
côtés desquels on ne passe plus la journée peut s’installer, ici ou là, et les ambiances s’en
ressentent. Les chefs de service doivent tenir compte de cette problématique et la gérer
pour éviter que des incompréhensions ne s’installent.
La direction a clairement dit s’opposer au mythe des télétravailleurs qui se reposeraient
chez eux. 

• La gestion de l’accueil téléphonique et des appels à nos services
La tache de l’accueil téléphonique est une problématique récurrente et déjà encombrante
en l’absence de télétravail. La mise en place des CDC n’a pas résolu les problèmes liés à
cette charge de travail contrairement aux prédictions directionnelles. Et c’est notamment
un des points de tensions entre les agents et d’autant plus par rapport aux télétravailleurs.
Dans ce domaine, deux solutions peuvent être envisagées : 

◦ L’attribution  d’un  téléphone  portable,  mais  là  encore,  la  dotation  matérielle
impose ses contraintes. La demande doit être validée par le chef de service.

◦ Le renvoi d’appel. Chaque site est géré par un autocom différent. Tous sont
anciens  mais  ils  ne  fonctionnent  pas  tous  de  la  même  façon  et  certains
permettent le renvoi d’appel et d’autres non. La seule façon de vérifier de la
faisabilité  du renvoi  est  de procéder à des tests.  Il  semble pour le moment
acquis que l’autocom du site de Talot ne permette pas le renvoi d’appel. 

La question de l’indemnisation des télétravailleurs,  qui  a été posée comme esentielle
dans nos propos liminaires à ce GT, sera abordée lors du prochain groupe de travail.
Et le site d’information sur le télétravail est mis en lien accessible depuis Ulysse 49.


