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Édito
Durant la crise sanitaire, le télétravail s’est imposé comme la mesure phare du gouvernement pour protéger la santé des agents et des 

agentes et pour limiter la propagation du Covid.
Si un engouement au télétravail s’est clairement fait sentir au début de la crise sanitaire, après son installation plus massive et plus pérenne, 

le bilan est beaucoup plus nuancé. Nous pouvons pointer du doigt un certain nombre d’attentes et de besoins de la part des agent·es.
Si le télétravail peut parfois présenter certains intérêts sur le plan personnel et sanitaire, il ne faut pas nier qu’il a des effets sur les 

collectifs et les organisations du travail. Certaines tensions ont pu apparaître dans les services entre agent·es en présentiel et agent·es en 
distanciel. Les personnels en présentiel ont le sentiment d’assumer le travail ingrat qui ne peut être télétravaillé (téléphone, accueil, 
courriers…).

La DGFiP parle de taux d’équipement et de taux de télétravailleurs et télétravailleuses, mais où sont les politiques directionnelles de mise en 
œuvre d’un télétravail adapté aux collectifs de travail ? Comment la DGFiP répartit le travail entre agents et agentes en présentiel et en 
distanciel ? Comment la DGFiP assure la dynamique collective de travail ? L’équipement donné aux télétravailleurs et télétravailleuses est plus 
que minimaliste, il se résume bien souvent à la mise à disposition d’un ordinateur portable, parfois d’un écran plus grand, et d’un téléphone 
portable.

Et le protocole télétravail qui s’appliquera pleinement à l’issue de la crise sanitaire n’est ni plus ni moins que la déclinaison du décret du 
mois de mai 2020, sans y apporter la moindre plus-value pour les personnels de la DGFiP. Après avoir été présenté en Comité Technique de 
Réseau du 9 avril, ce protocole a été présenté aux votes lors du Comité Technique Local de la DDFiP 77 ce jeudi 10 juin 2021. Mais il n’est 
possible d’en modifier aucune ligne ! Vous trouverez à travers ce numéro spécial, les différentes formules de télétravail, les nouveautés, 
comment réaliser sa demande, les possibilités de recours mais également nos revendications.

Solidaires Finances Publiques 77 s’est prononcé « contre » ce protocole de télétravail, non pas que nous sommes opposés au télétravail mais 
le volet accompagnement du télétravailleur est très faible, notamment en termes de prise en charge des frais liés au télétravail, d’équipement 
complet et ergonomique du poste de télétravailleur, mais aussi le volet concernant les accidents du travail et la présomption d’imputabilité des 
accidents survenus sur le lieu et pendant le temps du télétravail où rien est clairement défini.

Avant d’aborder le protocole télétravail DGFiP hors crise sanitaire dont la mise en place sera  effective dès 1er septembre 
2021, un dispositif transitoire permettant un retour progressif dans les services est actuellement effectif.

Ce dispositif est décliné par la Circulaire du 26 mai 2021 relative au télétravail dans la Fonction Publique de l’État et permet 
de cadrer le télétravail exceptionnel de fin mai au 1er septembre ainsi :

• les agent·es vulnérables 5 j en télétravail ne sont pas concerné·es par un retour en progressif sauf si l'agent·e émet la 
volonté de revenir. Ainsi il·elle devra se rapprocher du médecin de prévention avant son retour.

• à compter du 9 juin : passage de 5 j à 3 j de télétravail par semaine
• à compter du 1er juillet, si la situation sanitaire le permet : passage à 2 j de télétravail par semaine (sauf pour les 

agent·es qui disposaient avant la crise sanitaire d’une convention télétravail à raison de 3 j par semaine)
• à compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet, application du protocole télétravail seul.

Avant toute chose, le recours au télétravail ne peut être imposé (la base du volontariat demeure).
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Les différentes formules de Télétravail
Le nouveau protocole de télétravail permet à l’agent·e de télétravailler jusqu’à 3 jours pas semaine avec l’accord de son·sa

chef·fe de service.

Les 3 formules possibles

Formule jours fixes
L’agent·e a la possibilité de demander le télétravail sous forme de jours fixes. Chaque semaine les jours de

télétravail seront générés automatiquement dans Sirhius.

Formule jours flottants
(forfait annuel)

L’agent·e a la possibilité de demander le télétravail sous forme de forfait annuel en nombre de jours
« flottants ». L’agent·e devra donc poser ses jours de télétravail au fur et à mesure dans Sirhius. Selon les

nécessités de service l’agent·es peut être amené·e à ne poser aucun jour ou 1, 2, 3 jours par semaine.
(forfait annuel 129 j de TT = 3 j « flottants »/semaine maximum)

Forfait minimum de 12 j flottants

Formule
jours fixes + jours flottants

(forfait annuel)

L’agent·e a la possibilité de demander le télétravail sous forme de jours fixes auquel il·elle peut ajouter des
jours sous forme de forfait annuel en nombre de jours « flottants ».

Les jours fixes seront intégrés automatiquement dans Sirhius, l’agent·e devra par contre poser les jours
flottants au fur et à mesure.

Selon les nécessités de service, l’agent·e peut poser en complément 1 ou 2 j de TT flottant/semaine.
(43 j correspond à une moyenne de 1 j flottant/semaine, 86 j correspond à une moyenne de 2 j

flottant/semaine)

Les nouveautés :
• Les chef·fes de service (CDS) organisent une réunion de service avec l’ensemble des agent·es afin de présenter le

protocole de télétravail applicable au 1er septembre 2021
• Les CDS reçoivent en entretien individuel les agent·es qui souhaitent télétravailler.
• L’agent·e dépose sa demande de télétravail dans Sirhius après l’entretien formel avec son ou sa CDS.
• Les agents ont la possibilité de demander à télétravailler de manière ponctuelle avec un minimum de 12 jours flottants

dans l’année. Ces jours flottants sont cumulables avec le télétravail régulier. L’enveloppe annuelle de jours flottants se
décide en concertation entre l’agent·e et le·la chef·fe de service.

• Les agent·es peuvent demander à télétravailler depuis tout lieu privé et non plus uniquement leur domicile, sous réserve
d’être en capacité de rejoindre son service d’affectation dans des délais raisonnables. C’est le ou la CDS qui donne son
accord ou non sur le lieu choisi.

• Ce sont les CDS qui  décident d’accorder ou non le télétravail  et  non plus le service RH de la  direction.  Les CDC
apprécient la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et de l’intérêt du service.

• Les CDS disposent d’un mois pour instruire une demande de télétravail à compter de la date de dépôt de la demande
par l’agent·e dans Sirhius.

• Les agent·es souhaitant télétravailler  bénéficieront d’une une e-formation obligatoire dédiée. Les CDS bénéficieront
d’une e-formation au télétravail et d’une formation obligatoire au management à distance conçue par l’ENFiP.

• L’autorisation de télétravail est accordée ou refusée dans  Sirhius par les CDS. Tout refus doit être motivé et précédé
d’un entretien. Les motivations de refus sont notifiées dans  Sirhius et font l’objet d’un envoi d’un courriel avec le
référent-télétravail en copie. Si une convention de télétravail pré-existait, celle-ci est supprimée.

• Si ses activités le nécessitent, l’agent·e peut être équipé·e d’un téléphone portable professionnel.
• L’agent·e  peut  utiliser  des  outils  collaboratifs  professionnels  pour  travailler  à  distance  avec  sa  hiérarchie  et  ses

collègues (visio, messagerie instantanée avec Tchap…)
• Les  autorisations  de  télétravail  ne  comportent  plus  de  durée  sauf  dans  le  cas  d’un  télétravail  exceptionnel  ou

temporaire pour les agent·es confrontés à un contexte médical ou social difficile, grève des transports, intempéries… Si
l’agent·e n’a plus à renouveler sa demande de télétravail, les conditions d’organisation du télétravail sont examinées
chaque année lors d’un entretien avec le ou la CDS.

Les demandes de télétravail pourront être déposées dans Sirhius à partir du 15 juin 2021.



 ATTENTION, durant la crise sanitaire et jusqu’à la fin du dispositif exceptionnel prévu le 1er septembre, l’agent·e peut :
=> déposer sa demande individuelle de télétravail selon ses besoins

=> et compléter par des jours de télétravail « exceptionnels » jusqu’à la fin du dispositif de crise sanitaire.

Par exemple :
Un·e  agent·e  en  télétravail  « exceptionnel » 3  jours  par  semaine  durant  la  crise  sanitaire  qui  demande  1  jour  de
télétravail lié au protocole, complétera par 2 jours de télétravail « exceptionnels » jusqu’au 30 juin puis complétera par 1
jour jusqu’au 31 août et tombera à 1 jour de télétravail selon le protocole s’appliquant à la DGFiP à compter du 1 er

septembre.

Réalisation de la demande de télétravail :
Attention, la demande déposée dans Sirhius est personnelle. Elle doit correspondre aux besoins et désirs de l’agent·e

aussi bien sur la formule retenue (fixe, flottant, mix fixe+flottant) que dans le nombre de jours souhaités.

Situation de l’agent·e Que doit faire l’agent·e ?

L’agent·e a signé une convention de télétravail avant la crise
sanitaire

L’agent·e doit déposer une demande soit pour renouveler les
jours fixes définis par sa convention, soit pour modifier ces jours

ou demander un forfait de jour flottants.

L’agent·e a obtenu le télétravail pendant le dispositif
exceptionnel

L’agent·e dois déposer une demande pour définir les modalités
de son télétravail, et définir ses jours fixes et/ou son forfait de

jours flottants.L’agent·e n’est pas télétravailleur·euse et souhaite le devenir

En cas de mutation l’agent·e doit déposer une nouvelle demande de télétravail

Possibilités de recours :
En cas de refus de la demande de télétravail par 

le·la CDS, en plus de la saisie du refus dans SIRHIUS, 
il·elle devra envoyer un courriel de notification de refus 
motivé avec mention des délais et voies de recours 
ouvertes à l’agent·e.

En tout état de cause, l’agent·e peut faire un recours 
hiérarchique, recours auprès de la CAPL ou CCP et/ou 
un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif. Ces recours sont à faire le plus 
rapidement possible après la notification de refus de 
télétravail.

Délai d’adaptation :
Il n’est plus demandé une ancienneté minimale dans 

le poste pour demander le télétravail. Cependant, le·la 
chef·fe de service peut décider de mettre en place une 
période d’adaptation de 3 mois pendant laquelle 
l’autorisation de télétravail est réversible à l’initiative 
de l’administration ou de l’agent·e.

Réversibilité de l’autorisation de 
télétravail :

L’autorisation de télétravail est réversible. Il peut 
être mis fin au télétravail à l’initiative de 
l’administration ou de l’agent·e par écrit avec un délai 
de prévenance de deux mois, réduit à un mois pendant 
la période d’adaptation.

Si c’est l’administration qui souhaite mettre fin au 
télétravail, cette décision doit être précédée d’un 
entretien avec le·la chef·fe de service. La décision 
d’interruption du télétravail motivée sera alors notifiée 
en dehors de SIRHIUS, par courriel avec accusé de 
réception.

Modification ponctuelle du jour de 
télétravail :

Les chef·fes de service peuvent à tout moment 
demander à l’agent·e d’être présent sur le site, en cas 
de nécessité de service. Cependant cette demande doit 
être effectuée 48h avant le jour concerné.

Les journées de télétravail régulier n’ont pas 
vocation à être reportées. Toutefois à titre exceptionnel 
le·la chef·fe de service peut autoriser le report si une 
urgence a nécessité la présence de l’agent·e sur son 
lieu de travail.



Principaux motifs de refus de télétravail

• Activités non éligibles
• Applications métier non accessibles à distance
• Absence d’espace de travail et ses équipements

(ex : absence de connexion internet)
• Manque d’autonomie de l’agent

• Éloignement du lieu d’exercice du travail
• Incompatibilité avec le fonctionnement du service

(taille, composition de l’équipe …)
• Matériels indisponibles

Dernières infos issues du Comité Technique Local du
10/06/2021 :

Pour les agent·es disposant d’une convention télétravail avant la crise, celle-ci est toujours valable jusqu’au 31 août 2021.
Les équipements des agent·es en PC portable vont continuer de se déployer. Le PC portable suivra désormais l’agent·e en cas

de changement de service.
Un·e agent·e en temps partiel à 50 % peut prétendre à 2 jours de télétravail/mois soit 0,5 j/semaine.
Un·e agent·e mutant au 1er septembre devra renouveler sa demande de télétravail lors de son arrivée sur son nouveau poste.
La Direction nous affirme que le lieu de télétravail est une extension du lieu de travail en cas d’accident lors du télétravail.
La  Direction  est  favorable  pour  équiper  l’ensemble  des  télétravailleur·euses  devant  recevoir  des  appels  du  public  en

téléphone portable.
La Direction envisage d’équiper l’ensemble des télétravailleur·euses d’un deuxième écran, en revanche, elle n’a pas pris de

décision concernant notre demande sur le changement des ordinateurs Ultra portable pour des ordinateurs portables plus grands
pour les collègues qui le souhaitent.

Nos revendications :
• Le  télétravail  induit  des  coûts  pour  l’agent·e  (des  économies  pour  l'administration)  il  paraît  donc  légitime  que

l'administration qui encourage cette forme de travail en assume une part financière par l’allocation d’une indemnité
forfaitaire couvrant les frais induits.  L’aumône de 10 € par mois pour un minima de 4 j télétravaillés proposé par la
DGAFP est loin d’être satisfaisante.

• Le déport du lieu de travail ne doit pas conduire à négliger l'ergonomie du poste de travail : une attention particulière 
doit être portée à ton équipement, pour ne pas induire de troubles musculo-squelettiques (TMS). Fauteuil ergonomique, 
double-écran, souris et claviers ergonomiques doivent pouvoir être sollicités et déployés, à la demande. Sur le long 
terme, il est probable qu’on assiste à une augmentation des pathologies liées à la surcharge de travail et l’isolement 
(troubles musculo-squelettiques, insomnies, dépression, burn-out). Solidaires Finances Publiques demande la mise en 
place d’un suivi médical spécifique des télétravailleurs permettant de mesurer les effets sur la santé de cette modalité 
travail.

• Le téléphone portable est nécessaire à tous les télétravailleurs; Il ne constitue pas un équipement facultatif (l'agent·e 
doit pouvoir être joint et lui-même pouvoir contacter son chef de service ou ses collègues à partir d’un numéro 
professionnel).

• L’administration se doit de mettre à disposition les outils nécessaires permettant de sacraliser le droit à la déconnexion
des agent·es. Elle ne saurait se contenter de déléguer aux agent·es le soin de s’assurer que sa durée du travail et sa
charge de travail restent raisonnables.

• En cas d’option ponctuelle ou permanente pour un autre lieu de travail que le domicile principal, il faudra veiller à ce
que le chef de service ne refuse pas abusivement ce lieu de télétravail. En effet, la réserve de devoir rejoindre son
service dans des délais raisonnables n’a pas de sens. Si la mission est télétravaillable, c’est que par essence, elle ne
requiert pas ta présence sur place.

Si tu as des questions ou si le télétravail t’a été refusé :
Nous sommes joignables par mail : solidairesfinancespubliques.ddfip77@dgfip.finances.gouv.fr

Ou par téléphone :
Laureen GABORIT : 06.14.26.81.75  ou Guillaume LEFIER : 06.58.63.21.24
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