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Le premier accord sur le télétravail dans la fonction publique est signé
Publié le 22 juillet 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Nombre de jours de télétravail par semaine ? Droit à la déconnexion ? Forfait pour les frais occasionnés par le télétravail ? Un accord-cadre
relatif à la mise en œuvre du télétravail dans les trois fonctions publiques signé le 13 juillet 2021 fixe les modalités de mise en place du
télétravail dans les différents services administratifs. Les administrations devront engager des négociations auprès des instances de
dialogue social d'ici le 31 décembre 2021 pour décliner cet accord à leur niveau.
Le télétravail est une forme d'organisation du travail qui permet à l'agent de travailler ailleurs que dans son service ou ses locaux habituels grâce aux technologies de
l'information et de la communication (TIC). Il repose sur certains principes : le volontariat (demande écrite de l'agent et autorisation écrite de l'employeur),
l'alternance entre travail sur site et télétravail (maximum 3 jours hebdomadaires pour un agent à temps plein, sauf situations spécifiques), l'usage des outils
numériques et la réversibilité du télétravail par l'employeur ou l'agent concerné. L'accord vise à faciliter et à améliorer le recours au télétravail pour tous les agents
de la fonction publique en envisageant cette pratique comme un mode d'organisation parmi d'autres pour accomplir des missions de service public.

Que contient l'accord ?
À partir du 1 er septembre 2021, les agents publics pourront, à leur demande et sur autorisation de leur employeur, télétravailler à raison de 3 jours par semaine
maximum pour un temps plein. La possibilité de travailler plus de 3 jours par semaine est accordée à un agent proche aidant, avec l'accord de l'employeur, et à une
femme enceinte, sans accord préalable du médecin du travail.
Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. L'agent a la possibilité de travailler à
distance depuis un tiers-lieu (espace partagé de télétravail) mis à disposition par l'employeur ou dans un autre espace de travail. L'employeur doit fournir à l'agent en
télétravail l'accès aux outils numériques nécessaires pour pouvoir exercer son activité, communiquer avec son supérieur hiérarchique, son collectif de travail et,
éventuellement, les usagers.
L'éligibilité au télétravail se détermine par les activités exercées, et non par les postes occupés par les agents. Cette éligibilité fait l'objet d'un dialogue social
préalable pour différencier les activités éligibles ou non éligibles au télétravail.
Toute nouvelle organisation de travail incluant du télétravail doit être mise en œuvre dans le cadre d'un dialogue social de proximité avec une réflexion
approfondie sur l'organisation des temps et du collectif de travail, les droits et obligations de chacun (employeur et agents).
Le télétravailleur est soumis aux mêmes obligations générales et dispose des mêmes droits que l'agent qui exécute son travail en présentiel dans les locaux : respect
des temps de repos, accès à la formation, mêmes mesures d'évaluation, reconnaissance du parcours professionnel et égalité de traitement en matière de
promotion.
Le texte insiste sur la nécessité de garantir le droit à la déconnexion et de mesurer la charge de travail. Il accorde une part importante à la prise en compte de la
santé, de la sécurité, des conditions de travail au domicile et de la prévention des risques physiques et psychosociaux.
Pour les fonctions publiques d'État et hospitalière, l'accord prévoit une indemnisation forfaitaire des frais de télétravail de 2,5 € par jour de télétravail, dans la limite
d'un montant annuel de 220 €. L'indemnité sera versée tous les trimestres.
Un décret et un arrêté seront pris pour application de ces dispositions au 1er septembre 2021.
Les collectivités territoriales ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour négocier localement sur cette indemnisation.

Et aussi
Télétravail dans le secteur public (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13974)
Accords collectifs dans la fonction publique (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35838)
Protocole sanitaire au travail : quelles évolutions depuis le 30 juin ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14410)
Une prime de revalorisation temporaire pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant dans certains établissements sociaux et médico-sociaux
(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14970)

Pour en savoir plus
Signature à l'unanimité du premier accord sur le télétravail dans la fonction publique  (https://www.fonction-publique.gouv.fr/signature-a-lunanimite-premieraccord-sur-teletravail-dans-la-fonction-publique)
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