
  LES DERNIERES NOUVEAUTES SUR LE TELETRAVAIL 

L’UNSA-Cefi vous dit tout ! 
 

 

 

Le 16 septembre s’est tenu un comité de suivi présidé par Aude Plumeau (Sous-Directrice RH) accompagnée 

de Gwenn Léaustic (référent Télétravail à SRH) et d’Isabelle Roussel (directrice des études de l’IGPDE) qui  nous 

a permis d’en savoir un peu plus sur la mise en place du télétravail et notamment sur l’aspect formation. 
 

La Sous-Directrice a rappelé en préambule,  que  la formation est obligatoire pour les nouveaux télétravailleurs 

et préconisée pour les encadrants (article 9 de l’accord du 4 mars 2021). 
 

L’UNSA-Cefi (représentée par Marie-Françoise Guérard) a donc interrogé l’IGPDE sur les formations déjà 

dispensées et les formations à venir : leur nombre,  leur « succès », les formateurs, les retours des agents, 

la conférence du 27 septembre. 
 

Voici les réponses de la Directrice des études à l’IGPDE :  
  

 Pendant le confinement, des modules de télétravail étaient en libre accès.  

 802 agents ont été formés à ce jour sans nous donner plus de détails 

 L’IGPDE reçoit de nombreuses demandes de formation et reprogramme immédiatement une nouvelle 

session de formation lorsqu’une session est complète. 

 L’offre sur le télétravail, relativement ancienne, a évolué récemment avec la création de classes 

virtuelles. Deux nouveaux modules ont été créés pour répondre au plus grand nombre, avec 

notamment la mise en place de e-formations de 1 heure chacune. 

 Deux autres modules seront créés en 2022 :  

- Sur le collectif de travail : Comment collaborer efficacement ? 

- Comment communiquer efficacement avec les outils de télétravail ? 

L’IGPDE a passé des marchés avec des formateurs extérieurs pour ces deux formations. 
 

D’autre part, l’IGPDE conseille fortement aux agents de commencer par une e-formation et de compléter 

ensuite par une formation en présentiel qui permettra d’obtenir des réponses à toutes les questions qui 

pourraient encore se poser sur le télétravail. 
 

Une conférence en ligne se tiendra le lundi 27 septembre pour aborder tous les thèmes et permettre aux 

agents de poser leurs questions en direct.  

- La conférence sera enregistrée et visible en différé. 

- Elle sera accessible en partie en présentiel selon une jauge à définir.  

- 5 000 connexions simultanées seront possibles. Un Quiz sera également disponible en ligne. 

- Une nouvelle actu sera diffusée à tous les agents cette semaine pour rappeler la tenue de cette 

conférence et informer les agents que cette conférence est considérée comme une formation 

répondant à l’obligation de formation imposée aux télétravailleurs. 
 

Enfin, Aude PLUMEAU a rappelé : 
 

- Qu’il appartient à chaque service de s’assurer que ses agents ont bien suivi les formations obligatoires. 

- Qu’un point sera fait au prochain comité de suivi sur le nombre de personnes ayant suivi une 

formation, leur qualité (agents ou managers) et le thème des formations suivies. 

 

 



L’UNSA-Cefi a ensuite interrogé la RH sur les dernières modalités avant la mise en œuvre du 4 octobre 

prochain : 
 

Sur le télétravail et les tiers lieux 

 Le recensement des tiers lieux a commencé via une enquête globale : elle sera élargie aux DREAL et 

DREETS afin d’identifier des locaux susceptibles d’être mis à disposition des agents. 

 Tout agent amené à télétravailler, en raison de circonstances exceptionnelles (coupure d’électricité, 

dégât des eaux…) sur un lieu autre que celui ou ceux déclarés dans sa demande de télétravail, doit 

le déclarer immédiatement pour régulariser sa situation en cas d’accident du travail. 

 Le tiers lieu doit permettre de pouvoir rejoindre son lieu de travail habituel dans un « délai 

raisonnable », le manager pouvant demander le matin un retour en présentiel l’après-midi.  

Aude PLUMEAU a cependant précisé que cette notion de délai raisonnable peut varier selon les 

domaines ou les fonctions exercées. 
 

Sur la lettre de mission modifiée à destination des Assistants de prévention 

Elle est en cours de validation et sera communiquée aux Organisations Syndicales. 
 

Sur l’Indemnisation du télétravail 

 Le SG est en attente des préconisations du comptable pour le paiement des 2,50 € par jour de 

télétravail intervenant en début du trimestre suivant. 

 Les demandes enregistrées sur SIRHIUS serviront de base pour le calcul de l’indemnisation. Les agents 

doivent donc veiller à enregistrer leurs jours fixes et flottants dans SIRHIUS. 

 Pour les agents qui n’ont pas accès à SIRHIUS (associations, DREETS, DREAL, autres ministères…),  une 

réflexion est en cours sur le process.  

 Un mode opératoire a été transmis au comptable pour approbation. 
 

Sur le matériel mis à disposition des télétravailleurs 

 L’UNSA-Cefi a relayé les demandes de télétravailleurs sur la fourniture d’imprimantes, arguant de la 

difficulté de lire de longs documents sur un petit écran.  

Aude PLUMEAU a répondu qu’il n’est pas prévu de fournir des imprimantes aux télétravailleurs, sauf 

pour des fonctions particulières qui seront étudiées au cas par cas. 

En revanche, eu égard à la taille réduite des écrans des ordinateurs portables, les agents peuvent 

demander de disposer d’un Tiny avec fourniture d’un grand écran. 

 Il a cependant été rappelé le cas particulier des agents en télétravail à 100 % sur prescription 

médicale pour lesquels la réglementation impose qu’ils doivent disposer d’un matériel équivalent à 

celui dont ils disposent sur leur lieu de travail. Une imprimante leur est donc fournie à ce titre. 
 

Sur les recours et saisines du Médiateur 

Les agents pourront faire appel au Médiateur (Christophe BAULINET) avant tout recours administratif relatif à 

la demande de télétravail (nombre de jours télétravaillés, journée obligatoire de présence…). Des volontaires 

pourraient venir renforcer l‘équipe du Médiateur afin de répondre à l’augmentation prévisible des demandes. 
 

En conclusion 

La période d’observation de 6 mois va être utile et nécessaire pour adapter la mise en œuvre du télétravail 

aux contraintes et besoins identifiés. 

La prochaine réunion du comité de suivi de l’accord télétravail se tiendra d’ici la fin 2021.  
 

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR NOUS FAIRE PART 

               DE VOTRE EXPERIENCE, DE VOS INTERROGATIONS ET DE VOS DIFFICULTES  


