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Le télétravail devient officiellement une modalité de travail parmi d’autres. 

Le 11 mai a été signé à l’unanimité des organisations syndicales et employeurs 
un « accord de méthode » relatif au télétravail dans la FP. Le SNT était présent 
dans les discussions au titre de la CFE-CGC. 

 

Il s’agit pour l’instant bien d’un "accord de méthode", portant sur le cadre et le 
contenu de la discussion. Trois groupes de travail se réuniront prochainement 
avec l’objectif d’aboutir à un accord de contenu dès cet été. 
  
Le télétravail devient une modalité d’organisation du travail comme une autre, 
basée sur le volontariat et réversible. Il est à différencier du télétravail en temps 
de crise. Les accords antérieurs pourront être conservés s’ils sont mieux-disants 
ou au moins équivalents. 

 

Sans être exhaustive, la liste des thématiques sur laquelle portera la négociation 
est la suivante :  

 La définition, le sens et la place du télétravail dans la fonction publique  
 L’accès au télétravail, le matériel et le développement des tiers-lieux  
 La bonne articulation du télétravail avec la qualité de vie et les conditions 

de travail, la prévention des risques pour la santé et la protection des 
agents, et les accidents de travail liés au télétravail  

 Le temps de travail, la charge de travail et le droit à la déconnexion  
 L’impact du télétravail sur le collectif de travail et le télétravail comme 

levier de l’amélioration des pratiques managériales  
 L’impact du télétravail sur l’égalité professionnelle  
 La formation et l’accompagnement professionnel de l’ensemble du 

collectif de travail  
 Les coûts/frais engagés par les agents en télétravail  



 La prise en compte des agents en situation de handicap ou d’autres 
situations particulières  

 La sécurisation, la protection et la gestion des données personnelles et 
professionnelles  

 L’impact du télétravail sur le dialogue social et l’exercice du droit syndical  
 Le télétravail contraint et le travail à distance en période de crise   

  

Le SNT insiste sur la notion de missions télétravaillables et non pas uniquement 

de postes ou de métiers. Il rappelle la spécificité de la FPT qui recouvre aussi des 

communes avec très peu de personnel ; les particularités de certains métiers 

techniques qui nécessitent des logiciels complexes, parfois plusieurs écrans (par 

ex. pour le droit des sols). Dans le domaine social, également, et par ex., les 

assistant(e)s sociales/sociaux ont des tâches administratives télétravaillables, 

mais n’ont pas le droit de déplacer le dossier de la personne suivie, etc. 

Le SNT propose une réflexion autour de tiers-lieux, car il n’est pas forcément 

toujours évident de travailler chez soi au regard des contraintes familiales, 

matérielles et autres, même si le télétravail peut éviter un déplacement. 

 

Fondamentalement, le SNT défend une adaptabilité au niveau local avec la prise 

en compte des réalités de terrain et l’engagement dans des démarches 

innovantes. 

 

Il est particulièrement attaché à la Qualité de Vie au Travail et à l’équilibre à 

trouver entre vie professionnelle et vie familiale et personnelle.  
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