
 

 

 

 

 

 

 

Télétravail à la DGFIP :  

Un déploiement prévu à l’automne 2018 ! 

 

L'UNSA DGFIP est attachée à ce nouveau mode d'organisation du travail très attendu par 
de nombreux collègues. Il s'agit d'un réel outil pour améliorer concrètement les 
conditions de vie au travail des agents et leur permettre de mieux concilier vie 
personnelle et vie professionnelle. 

L'UNSA DGFIP n'a eu de cesse de défendre le télétravail contre la volonté affichée de 
deux organisations syndicales contestataires de ne pas voir le télétravail se mettre en 
place à la DGFIP.  

Contrairement à ce qu'elles affirment, le télétravail ne va pas détruire les collectifs de travail. Il 
ne viendrait à l'idée de personne de faire ce genre de réflexion concernant le temps partiel qui a 
des conséquences similaires (un agent absent une journée du service). Le télétravail ne 
désorganise pas le service. Il permet au contraire de repenser l'organisation du service aux 
bénéfices de l'ensemble des agents. 

Le bilan montre que les agents télétravailleurs et leurs chefs de service sont satisfaits de cette 
expérimentation.  

Les agents expérimentateurs indiquent que le télétravail diminue la fatigue et le stress liés au 
temps de transport tout en créant un environnement de travail préservé des sollicitations 
professionnelles. Cela aboutit à un exercice plus serein et plus efficace des activités confiées à 
domicile. La majorité des télétravailleurs a choisi, pour commencer, une journée de télétravail 
par semaine. 

 

Union Nationale des Syndicats Autonomes 

 



 

Calendrier de mise en œuvre à la DGFIP  
 

Pour des raisons techniques (capacité des réseaux informatiques), il n'a pas été possible 
de déployer le télétravail dès le début de l'année 2018.  

En attendant, l'administration a décidé un élargissement de la préfiguration. Le nombre de 
télétravailleurs qui expérimentent ce nouveau mode d'organisation du travail est passé à 300.  

Le critère déterminant dans le choix des volontaires télétravailleurs a été le temps de transport.  

 

 

 

Pour l'UNSA, TOUS les agents ont droit au télétravail !! 

 

Tout agent, dont les activités sont ouvertes au télétravail et qui sait faire preuve d'une 
autonomie suffisante dans son travail, doit pouvoir bénéficier du télétravail. Nos équipes locales 
seront vigilantes sur ce principe. 

L'administration a indiqué que les agents télétravailleurs qui disposaient de titres restaurants 
continueront à en bénéficier au titre de leur journée de travail à domicile. 

Près de 200 applications sont d'ores et déjà ouvertes au télétravail, y compris Iliad et bientôt 
Médoc. Il semble que, pour des raisons de sécurité, l'application Chorus ne puisse être ouverte 
au télétravail.  

 

Des réflexions vont être menées pour examiner l'organisation du travail au sein des services qui 
utilisent Chorus afin de voir s'il n'est pas possible de définir des tâches qui ne soient pas de la 
saisie directe dans l'application et qui pourraient donc être réalisées en télétravail. 

Pour l'UNSA DGFIP tout doit être mis en œuvre pour que le télétravail soit accessible à 
l'ensemble des agents de la DGFIP le plus rapidement possible.  

 

 



 

LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE À LA DGFIP 

L'UNSA DGFIP est l'un des rares syndicats de notre administration à défendre la mise en 
œuvre du télétravail à la DGFIP. Nous considérons que le télétravail est un outil d'amélioration 
des conditions de vie au travail des agents.  

Toutefois, il est important que l'agent télétravailleur garde un lien fort avec ses collègues qui 
travaillent sur site. Il ne faudrait pas créer une situation d'isolement qui pourrait générer des 
risques psycho-sociaux ou de désociabilisation. 

 

 

Le rôle du chef de service est déterminant.  

Il joue un rôle de régulateur.  

C'est lui qui fait le lien avec l'équipe. Il est indispensable que les chefs de service qui auront à 
gérer des agents en situation de télétravail soient formés à ce nouveau mode de management. 

Le télétravail est toujours en phase de préfiguration. Il devrait être accessible aux agents 
de la DGFIP au second semestre 2018. 

NB : le dispositif de télétravail accordé aux agents en difficulté médicale ou sociale n'est pas 
impacté. Les demandes de télétravail déposées par les agents dans ce cadre continuent d'être 
examinées et accordées selon des modalités qui leur sont propres. 

LES TEXTES : 

Les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans les trois versants de la 
Fonction publique et dans la magistrature sont régies par le décret n° 2016-151 du 11 février 
2016. 

Un arrêté du 22 juin 2016, soumis à l'avis du comité technique ministériel du 4 juillet 2016, 
précise les conditions d'application au sein des ministères économiques et financiers 
notamment en ce qui concerne les activités éligibles, les modalités de prises en charge des 
coûts découlant directement du télétravail ainsi que les règles prévues en matière de temps de 
travail, de sécurité et de protection de la santé. 

La DGAFP a publié un guide d'accompagnement de la mise en œuvre du télétravail dans la 
Fonction publique.  

 

 

 

 



 

 

 LES PRINCIPES DU TELETRAVAIL 

Volontariat de l'agent : l'administration ne peut l'imposer mais elle n'est pas tenue de 

l'accepter. 

L'autorisation de télétravail est valable une année. Le dispositif peut être interrompu à tout 
moment à l'initiative de l'agent ou de sa hiérarchie (préavis de deux mois) ou au moment du 
renouvellement de l'autorisation (écrit motivé, pas de délai de prévenance). 

Une période d'adaptation de 3 mois maximum durant laquelle chacune des deux parties 
peut mettre fin au télétravail (écrit motivé, préavis d'un mois). 

La quotité de télétravail peut varier de 0,5 à 3 jours par semaine ou de 2 à 12 jours par mois 
en fonction du régime choisit (hebdomadaire ou mensuel). 

Lors de circonstances exceptionnelles au sein du service, l'agent en télétravail peut être 
appelé à rejoindre le jour même son lieu de travail.  

L'agent télétravailleur bénéficie des mêmes droits et obligations que ses collègues sur site 
(formation, temps de travail, conditions de travail, informations, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chef de service exerce un contrôle de l'activité 
de l'agent télétravailleur (objectifs, horaires de 
travail, …). 

L'agent doit être en charge d'activités pouvant être 
exécutées en dehors des locaux administratifs.  

On parle bien d'activité et pas de fonction ou de 
mission. Une activité = une tâche à réaliser.  

L'administration met à la disposition de l'agent, à 
son domicile, le matériel informatique adapté et un 
accès sécurisé aux applications. Elle en assure la 
maintenance. Mais le matériel de téléphonie, 
d'impression ou de reproduction n'est pas fourni.  

Les frais annexes (assurance, électricité, connexion 
internet, ligne de téléphonie, chauffage, …) sont à la 
charge de l'agent. 

L'administration fournit à l'agent un descriptif de la 
conformité attendue des installations au domicile de 
l'agent.  

L'agent est le garant de cette conformité. Il lui 
appartient d'assurer la mise aux normes des 
installations et des locaux dédiés au télétravail. 

En cas de changement de fonction suite à mutation ou 
à promotion, une nouvelle demande de télétravail doit 
être déposée. 

 

 



 

 

COMMENT DEPOSER SA DEMANDE 

La demande est examinée par le chef de service suivant des critères professionnels et 
personnels (activité exercée par l'agent, degré de motivation, situation personnelle, capacité de 
l'agent à être autonome, …) puis validée ou pas par la direction. 

A l'issue de la procédure, une convention individuelle, reprenant l'ensemble des modalités du 
télétravail, est signée entre les parties. 

Les différentes étapes de la procédure : 

 

Demande écrite adressée par l'agent à son supérieur hiérarchique  

précisant les jours et le lieu du télétravail (copie au service RH) 

Examen de la demande par le chef de service 

Un entretien du chef de service avec l'agent demandeur pour examiner sa demande 

Avis du chef de service et examen final de la demande par le responsable du pôle 
« pilotage-ressources » dans un délai de 2 mois (compatibilité avec les activités 

exercées, intérêt du service, capacité de l'agent, ...) 

ACCORD REFUS 

motivé et signifié par écrit 

Notification de l'acte à l'agent et remise 
de la convention * 

Notification du refus au cours d'un 
entretien avec l'agent 

Entretien de renouvellement sur demande 
expresse de l'agent à la fin de chaque 

période 

Le refus est susceptible de recours 
devant la CAP ou la CCP compétente 

Le CHSCT peut réaliser des visites sur le 
lieu du télétravail afin de vérifier que les 

conditions de travail sont conformes 

Le refus après CAP ou CCP est 
susceptible de recours devant le tribunal 

administratif 

Fin du télétravail  
- durant la période d'adaptation après un préavis d'un mois 

- à tout moment, sur demande écrite de l'agent ou de la hiérarchie, après un préavis 
de 2 mois 

 

 



 

* La convention doit comporter : la date d'effet et la durée (maximum 1 an avec une période d'adaptation de 3 mois 
maximum) ; le(s) lieu(x) d'exercice du télétravail ; les jours de télétravail ; les plages horaires de travail. 

LES MODALITES PARTICULIERES à la DGFIP 

L'administration a élaboré un guide « agent » et 
un guide « encadrant » afin d'aider les agents 
et les chefs de service dans la mise en œuvre 
du télétravail. 

 

Chaque direction dispose d'un référent « télétravail ». 

En plus de l'entretien avec le chef de service, 
l'agent télétravailleur doit suivre une e-
formation qui présente le cadre réglementaire, 
les enjeux du télétravail, les modalités de mise 
en œuvre, des rappels sur la déontologie et la 
sécurité informatique. Cette formation 
s'adresse également aux chefs de service. 

Les risques professionnels liés au télétravail 
doivent faire l'objet d'un recensement dans le 
DUERP-PAP. Le référent « télétravail » transmet 
chaque année un bilan aux instances de dialogue 
social locales (CTL et CHS-CT). La somme de 
ces bilans locaux est intégrée au bilan social de la 
DGFIP

Les activités exclues du télétravail : 

 activités exercées sur le terrain : audit sur place, vérification en entreprise, 

intervention sur place des huissiers, relevés réalisés par les géomètres dans les 

propriétés, … ; 

 activités en contact permanent avec le public ou avec des correspondants internes 

ou externes : accueil physique du public ; 

 activités de manipulation de valeurs ou d'actes : tenue de la caisse, enregistrement 

d'actes, traitement des déclarations IR, … ; 

 activités nécessitant une présence physique obligatoire : gestionnaire de site, 

gardien-concierge, certaines activités dévolues au chef de service, … ; 

 activités d'enseignement ou de formation en présentiel ; 

 activités relevant de certaines applications informatiques, comme Chorus. 

Cela ne veut pas dire qu'un agent qui exerce ces activités ne peut pas télé-travailler. Il ne 
peut pas bénéficier du télétravail pour les activités énumérées ci-dessus. Par contre, s'il 
exerce d'autres activités compatibles avec le télétravail, il pourra déposer pour celles-ci une 
demande auprès de son chef de service. 

Exemple : un agent d'accueil qui fait du CSP de dossiers ou du contentieux 1ou 2 jours par 

semaine. 

 

 
 



 

La liste des applications informatiques de la DGFIP ouvertes au télétravail à la date du 
26/10/2017 est jointe en annexe. 

LES CRITERES D’APPRECIATION 

Toute demande formulée par un agent volontaire pour télétravailler, qui n'est pas en 
référence avec une activité exclue, doit être examinée par l'administration. 

Pour des raisons techniques (impossibilité pour l'administration de faire face à un afflux 
massif de demande de télétravail = coût de l'accès sécurisé internet par agent, acquisition 
d'ordinateurs portables, …) l'administration a fait le choix dans un premier temps de 
privilégier deux critères d'appréciation : 

 l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ; 
 le temps de transport élevé entre le domicile et le lieu de travail. 

Le critère de la distance domicile/travail ou celui du temps de trajet domicile/travail ne doivent pas 
être les seuls critères retenus pour accorder le télétravail. Chaque demande doit être examinée et 
trouvée une issue favorable du moment que l'activité est ouverte au télétravail et qu'il n'existe aucune 
autre contrainte externe (coût budgétaire, sécurité informatique). 

L'autonomie de l'agent qui demande le télétravail et la confiance réciproque du chef de 
service et de son agent sont deux éléments essentiels pour garantir le respect mutuel de la 
convention de télétravail. 

LE POSTE DE TRAVAIL 

Il s'agit d'un ordinateur portable, équipé du 
socle Windows 7 DGFIP, disposant d'une 
solution payante via un accès sécurisé 
pour accéder aux applications de la 
DGFIP utilisées dans le cadre de son 
activité (messagerie, intranet DGFIP, 
applications du portail métiers). 

 

 

 

 

Ce poste de travail est à usage exclusivement professionnel.  

Seule la base d'accueil de l'ordinateur portable au bureau est aménagée par 

l'administration. 

L'agent en télétravail dispose, durant ses heures de travail à domicile, d'un 

appui technique et d'une maintenance de son poste de travail. 

LE TEMPS DE TRAVAIL  

Le télétravail peut être accordé par demi-journées ou journées entières. L'agent 
télétravailleur soumis aux horaires variables est crédité, pour chaque jour de télétravail à 
domicile, du temps correspondant à la formule d'horaire variable choisie (exemple : pour une 
formule horaire hebdomadaire de 38h30 = 7h42 par jour).  

 



 

Lors de la préfiguration 70 % des agents ont choisi une journée de télétravail par semaine. 
Le télétravail est compatible avec le temps partiel. Un prorata est alors appliqué selon la 
quotité de travail de l'agent. 

Les jours de télétravail l'agent ne peut pas réaliser de débit ou de crédit d'heures. 

Ses droits à congés (congés annuels - ARTT) correspondent à la formule horaire 

choisie par l'agent. 

Pour tout contact téléphonique ou courriel, l'agent télétravailleur s'engage à être joignable sur des 
plages horaires fixées dans la convention individuelle. Par réciprocité, le chef de service s'engage à ne 
pas joindre par téléphone l'agent en dehors de ces plages horaires. De même, aucune réponse à un 
courriel ne peut être attendue en dehors de ces plages horaires. 

Il appartient au chef de service de rappeler à l'agent télétravailleur de ne pas travailler au-delà 
des plages horaires fixées par la convention. C'est le droit à la déconnexion. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le contrat d'assurance habitation doit couvrir l'activité professionnelle à domicile. Il suffit à 
l'agent d'en informer sa compagnie d'assurance en indiquant qu'il exerce à domicile une 
activité de bureau sans accueil de public à raison de « x » jours par semaine ou par mois afin 
d'être couvert les jours de présence de télétravail à son domicile. 

Chaque année, l'agent télétravailleur doit remettre à son chef de service une attestation 
d'assurance mentionnant la clause particulière prenant en compte l'activité de télétravail à 
domicile. 

Le télétravail nécessite de disposer d'un espace de travail dédié à son domicile : 
surface minimale ; bien éclairée, calme, facilement accessible. L'installation de l'espace de 
travail ne doit pas être à l'origine de l'apparition de troubles musculo-squelettiques. 

Il est interdit de télétravailler pendant un arrêt de maladie ou un congé maternité. 

Les agents qui bénéficient de titres restaurants sur leur lieu d'affectation continue à en 
bénéficier pour la journée de travail à domicile. 

En cas d'accident du travail survenant pendant la période télétravaillée, l'agent doit en avertir, ou faire 
avertir, son chef de service ou son supérieur hiérarchique dans les 24 heures de la survenance des 
faits par lettre recommandée avec accusé de réception. Si tant est que, au moment où survient 
l'accident sur la période de télétravail, l'agent est bien à son domicile, cet accident sera reconnu 
comme étant un accident du travail. 

L'absence du lieu de travail est géré dans Agora par un code absence « télétravail ». 

 

Vous avez besoin d’aide et de renseignements pour déposer une demande 

ou une future demande de télétravail : CONTACTEZ  L’UNSA DGFIP :  
Email : unsadgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr 

Tel : 01 44 97 33 41 ou 01 44 97 33 38 
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