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Un groupe de travail portant sur le télétravail s'est réuni le 1er juin 2021, sous la présidence de Xavier
Maire, chef du service des ressources humaines, accompagné de Nadine Richard-Péjus, son adjointe, et de
Virginie Farjot, sous-directrice du développement professionnel et des relations sociales.

Pour l'Alliance du Trèfle, y ont participé Frédérique Lucas, Franck Cayssials et Annick Pinard.

Xavier Maire présente l'ordre du jour de la réunion (voir le diaporama) comprenant deux sujets :
- élaboration d'un accord de télétravail négocié au MAA,
- organisation du télétravail dans le cadre de la sortie de crise.

1. Négociation en vue de l'élaboration d'un accord de télétravail au MAA

Xavier Maire indique qu'il souhaite organiser une négociation avec les organisations syndicales pour
aboutir à l'automne à un accord négocié de télétravail propre au MAA.
Le 11 mai, un accord de méthode relatif à la négociation sur la mise en œuvre du télétravail dans
les trois versants de la fonction publique a été approuvé entre le ministère de la transformation et
de  la  fonction  publiques,  les  organisations  syndicales  et  les  représentants  des  collectivités
territoriales et de l’hospitalière (voir le document). Ces négociations devraient aboutir à un accord
interministériel en juillet, socle commun à décliner au MAA ensuite.

Le calendrier proposé par le chef du service des ressources humaines du MAA prévoit des échanges
en  juillet  pour  cadrer  le  contenu  de  la  négociation  et  la  méthode,  puis  des  travaux  en
septembre (1  ou  2  groupes  de  travail,  voire  plus)  pour  aboutir  à  un  projet  d'accord  dont  la
signature pourrait intervenir en octobre, en espérant être sorti alors de la crise sanitaire et de la
période d'exception.  Ces groupes de travail  seront ouverts aux experts afin  d’avoir une bonne
négociation. Dans l’attente de cet accord ministériel, une note de service débattue pendant cette
réunion permettra de passer la période de transition, en complément de la FAQ. 

L'Alliance  du  Trèfle,  comme  les  autres  organisations  syndicales,  approuve  le
principe  d'un  accord  négocié  au  MAA sur  le  télétravail,  sans  préjuger  de  sa
position sur le contenu final.

Xavier Maire note l'adhésion unanime des organisations syndicales sur le principe de la négociation.
Il faut distinguer les situations ordinaires et les périodes exceptionnelles, en tenant en compte de
l'éclairage  apporté  par  le  télétravail  en  période  de  crise  sur  certains  points  (équité
homme/femme, mise en place de tiers lieux pour télétravailler convenablement...). 
Il apporte quelques précisions sur les interrogations des organisations syndicales :
- il faut tenir compte des souhaits individuels tout en préservant le lien social et le collectif de
travail et ses valeurs,
- les droits et devoirs sont identiques au bureau et en télétravail,
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-  le  volontariat  n'est  pas remis  en cause.  Aujourd'hui  tout  le  monde a pris  conscience que le
télétravail était entré dans nos vies,
- le télé-enseignement sera exclu de l'accord de télétravail,
- les accidents de travail seront prévus dans l'accord négocié.

2.Organisation du travail au MAA dans le cadre de la sortie de crise

Virginie Farjot présente le projet de note de service, qui  devrait  paraître jeudi 3 juin, et qui
décline la circulaire du 26 mai de la ministre de la transformation et de la fonction publiques, avec
3 étapes pour la définition du temps de télétravail toujours considéré comme « exceptionnel » :
- à partir du 9 juin : passage du télétravail maximal à 3 jours de télétravail par semaine,
- à partir du 1er juillet : passage à 2 jours de télétravail par semaine,
-  à  partir  de  la  rentrée :  nouvelle  période  transitoire  en  attente  de  la  signature  de  l'accord
négocié.

La circulaire du 26 mai prévoit également le strict respect des règles sanitaires. 
Les réunions en visio-conférence restent privilégiées, mais certaines peuvent être organisées en
présentiel avec une jauge de 4m2 par personne.

L'Alliance du Trèfle demande des précisions sur :
- les modalités de demande de télétravail pendant la période transitoire,
- la date de fin de la non application du jour de carence (fin septembre ou fin
octobre 2021 ?),
- les  modalités de retour en présentiel des personnes vulnérables,
- la possibilité de continuer de déjeuner dans son bureau,
- le retour en présentiel des réunions,
- la possibilité de cadrage sur les horaires élargis afin d'éviter un empiétement
sur la vie personnelle,
- la possibilité de recours par l'agent en cas de retour en présentiel imposé,
- la diffusion des fiches pratiques pour accompagner le retour en présentiel  et
limiter les risques psycho-sociaux,
- le statut des « ateliers d'écoute » (formation, management…),
- le choix de l'administration entre le respect d'un nombre limité d'agents par
bureau et le nombre de jours de télétravail accordé.

Les organisations syndicales demandent également que cette note de service soit présentée au
CHSCT ministériel et annoncée par un flash info RH, adressé à tous les agents, en particulier dans
l'enseignement agricole où les circuits de diffusion de l'information sont parfois défaillants.

L'administration précise que la note de service contient les messages principaux, les services ayant
demandé des instructions les plus courtes possibles. Elle doit être complétée par la FAQ RH qui a
valeur de circulaire et qui peut être mise à jour rapidement en cas d'évolution de la doctrine
sanitaire. Elle apporte ensuite des réponses aux interrogations des organisations syndicales.
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Pendant toute la période transitoire, il s'agit de télétravail exceptionnel, avec application de la
procédure simplifiée : l'agent indique ses jours de télétravail, un entretien individuel est possible
avec le supérieur hiérarchique.

La note de service sera présentée au CHSCT ministériel des 10 et 11 juin, et un flash info RH sera
adressé à tous les agents.Cette note pourra être réactualisée si nécessaire.

La fin  de la  non-application  du jour  de  carence en cas  de test  Covid  positif  est  fixée  au 30
septembre selon les textes actuels, mais une évolution est possible.

Les  personnes  vulnérables  restent  en  télétravail  ou  en  ASA.  Les  modalités  de  leur  retour  en
présentiel sont à définir par le ministère de la Santé (le Haut Conseil de la Santé Publique est
interrogé). La définition de « personnes vulnérables » pourrait évoluer en particulier avec la vacci-
nation.

Une  actualisation  du  protocole  sanitaire  pour  la  restauration  collective  est  attendue  prochai-
nement, ce qui entraînera la fin des déjeuners dans les bureaux. 

La circulaire du 26 mai prévoit une jauge de 4m2 par agent, qui conduit à poursuivre la plupart des
réunions en distanciel, dans l'attente d'un assouplissement de cette jauge. Des travaux interminis-
tériels  sont  en cours  pour obtenir  un outil  de visioconférence interministériel  ergonomique et
répondant aux besoins des ministères. Pour le moment, un bon nombre d’instance du dialogue
social sera maintenu par ce canal.

La pratique des horaires élargis est précisée dans la FAQ RH. Le bornage de ces horaires n’est pas
prévu.

L'accompagnement managérial des équipes est très important. Le manager doit s'entretenir avec
les agents et identifier les personnes en souffrance. Certaines personnes ont peur de revenir, et le
retour  est  nécessaire.  Il  n'y  a  pas  de  télétravail  de  droit  commun et  la  note  de  service  doit
s'appliquer. La mise en place «d'ateliers d'écoute » relève du travail du manager.

L'Alliance du Trèfle demande si des mesures relatives au compte-épargne temps
sont envisagées en 2021, comme cela a été le cas en 2020 car les agents n’ont pas
encore pris beaucoup de congés. 

Nadine  Richard-Péjus  indique  que  la  demande  a  été  portée  auprès  de  la  ministre  de  la
transformation  et  de  la  fonction  publiques,  sans  suite  favorable  pour  le  moment.  La  ministre
recommandait plutôt aux agents de prendre des congés pendant les congés scolaires de printemps.

Xavier Maire conclut la réunion en indiquant que le calendrier des groupes de travail pour l'accord
négocié de télétravail au MAA sera diffusé prochainement.
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