
Présentation au groupe de travail du 1er juin 2021

Organisation du travail



1. Proposition d’ouverture d’une négociation en vue de l’élaboration 

d’un accord de télétravail  

2. Présentation des orientations sortie de crise

2



Eléments généraux

� Rappel du cadre structurel interministériel :

Signature le 11 mai 2021 d’un accord de méthode relatif au télétravail à l’unanimité des organisations� Signature le 11 mai 2021 d’un accord de méthode relatif au télétravail à l’unanimité des organisations
syndicales

� Engagement de la négociation sur le télétravail avec les partenaires sociaux en vue de la signature d’un
accord avant l’été constituant un cadre dans lequel devra s’inscrire le dialogue social de proximité

� Le cas échéant, évolutions règlementaires (décret du 11 février 2016, arrêtés ministériels
d’application)
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� Cadre interministériel conjoncturel : circulaire relative au télétravail dans la fonction

publique de l’Etat du 26/05/21



1. Proposition d’ouverture d’une négociation en vue de 

l’élaboration d’un accord de télétravail  : calendrier envisagé

� 1er juin 2021 : Groupe de travail sur l’organisation de la sortie de crise sanitaire

� Présentation de la démarche générale en matière d’organisation du travail

� Présentation des orientations relatives à l’organisation du travail en phase de sortie de 
crise et des chantiers à ouvrir : échanges concernant le projet de note de service 
ministériel

� Début juillet 2021 : 

Initialisation des échanges relatifs à la négociation d’un accord ministériel relatif à
l’organisation du travail, dans le contexte de la conclusion de l’accord télétravail 3
versants en cours de négociation
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versants en cours de négociation

� Cadrage du contenu de la négociation

� Cadrage de la méthode en vue d’un accord dans la perspective d’une conclusion avant le 
31 décembre 2021 comme mentionné dans le projet d’accord de télétravail de la fonction 
publique



1. Proposition d’ouverture d’une négociation en vue de 

l’élaboration d’un accord de télétravail  : calendrier envisagé

� Septembre 2021 : Suite de la négociation de l’accord ministériel en vue d’un accord fin 
septembreseptembre

� 1 ou 2 groupes de travail pour échanger sur un projet d’accord

� Adaptation des modalités de mise en œuvre des campagnes de télétravail

� Octobre 2021 : Signature de l’accord de télétravail

� Actualisation le cas échéant de l’arrêté télétravail du 2 août 2016

� Lancement de la première campagne de télétravail
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� Lancement de la première campagne de télétravail



2. Présentation de l’organisation en sortie de crise sanitaire 

Le retour progressif au présentiel est prévu par les textes suivants :

• Circulaire du 26 mai 2021 relative au télétravail dans la fonction publique de l’État 

• Note de service SG/SRH/SDDPRS 2021-xxx du xx juin 2021 relative à l’organisation du 
travail dans le cadre de l’allègement progressif des restrictionstravail dans le cadre de l’allègement progressif des restrictions

Il s’effectue, en veillant au strict respect des règles sanitaires et 

notamment des gestes barrières, selon le calendrier suivant :

• À compter du 9 juin 2021 : passage d’un régime de télétravail maximal à un objectif 
de 3 jours de télétravail en moyenne par semaine, sous réserve des nécessités de 
service.

• À compter du 1er juillet et pour la totalité de la période estivale, si la situation sanitaire 
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• À compter du 1er juillet et pour la totalité de la période estivale, si la situation sanitaire 
le permet : passage à un objectif individuel 2 jours de télétravail en moyenne par 
semaine, sous les mêmes réserves.

• D’ici la fin de l’année 2021, si la l’amélioration de la situation sanitaire se poursuit, 
mise en place d’une nouvelle période transitoire jusqu’à fin 2021, dans l’attente de la 
signature d’un accord télétravail MAA, en application de l’accord cadre de télétravail



2. Présentation de l’organisation en sortie de crise sanitaire 

� Organisation du travail : télétravail, travail en présentiel, horaires

A compter du 09 juin : après détermination de l’organisation du travail par le chef 
de service, l’agent doit indiquer, selon la procédure simplifiée, les jours de travail de service, l’agent doit indiquer, selon la procédure simplifiée, les jours de travail 
pendant lesquels il télétravaillera, pour la semaine donnée et au-delà

Un entretien individuel peut être organisé pour accompagner la demande de 
télétravail

� Focus sur les règles applicables en matière de réunion
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Les réunions à distance doivent continuer à être privilégiées, dans la mesure du 
possible.

Toutefois les réunions et rassemblement en présentiels sont autorisés sous 
réserve d’une jauge d’une personne pour 4m².



2. Présentation de l’organisation en sortie de crise sanitaire

� Points d’attention

→ Dans l’attente de l’avis du Haut conseil en santé publique concernant le retour en 
présentiel des personnes vulnérables : situation inchangée (télétravail ou ASA selon la 
situation)situation)

→ Restauration collective : des évolutions sont attendues

� Points de vigilance

→ Retour progressif des agents en présentiel, pour renouer avec le collectif de travail,
encadré par :

1. Le respect des règles sanitaires.

2. L’accompagnement managérial des équipes, en capitalisant sur les retours
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2. L’accompagnement managérial des équipes, en capitalisant sur les retours

d’expérience

3. L’articulation avec les réseaux du soutien

4. L’adaptation du télétravail « exceptionnel » .



Echanges
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