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Un groupe de travail portant sur le télétravail s'est réuni le 7 juillet 2021, sous la présidence de  Nadine
Richard-Péjus, adjointe au chef du service des ressources humaines.

Pour  l'Alliance  du  Trèfle,  y  ont  participé  Philippe  Français-Demay,  Françoise  Côme-Chéreau et
Annick Pinard.

Nadine Richard-Péjus indique qu'il s'agit de l'ouverture de la négociation de l'accord de télétravail
négocié au MAA qui encadrera le télétravail en situation dite « normale », l’accord-cadre dans la
Fonction publique renvoyant à des négociations locales pour ce qui n’est pas intangible.
L'arrêté du MAA sera plus descriptif que l'accord-cadre, ses modalités seront applicables dans tout
le champ du ministère. 
Les opérateurs seront informés au fur et à mesure de la négociation au MAA.

Sont ensuite abordés les deux points à l'ordre du jour (voir le diaporama) :
- cadrage de la méthode et du calendrier,
- cadrage du contenu de la négociation

1. Cadrage de la méthode et du calendrier

Nadine Richard-Péjus précise le calendrier jusqu'à la fin de l'année 2021, qui reste sous réserve,
car plusieurs textes réglementaires doivent être adoptés : 
- décret et arrêté sur l'indemnité forfaitaire(application prévue au 1er septembre),
- évolution du décret 2016-151 du 11 février 2016,
- évolution de l'arrêté du MAA du 2 août 2016.
L'administration prévoit également, après signature de l'accord de télétravail au MAA, des travaux
sur la charte des temps, qui n'a pas été revue depuis 2015. 
Le CHSCT ministériel doit  également être consulté dans le  cadre de la  prévention des risques
psychosociaux.

Le périmètre de l'accord de télétravail porte sur l'administration centrale, les DRAAF-DAAF ainsi
que l'enseignement agricole technique et supérieur. 

Il manque encore quelques éléments puisque la ministre de la transformation et de la fonction
publiques a fait  des annonces la semaine précédente (indemnité forfaitaire) et que la  version
définitive du projet d'accord-cadre, qui devrait être signé le 13 juillet, n'est pas encore connue. Le
projet est toutefois suffisamment « mûr » pour pouvoir démarrer les travaux ce jour.

Pour  les  modalités  opérationnelles  à  la  rentrée,  Nadine  Richard-Péjus  précise  que  la  note  de
service 2021-420 du 3 juin 2021 prévoit que le télétravail exceptionnel se poursuit le temps de
négociation de l'accord, avec des ajustements possibles en fonction de la situation sanitaire.
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2.Cadrage du contenu de la négociation

A. Contenu de l'accord-cadre pour la fonction publique

Nadine Richard-Péjus précise que le projet d'accord-cadre définitif ainsi que les textes réglemen-
taires (décret 2016-151 modifié, arrêté du 2 août 2016…) seront envoyés aux organisations syndi-
cales dans les prochains jours.
Cette négociation s'inscrit aussi dans le cadre de l'ordonnance 2021-174 du 17 février 2021 relative
à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique.

Le télétravail est un mode d'organisation du travail parmi d'autres, qui doit permettre l'accomplis-
sement  de  missions  de  service  public.  La  personne en  télétravail  est  soumise  aux obligations
générales  et  bénéficie  des  mêmes  droits  qu'une  personne  en  présentiel  (formation,  courrier
syndical, élections…).
Le télétravail est considéré comme une opportunité sur trois plans : 
- il doit permettre de renforcer l'attractivité du MAA pour recruter plus facilement,
-  c'est  une  façon  de  maintenir  dans  l'emploi  des  personnes  dans  des  situations  particulières
(personne en situation de handicap, aidants familiaux),
-  il  doit  être  l'occasion  d'un  travail  de  fond sur  l’organisation  du  travail  pour  un  travail  plus
efficace.

Les principes fondamentaux de l'accord-cadre relatif au télétravail sont décrits dans les pages 6 à
14 du diaporama :
* définition du télétravail et de ce qu'il n'est pas (travail « nomade », travail en réseau et périodes
d'astreinte),

* principes fondamentaux :  volontariat, alternance entre travail  sur site et télétravail,  réversi-
bilité,

L'Alliance du Trèfle indique que l'encadrement peut avoir une vision différente de
celle de l'agent et souhaite qu'un droit à un jour de télétravail puisse être prévu
pour des missions télétravaillables.

Par ailleurs la crise covid a montré qu'un téléphone portable professionnel peut
être sur un réseau non opérationnel au domicile de l'agent. Serait-il possible de
prévoir  plusieurs  opérateurs  pour  les  téléphones  portables  professionnels ?  A
défaut, le renvoi sur le portable personnel est utilisé, ce qui ne permet plus de
respecter la charte des temps (impossibilité d'éteindre le téléphone).

 
Nadine Richard-Péjus indique qu'un droit minimum, mais sous réserve de nécessité de service, peut
être examiné lors de la négociation.
Pour les équipements, il faut trouver un équilibre pour respecter les règles, le droit à la décon-
nexion, les inégalités entre services et définir un socle de base.

Les organisations syndicales évoquent également :
- la consultation de la CAP en cas de refus de l'employeur,
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- la souplesse nécessaire sur les jours de télétravail et de présentiel,
Nadine  Richard-Péjus  indique  qu'il  faut  être  agile  de  manière  réciproque  entre  l'agent  et  sa
hiérarchie : possibilité de retour au bureau pour nécessité de service ou à l'initiative de l'agent.

La base de calcul du télétravail est mensuelle. La négociation portera sur la possibilité de jours
flottants ou fixés différemment selon les semaines.
Les équipements feront aussi l'objet de la négociation.

* effets positifs et  risques du télétravail

* temps de travail, charge de travail et droit à la déconnexion
Nadine Richard-Péjus  rappelle  qu'une  annexe à l'autorisation  de télétravail  doit  être  remise à
l'agent. Il est de la responsabilité du manager de s'assurer des conditions de télétravail et de la
répartition des charges sans attendre l'entretien professionnel.

* formation

*  impact  du  télétravail  sur  l'égalité  professionnelle :  nécessité  de  disposer  d'indicateurs  pour
vérifier la non discrimination

*indemnisation forfaitaire : 2,5€ par jour de télétravail dans la limite de 220€ par an

*prise en compte des situations particulières

* sécurisation, protection et gestion des données personnelles et professionnelles

*impact du télétravail sur le dialogue social et l'exercice du droit syndical

* télétravail en cas de circonstances exceptionnelles

L’Alliance  du  Trèfle  demande  que  l'égalité  soit  respectée  entre  les  agents  en
présentiel et en télétravail sur les heures supplémentaires liées aux réductions
d'effectifs. 
Or, il n'est pas demandé aujourd'hui sur Equitime de déclarer le temps de travail
en télétravail. 
L'accord  doit  prévoir  les  modalités  de  contrôle  des  temps  de  travail  en
télétravail.

Nadine Richard-Péjus confirme que la charge de travail doit être identique en présentiel et en
télétravail et que l'accord doit prévoir ce point.

Un nombre important de demandes étant prévisible, le représentant des secrétariats généraux des
DRAAF demande l'automatisation dans RenoiRH des documents liés au télétravail, la production
manuelle des arrêtés d'autorisation de télétravail s'avérant très fastidieuse et un nombre important
de demandes étant prévisible.
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Nadine  Richard-Péjus  indique  que  ce  point  fait  partie  des  négociations  à  venir  et  a  évoqué
également :
- la nécessité d'une réflexion autour des modalités de déclaration des demandes de télétravail :
par campagne ou au fil de l'eau ou les deux,
- le délai de prévenance pour la réversibilité du télétravail : un mois pendant la période d'adap-
tation, puis deux mois.

B. Sujets relevant d'une négociation au MAA

Les  pages 15 à 17 du diaporama listent les items de la négociation de l'accord de télétravail au
MAA :

*Périmètre de l'accord

* Activités télétravaillables
L'arrêté  du  2  août  2016  prévoyait  des  activités  non  télétravaillables.  Il  sera  à  revoir  avec  la
documentation des activités qui ont pu être télétravaillées pendant la crise Covid.

* Lieux d'exercice du télétravail 
Les principes seront dans l'accord du MAA, mais avec la possibilité que les services de proximité
puissent aussi intervenir (agilité).

* Quotité, forme et demande de télétravail
Il faudra discuter du plafond de 3 jours, de la possibilité d'un minimum de 1 jour si l'agent est
demandeur (proposition de l'Alliance du Trèfle) sous réserve de nécessité de service, de la fixation
de jours flottants ou fixes...
Le télétravail doit profiter au plus grand nombre d'agents possibles, d'où un équilibre à trouver au
sein de chaque collectif de travail.
Il faut un accompagnement des services RH vu l'augmentation de la charge de travail qui va être
générée par  la  rédaction  des  arrêtés  d'autorisation  de  télétravail  et  la  gestion  de l'indemnité
forfaitaire. 
Le refus de télétravail par l'administration peut faire l'objet d'un recours devant la CAP.

* Rôle de l'encadrement et nouvelles pratiques managériales
L'administration dispose d'éléments de bilans des formations mises en place pendant la crise Covid
(notamment le nombre d'agents qui ont suivi ces formations et les avis sur la qualité de ces forma-
tions).

* Équipements fournis par l'administration, prise en charge matérielle et cadre d'usage
Il faudra s'assurer de la disponibilité des matériels dans toutes les structures.

* Formation et accompagnement professionnel
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*Organisation du travail, droit à la déconnexion, prévention des risques
La charte des temps sera actualisée. Des éléments sur le télétravail des personnes en situation de
handicap seront transmis aux organisations syndicales.
Le CHSCT ministériel sera consulté. Il faut trouver le bon moment pour cette consultation.

Compte tenu des effectifs de plus en plus réduits des services RH de proximité,
l'Alliance  du  Trèfle  insiste  sur  la  nécessaire  automatisation  du  paiement  de
l'indemnité de télétravail, qui doit être réglée chaque trimestre à partir du  1er

septembre 2021 (y compris pour le télétravail exceptionnel dans le cadre de la
lutte contre le Covid).
Par ailleurs comme les autres organisations syndicales, elle craint que le dévelop-
pement  du  télétravail  entraîne  une  dégradation  des  conditions  de  travail  au
bureau (bureaux partagés à 4, voire 6 agents, nombre de m² par agent réduit…)
avec des agents qui choisissent le télétravail pour échapper à de mauvaises condi-
tions de travail, au détriment du collectif de travail.

Les organisations syndicales évoquent également : 
- la protection des données personnelles des agents,
- le devenir des chartes/ accords de télétravail existants moins disants que l'accord-cadre,
- les moyens syndicaux (attribution d'une licence webex aux organisations syndicales)
- la charte des temps qui n'a jamais été respectée,
- les circonstances exceptionnelles.

Nadine  Richard-Péjus  partage  la  nécessité  d'un  traitement informatique  de  l'indemnité
forfaitaire(intégration à RenoiRH) pour ne pas ajouter des contraintes en matière de gestion.
L'immobilier est un gros sujet : un poste de travail au bureau est garanti, le nombre de m2 par agent
est un autre sujet. L'agent doit avoir la capacité de s'isoler et  des espaces collectifs doivent être
prévus pour des réunions hybrides (personnes en présentiel et personnes en visioconférence).
Les circonstances exceptionnelles et les droits syndicaux doivent faire partie de la négociation.
Sur le respect de la charte des temps, elle évoque un manque de communication.
Des précisions seront apportées aux organisations syndicales sur les autres sujets.

Nadine Richard-Péjus conclut la réunion en indiquant que le périmètre de négociation sera complété
et envoyé aux organisations syndicales d'ici la fin juillet.
La prochaine réunion aura lieu à la  rentrée. Un projet  d'accord de télétravail  sera envoyé une
semaine avant pour que les organisations syndicales puissent interagir.
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