
Rapport de présentation 

Projet d’arrêté portant application au ministère de l'agriculture et de l'alimentation du décret 
n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature.  

Le 24 février 2022, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a signé l’accord relatif à la mise en œuvre 
du télétravail au ministère de l’agriculture et de l’alimentation avec l’ensemble des organisations syndicales 
représentatives du ministère. 

La négociation de cet accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions prévues par le titre II du livre II 
du code général de la fonction publique, relatif à la négociation et aux accords collectifs. 

Cet accord ministériel, qui fera l’objet d’une publication prochaine au Journal officiel, rénove le cadre de mise 
en œuvre du télétravail au MAA. Il comporte, comme cela est désormais rendu possible par la loi, des 
dispositions règlementaires qui se substituent à l’arrêté du 2 août 2016 portant application au ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités 
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.  

Dans ce cadre, le projet d’arrêté qui est soumis aux membres du comité technique ministériel a pour objet de 
préciser les dispositions règlementaires ne figurant pas dans l’accord ministériel et d’abroger l’arrêté du 2 août 
2016 susmentionné. 

L’article 1er précise les modalités de présence de l’agent sur son lieu de télétravail. 

L’article 2 prévoit la possibilité de l’attribution d’un volume de jours flottants pouvant être défini à la semaine, 
au mois ou à l’année1. Par ailleurs, il ouvre la possibilité ponctuelle ou définitive de modification des jours de 
télétravail, à la demande de l’agent, notamment en cas d’évènement personnel important ou à l’initiative de 
l’administration en cas de nécessité de service. 

L’article 3 définit l’attestation de conformité des installations techniques au(x) lieu(x) privés de l’agent 
souhaitant exercer en télétravail à joindre à sa demande de télétravail. 

L’article 4 précise les modalités de configuration des équipements et outils numériques mis à la disposition 
de l’agent en télétravail. 

L’article 5 fixe les modalités d’accès de la délégation du CHSCT puis de la formation spécialisée d’un CSA 
sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de l’application des règles applicables en matière 
d’hygiène et de sécurité. 

L’article 6 abroge l'arrêté du 2 août 2016 portant application au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. 

                                                           
1 L’accord relatif au télétravail au MAA dispose au point 2.2 que « l’autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier 
prévoyant l’attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois et pourra prévoir le recours à des jours 
flottants ». Le décret du 11 février 2016 prévoit à son article 2-1 que « l’autorisation de télétravail peut prévoir l’attribution de jours 
de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l’attribution d’un volume de jours flottants de télétravail par 
semaine, par mois ou par an ». 


