Montreuil, le 22/06/21

Groupe de travail « Télétravail »
Propos introductif

Même si certaines mesures sont affirmées dans ce décret 2020-524 du 5 mai 2020,
comme le volontariat de l'agent ou le nombre de jours maximums de télétravail, la
souplesse extrême apportée au modalités de mise en œuvre, peut conduire à un recul des
droits et garanties pour les agents et une aggravation des inégalités professionnelles.
Alors qu'elles existent déjà depuis 2016, certaines dispositions ne sont toujours pas
toujours mis en œuvre, comme la mise à disposition de matériels adéquats, la prise
en charge des frais, la bonne information sur les possibilités de recours.
Le télétravail ne doit pas non plus conduire à une modification de la nature du travail : la
CGT est opposée à un travail gangrené par l’imposition d’objectifs qui seraient individuels,
touchant d’abord les télétravailleurs et s’étendant progressivement à l’ensemble des
collectifs de travail. Il ne faudrait pas que les responsables de nos administrations se
mettent dans l’idée d’accompagner l’uberisation de l’économie par le développement du
« tâcheronnage », le travail à la tâche ou à la pièce, permettant ensuite d’ouvrir à une
individualisation des rémunérations des fonctionnaires.
Enfin nous l’avons évoqué au travers des dispositions déjà prévues en 2016 et non mises
en œuvre à cette heure, le point d’achoppement pour la CGT sera bien évidemment les
moyens que l’administration consentira à mettre en œuvre dans le développement du
télétravail. Vouloir que les agents financent eux-mêmes leurs outils de travail ou leur
environnement de travail n’est pas du tout synonyme de progrès. C’est pourquoi les
questions de fourniture ou de financement du matériel ou du mobilier de bureau, les
questions de prise en charge des diagnostics électriques et des suppléments éventuels
des assurances individuelles, l’octroi d’un forfait mensuel et de titres restaurants aux
télétravailleurs en fonction du nombre de jours détermineront grandement l’appréciation
que la CGT portera sur ce projet d’accord sur le télétravail.
Enfin nous serons également très attentifs aux propositions que vous nous ferez en
matière de transition entre le télétravail de crise sanitaire et le télétravail pérenne, de façon
à ce que nos collègues – tout au moins celles et ceux qui sont volontaires – puissent
continuer d’en bénéficier sans interruption.
Nous reviendrons bien évidemment sur les différents points évoqués dans les documents
fournis pour ce groupe de travail.

