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Le télétravail à l’administration centrale : rappel des principes fondateurs 
 
Rapide historique. 
A la suite d’un travail mené en concertation avec le 
secrétaire général, le SAAM et les organisations 
syndicales en 2014, un texte instituant la mise en 
place du télétravail à l’administration centrale à titre 
expérimental, pour la période du 1er janvier 2015 
au 30 juin 2016, a été adopté lors de la réunion du 
comité technique (CTAC) du 18 novembre 2014. 4 
organisations syndicales sur les 5 représentées ont 

voté en faveur de cette circulaire du 15 décembre 
2014 : CGT, UNSA, CFDT, ASAMEN.  
 
Les représentants CGT au CTAC considèrent  que ce texte 
constitue une avancée importante. Ils regrettent que la 
réflexion sur l’organisation du travail ne soit pas encore 
allée assez loin. Rappelons enfin que cette mesure 
correspond à une revendication ancienne de la CGT. 

 
Les principes actuels de base de cette expérimentation. 
 sans laquelle ce dispositif est voué à l’échec : « le télétravail repose sur une relation de 
confiance mutuelle entre les agents qui s’y engagent » (circulaire du 15 décembre 2014), c’est-à-dire entre l’agent 
qui le demande et son responsable hiérarchique de proximité. 

 c’est uniquement à la demande de l’agent que le télétravail peut être mis en place, sur simple 
demande, en remplissant le formulaire-type et après entretien avec son supérieur hiérarchique. Aucune motivation 
n’est demandée.  

 à tout moment, il peut être mis fin au télétravail, soit sur demande de l’agent, soit sur 
décision motivée de l’administration. En cas de changement d’affectation de l’agent, l’autorisation de télétravail prend 
automatiquement fin. 

 il s’agit exclusivement du télétravail à votre lieu de résidence habituelle.  

 elle sera comprise entre une demi-journée et deux jours par semaine. Le télétravail dit « 
ponctuel » ne relève pas de ce dispositif.  

 sont concernés tous les agents de l’administration centrale, y compris les cabinets ministériels, 
(contractuels, catégories A, B ou C, temps partiel (dans la limite de 3 jours par semaine hors du bureau), secrétaires, 
encadrement…) sous réserve que la nature des activités exercées soit compatible avec le télétravail (à titre d’exemple, 
le télétravail est difficilement compatible avec le métier de chauffeur …),  

Aucun critère d’éligibilité ou de quota ne doit être appliqué pour valider une demande de télétravail. 

 le supérieur hiérarchique direct donne l’avis favorable et signe le formulaire de demande. S’il 
émet un avis défavorable, le refus doit être motivé par écrit.  

L’accord ou le refus définitif est formulé par le SAAM, qui peut revenir sur un avis défavorable. 

 en cas de refus du supérieur hiérarchique, l’agent doit effectuer une demande de 
révision auprès du SAAM A.  

Le SAAM peut accorder le télétravail malgré un premier avis défavorable. 

 chaque agent signe un protocole individuel détaillant toutes les 
modalités pratiques de mise en œuvre de l’exercice du télétravail sur son lieu de résidence habituelle. Ce protocole est 
signé par le chef de service.  

 chaque agent, exerçant en télétravail disposera d’un ordinateur portable et d’un téléphone 
mobile fournis par l’administration. Chaque agent pourra accéder à terme à ses espaces de stockage de fichier sur le 
serveur 

 de l’administration centrale (horaires de travail, droit à congés..) s’applique à tout 
télétravailleur. 
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Le télétravail à l’administration centrale : ça patine ! 
 

Où en est-on au 29 janvier 2015 ? Une première estimation. 
Le SAAM a recensé, auprès de chaque direction, le nombre de demandes de télétravail : au 29 janvier, 148 demandes 
ont été déposées (avec avis favorables ou défavorables). Le tableau ci-dessous vous présente le nombre de demandes 
par direction concernée : 
 

Direction Nombre de demandes

DNE 35
SAAM et SG 29
DGESCO 19
DGRH 13
DGESIP 13
DEPP 12
AE 5
DREIC 5
ESENESR 4
DAF 4
IG 3
DELCOM 2
DGRI 2
DAJ 1
Médiateur 1
Total 148

 
Seuls les dossiers papiers de la DGRH, de la DELCOM, de la DGESCO,  de la DGESIP et de l’IG ont été reçus par le 
SAAM. Le tableau ci-dessous vous présente la distribution des 4 avis défavorables donnés par ces directions : 
 

Direction Nombre de dossiers Nombre d'avis défavorables  

DGESCO 19 2 
DGRH 13 1 
DGESIP 13 0 
IG 3 1 
DELCOM 2 0 

 

 
 

 
 

Les nouvelles dates à retenir. 
 chaque agent intéressé peut déposer sa demande jusqu’au 15 février 2015 (pour la première vague). 
 le télétravail commencera dès mi-février 2015 pour les premiers inscrits. 
 des formations seront dispensées, courant mars 2015, à l’ensemble des agents en télétravail et aux 
responsables hiérarchiques concernés. 

Les blocages de la hiérarchie, les difficultés du pilotage du SAAM. 
« Mon responsable hiérarchique nous a indiqué être opposé au télétravail, comment penser déposer une 
demande dans de telles conditions ? » 
« Notre sous-directeur nous a annoncé qu’il s’opposerait à toute demande de télétravail, que pouvons-nous 
faire ? Nous avons peur de représailles possibles » 

Un responsable hiérarchique de proximité ou supérieur qui ne transmet pas une demande (que celle-ci soit 
assortie d’un avis favorable ou défavorable) ou qui dissuade un agent de déposer sa demande est dans 
l’illégalité. Pour la CGT, il s’agit clairement d’une faute professionnelle grave et sérieuse.  

Avis de recherche :  
Collègues des cabinets de 
l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur, 
recherche, vous êtes aussi 
concernés-es par le 
télétravail. Déposez votre 
demande !  

Il est étonnant qu’une direction comme la DGRH, qui compte plus de 500 agents, ne fasse remonter que 13 demandes de 
télétravail (dont 1 avis défavorable), sans parler de la DAJ, avec une seule demande répertoriée, et pour laquelle nous 
savons que ce chiffre ne correspond pas à la réalité (des demandes se sont perdues en cours de route …).     

Une inégalité  entre catégories préoccupante.  
Les premières remontées de dossiers font apparaître que 84 % des demandes émanent d’agents de catégorie A (la 
catégorie C étant la moins représentée) ce qui pose un réel problème. Certes l’échantillon de petite taille (42 

dossiers examinés) ne permet des conclusions trop hâtives, nous restons vigilants. Nous savons que nombre 
d’agents, et notamment parmi les secrétariats, se sont vus refuser des demandes, souvent de façon orale, en 
contradiction avec l’esprit et la lettre de la circulaire. 
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« Un quota de télétravailleurs par service et direction a été établi »

« Il nous a été indiqué que des critères d’éloignement du domicile devaient être 
respectés » 
« Mon chef de bureau m’a dit que son opposition était irrévocable »

Le secrétaire général et le SAAM ont visiblement beaucoup de mal à faire respecter et appliquer, par les directions, la 
circulaire du 15 décembre 2014, votée en CTAC : 
 interprétation du texte et informations erronées transmises aux collègues, 
 mise en place de critères et de quotas, 
 dissuasion, exclusion d’office de certains agents, de certaines fonctions (secrétariat par exemple), 
 communication tardive des dossiers. 

Toutes les demandes de télétravail doivent remonter au SAAM, qui accorde l’autorisation définitive 
d’accéder au télétravail.  
Si vous n’avez pas pu déposer votre demande, envoyez la directement au SAAM A et contactez 
immédiatement la CGT Administration centrale.  

Nous avons rappelé lors de la réunion du 29 janvier que la mise en œuvre de cette circulaire relevait de la 
responsabilité du secrétaire général, son application stricte et sans dévoiement doit s’imposer à l’ensemble des 
directions.  
 
Le matériel.  

« Le nombre d’agents en télétravail sera forcément limité par le nombre total 
d’ordinateurs portables commandés » 

Nous serons vigilants au fait que l’entrée dans le dispositif ne soit jamais conditionnée par le manque de 
matériels, notamment dans le cadre du groupe de suivi ; c’était un préalable que nous avons imposé dès 
l’élaboration de la circulaire. 
 

« L’ordinateur portable va remplacer le matériel informatique que j’utilise 
actuellement ; je n’aurai donc plus de grand écran ni de clavier »  
« J’aurai l’obligation de ramener l’ordinateur portable tous les jours au bureau 
depuis mon domicile»  

L’ordinateur portable remplacera dans la majorité des cas, l’ordinateur « tour » dont dispose les collègues 
actuellement. Cet ordinateur sera paramétré en fonction des besoins (installation personnalisée de logiciels)  ; 
chaque agent disposera d’une station d’accueil permettant de raccorder le portable au réseau interne, à l’écran plat 
qui est conservé et aux autres périphériques tels clavier extérieur, souris… 
Il devra être transporté au minimum 2 fois par semaine lors de son retour au bureau et lors de son départ en 
télétravail. La CGT Administration centrale fera en sorte que des exceptions soient prévues pour les agents à mobilité 
réduite,  leur permettant de conserver une tour à leur bureau. 
  
L’accès au réseau. 
L’accès aux fichiers partagés sur le réseau (via le dispositif SPHERE) et à certaines applications par les agents en 
télétravail a été posé lors de la réunion du 29 janvier. Réponse étonnante et inquiétante du SAAM : nous allons 
étudier la question avec la DNE ! 
Comment concevoir de télétravailler sans disposer des mêmes fonctionnalités qu’au bureau ? Nous espérons qu’à la 
mi-février, lors du lancement du télétravail, le dispositif SPHERE sera effectif.  
 

Le public concerné : une inégalité  entre catégories préoccupante.  
« Je suis secrétaire, mon responsable hiérarchique m’a indiqué que je n’étais pas 
concerné par le télétravail » 
« Je suis chef-fe de bureau, je ne suis pas concerné-e par le télétravail »

« Je suis à temps partiel, je ne suis donc pas concerné-e par le télétravail »

« Je travaille au bureau du cabinet, je ne suis pas concerné-e par le télétravail » 

« J’appartiens à  un corps de catégorie C, je ne suis pas concerné-e par le télétravail » 

« Je travaille à Guérande, je ne suis pas concerné-e par le télétravail »
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L’analyse et les revendications de la CGT Administration centrale 
 
La transparence est essentielle.  
Une phase d’expérimentation, et c’est bien normal, a 
pour objet d’identifier les différents problèmes 
susceptibles de se poser. Toutefois, tous les problèmes 
repérés récemment doivent être rapidement résolus, 
sous peine de jeter le discrédit sur toute l’opération. 
L’administration n’a pas droit à l’erreur.  
Le vote favorable de la CGT ne donne pas un blanc-
seing à l’administration. Cela signifie, en premier lieu, 
qu’aucune demande ne soit écartée a priori. Les 
règles doivent être la transparence absolue et la 
confiance mutuelle.  
 
Les formations : il faut innover.  
Comme cela est prévu dans la circulaire du 15 
décembre, des formations vont être mises en place en 
mars prochain, d’une part, à destination des encadrants, 
d’autre part pour les agents. Si nous sommes bien sûr 
favorables à ces actions de formation, il semble que 
d’autres pistes sont à explorer. Nous sommes 
notamment favorables au développement de 
réunions de service, au cours desquelles l’ensemble 
des agents entendront la même parole, celle définit 
par le texte fondateur signé en CTAC.  
Ces réunions ne devraient d’ailleurs pas être cantonnées 
au télétravail, mais aborder différentes thématiques, 
notamment celle des risques psychosociaux. Nous 
aurons l’occasion d’en reparler.  
 
Mettre en place une véritable procédure de 
recours. 
La circulaire du 15 décembre 2014 prévoit qu’en cas de 
refus (c’est-à-dire avis défavorable) du supérieur 
hiérarchique, « les agents qui le souhaitent, pourront 
saisir la sous-direction de la gestion des ressources 
humaines ». Ce n’est pas au SAAM, dans l’opacité de ses 
bureaux, d’examiner  des réclamations, mais au groupe 
de suivi d’étudier les recours des agents contestant un 
refus.  
Précisons que le récent projet d’accord national sur la 
qualité de vie au travail apporte différents droits aux 
agents, et notamment le droit de recours en cas de 
refus de l’autorisation d’exercer en télétravail.  
 
Organisation du travail : une occasion ratée 
mais la CGT ne capitulera pas ! 

Nous avions 
proposé que soit 
inscrit, dans le 
préambule de la 
circulaire, le texte 
suivant :  
 
 
 

« La mise en place du télétravail à l’administration 
centrale doit notamment favoriser une réflexion sur 
les modes d’organisation du travail. Contrairement 
aux idées reçues, le télétravail doit être l’occasion 
de redonner un sens collectif au travail en suscitant 
des discussions au sein des structures ».    
Refus catégorique de l’administration, une nouvelle fois 
ancrée dans une position rétrograde et un manque de 
vision sur l’évolution de la gestion des ressources 
humaines.  
 
Les difficultés de mise en place du télétravail : 
un problème, mais aussi peut-être une chance. 
Les différents points que nous venons de développer 
montrent que la mise en place du télétravail agit 
comme un révélateur des dysfonctionnements inhérents 
à l’administration centrale.  
C’est toute la fonction RH qui doit être repensée.  
Quand une certaine hiérarchie (cas véridique) tente de 
s’organiser en mettant en place une liste d’arguments 
destinés à être opposés aux demandes de télétravail, 
nous mesurons le chemin à accomplir.  
 

 

Quand une 
directrice 
générale des 
ressources 
humaines 
indique 
clairement ne 
pas être 
favorable à 
l’instauration 
du télétravail 

(entrevue accordée à la CGT en  2013), et que 13 
demandes seulement sont répertoriées au sein de cette 
direction, des interrogations demeurent.  
 
La nécessité d’un pilotage fort du secrétaire 
général. 
Seul un pilotage fort du secrétariat général permettra 
d’avancer sur ces questions.   
Il faut faire confiance aux agents, investis dans leur 
travail malgré un manque de reconnaissance maintes 
fois dénoncé. De ce point de vue la relation de 
confiance, affichée comme principe de base du 
télétravail, doit être l’occasion d’une remise en cause de 
pratiques que nous ne cessons de dénoncer.  
A terme, c’est bien vers un changement radical en 
termes de gestion des ressources humaines que 
nous tendons : la CGT  milite pour une nouvelle 
approche des ressources humaines, une gestion 
humaine avant tout.  

 
 
 
 

La mise en place du télétravail a créé une forte attente auprès de nombreux agents ; 
mais les conditions de réussite ne sont pas réunies : 
- le SAAM, déjà en surcharge de travail, doit mettre en place le télétravail sans 

aucun poste supplémentaire. 
- la DNE B ex STSI, déjà fortement sollicitée par le vote électronique, va encore 

faire face à un surcroît de travail à effectif constant. 


