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LE TÉLÉTRAVAIL, C’EST PARTI ! 
L’ARRÊTÉ DU 2 MARS 2017 FIXANT LES MODALITÉS DE MISE EN 

ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DU MINISTÈRE DE 
L’INTÉRIEUR EST PARU. C’EST UNE VÉRITABLE AVANCÉE POUR 

MIEUX CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE. 
D’APPLICATION IMMÉDIATE VOUS POUVEZ DÈS À PRÉSENT 

DEMANDER À PASSER AU TÉLÉTRAVAIL.  
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Pourquoi la CFDT est 
POUR le télétravail à la 
Préfecture de région  
d’Ile-de-France ? 
 

Pour la CFDT, le télétravail doit 

déboucher sur une meilleure 

qualité de vie au travail car il 

permet un meilleur équilibre 

entre vie professionnelle et vie 

personnelle. Et des agents moins 

fatigués, en meilleure santé, 

mieux dans leur vie, c’est aussi 

des agents plus efficaces au 

travail. 

Le télétravail, c’est aussi, un outil 

de protection de l’environne-

ment et d’aménagement du 

territoire. Il permet de répondre 

à l’allongement de la durée de 

transport de beaucoup pour se 

rendre à la préfecture depuis 

qu’elle est au Ponant, à 

l’encombrement des transports 

que nous subissons tous 

quotidiennement, aux difficultés 

de logement à Paris,...  

Le télétravail figurait dans la 

plateforme de la CFDT dès les 

élections professionnelles de 

2014... il arrive enfin ! 

Dans un monde qui change, le 

télétravail offre de nouvelles 

opportunités. Saisissons-les, 

aussi,  à la Préfecture de région 

d’Ile-de-France !  

� Le télétravail, qu’est ce 
que c’est ? 
 

L’article 2 du décret n°2016-151 

du 11 février 2016 reprend la 

définition du télétravail telle 

qu’elle figure dans le Code du 

travail : « Le télétravail désigne 

toute forme d’organisation du 

travail dans laquelle les fonctions 

qui auraient pu être exercées par 

un agent dans les locaux de son 

employeur sont réalisées hors de 

ces locaux de façon régulière et 

volontaire en utilisant les 

technologies de l’information et 

de la communication ». 

 

� Le télétravail est donc la 

possibilité offerte à un 

agent de travailler de 

manière régulière une 

partie de son temps à son 

domicile ou dans un 

télécentre, tout en 

conservant la place et le rôle 

qui sont les siens dans son 

équipe de travail. 

 

� Le télétravail est une forme 

d’organisation du travail. 

 

� Le télétravail est volontaire, 

aucun agent ne peut y être 

obligé.  

Les organisations syndicales 

doivent être consultées préala-

blement à sa mise en œuvre sur 

l’organisation du travail des 

agents en télétravail mais aussi 

sur l’ensemble du service. En 

effet, le fait que des agents 

travaillent hors du service 

nécessite aussi d’adapter l’orga-

nisation globale du service entre 

les agents en télétravail et les 

autres. 

 

Par ailleurs, c’est l’agent qui se 

porte volontaire, en aucun cas il 

ne peut y être obligé. Sa 

demande est soumise à l’accord 

de son responsable hiérarchique 

en fonction, notamment, de la 

compatibilité de ses activités 

professionnelles. L’agent peut 

demander à l’interrompre à tout 

moment. 

 

La durée de l’autorisation est 

d’un an maximum, renouvelable 

par décision expresse, après 

entretien avec le supérieur 

hiérarchique direct et sur avis de 

ce dernier. En cas de changement 

de fonctions, l’agent intéressé 

doit présenter une nouvelle 

demande. 
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Pour la CFDT, le télétravail doit déboucher 

sur une meilleure qualité de vie au travail 

car il permet un meilleur équilibre entre 

vie professionnelle et vie personnelle. Et 

des agents moins fatigués, en meilleure 

santé, mieux dans leur vie, c’est aussi des 

agents plus efficaces au travail. 

 

Le télétravail, c’est aussi, un outil de 

protection de l’environnement et 

d’aménagement du territoire. Il permet 

de répondre à l’allongement de la durée 

de transport de beaucoup pour se rendre 

à la préfecture depuis qu’elle est au 

Ponant, à l’encombrement des transports 

que nous subissons tous quotidien-

nement, aux difficultés de logement à 

Paris,...  

 

Le télétravail figurait dans la plateforme 

de la CFDT dès les élections profession-

nelles de 2014... il arrive enfin ! 

 

Dans un monde qui change, le télétravail 

offre de nouvelles opportunités. L’arrêté  

du 2 mars 2017 est d’application 

immédiate : il vous permet de bénéficier 

dès à présent du télétravail dans les 

conditions qu’il précise et sans qu’une 

consultation du CT local soit nécessaire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

� L’arrêté du 2 mars 2017 

portant application du 

décret n° 2016-151 du 11 

février 2016 et fixant les 

modalités de mise en 

œuvre du télétravail au 

sein des ministères de 

l’intérieur et des outre-mer 

a été publié au JO du mars 

2017. 

 

� Il définit le cadre, les 

conditions d’éligibilité, les 

obligations de l’employeur, 

et permet dès à présent 

aux agents de demander à 

télétravailler. 

 

 

 

� Qui peut bénéficier du 
télétravail ? 
 

L’arrêté du 2 mars 2017 est 

applicable aux agents publics 

civils affectés dans un service du 

ministère de l’intérieur, dans l’un 

des établissements publics 

relevant de la tutelle 

administrative du ministre de 

l’intérieur ou dans un service du 

ministère chargé des outre-mer.  

 

 

� Quelles activités 
peuvent être 
télétravaillées ? 
 

L’ensemble des activités sont 

éligibles au télétravail à 

l’exclusion des activités 

opérationnelles, des activités de 

représentation de l’Etat et de 

celles qui nécessitent d’assurer 

un accueil physique du public ou 

des agents. Sont exclues 

cependant les activités 

répondant à l’un des critères 

suivants : 

  

- L’accomplissement de 

travaux portant sur des 

documents confidentiels ou 

données à caractère 

sensible, lorsque le respect 

de la confidentialité de ces 

documents ou données ne 

peut être assuré en dehors 

des locaux de travail ; 

- L’accomplissement de 

travaux nécessitant 

l’utilisation de logiciels ou 

applications faisant l’objet 

de restrictions ou dénotant 

de difficultés d’utilisation à 

distance, ou l’utilisation de 

matériels spécifiques ; 

- L’accomplissement de 

travaux nécessitant le 

déplacement sur un autre 

lieu que le lieu du travail 

habituel. 

 

 

� Où télétravailler ? 
 

Le télétravail s’organise au 

domicile de l’agent ou dans un 

télécentre. Lorsqu’il est à 

domicile, le télétravailleur 

fournit : 

  

- Un certificat de conformité 

ou à défaut une attestation 

sur l’honneur justifiant que 

l’installation électrique de 

son espace de travail est 

conforme aux normes en 

vigueur ; 

- Une attestation de 

l’assurance auprès de 

laquelle il a souscrit son 

contrat d’assurance 

multirisques habitation 

précisant qu’elle couvre 

l’exercice du télétravail au 

domicile ; 

- Une attestation sur 

l’honneur précisant qu’il 

dispose d’un espace adapté 

et qu’il travaille dans de 

bonnes conditions 

d’ergonomie ; 

- Un justificatif d’une 

connexion Internet haut 

débit permettant l’exercice 

du télétravail. 

  

A défaut de produire l’un de ces 

documents, l’agent ne peut être 

autorisé à exercer ses fonctions 

en télétravail.  

� La prise en charge par 
l’employeur 
 

Le décret prévoit que 

l’employeur prend en charge les 

coûts découlant directement de 

l’exercice du télétravail, et 

notamment ceux des matériels 

nécessaires, tels que l’ordinateur, 

ses périphériques, les logiciels, 

les clés et outils d’accès 

sécurisés, etc... 

 

Le matériel mis à disposition doit 

respecter les spécificités 

techniques définies par la 

direction des systèmes 

d’information et de com-

munication.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� L’aménagement du 
domicile de l’agent 
 

Les agents en télétravail sont 

soumis à la réglementation en 

matière d’hygiène et de sécurité 

en vigueur à la Préfecture. La 

prévention des risques 

professionnels liés au télétravail 

est transcrite dans le document 

unique d’évaluation des risques 

professionnels. 

 

� Les horaires de travail 
 

Les agents en télétravail sont 

soumis à la réglementation en 



 

 

 

 

 

 

 

vigueur dans le service où ils 

exercent leurs fonctions. Les 

modalités de comptabilisation du 

temps de travail sont celles 

prévues dans le règlement 

intérieur du service d’affectation. 

  

Toutefois la durée quotidienne 

de travail peut être 

forfaitairement décomptée. Elle 

correspond alors à la durée 

hebdomadaire de travail divisée 

par le nombre de jours travaillés 

dans la semaine. 

  

Le télétravail s’organise sur une 

période de référence hebdo-

madaire ou mensuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jours de télétravail dans la 

période de référence peuvent 

être fixés de façon permanente, 

ou de façon variable d’un 

commun accord entre l’agent et 

son supérieur hiérarchique 

direct. Les jours télétravaillés ne 

sont pas reportables.  

 

 

� La prévention des 
risques 
 

L’agent en télétravail risque de se 

sentir isolé de son collectif de 

travail, par exemple de ne pas 

disposer de toutes les 

informations, d’avoir du mal à 

gérer son temps, de rencontrer 

des difficultés dans l’exécution 

de ces tâches sans pouvoir en 

faire part à ses collègues ou son 

supérieur, etc. Le Guide 

reconnaît que ces situations 

constituent des risques 

professionnels pour la santé et la 

sécurité des agents et qu’il est de 

la responsabilité de l’employeur 

de les prévenir. Le Guide est 

clair :  

 

« L’employeur doit veiller à 

prendre en compte les situations 

de télétravail dans l’évaluation 

des risques professionnels 

inhérents à son service, les 

transcrire dans le document 

unique d’évaluation des risques 

professionnels (DUERP), et 

prendre les mesures de 

prévention nécessaires dans le 

cadre du programme annuel 

d’actions élaboré avec l’ensemble 

des acteurs de la prévention » 

(guide page 22). 

 

Il préconise d’associer les agents 

et les acteurs de la prévention 

(assistants et conseillers de 

prévention, CHSCT, médecin de 

prévention, inspecteur santé 

sécurité au travail, agents 

chargés des fonctions 

d’inspection) à la prise en 

compte du télétravail dans le 

DUERP, dans la mesure où 

l’éloignement de l’agent en 

télétravail de son service peut 

augmenter la criticité de certains 

risques professionnels. 

 

Le Guide incite fortement les 

employeurs à donner un 

maximum d’informations aux 

agents ayant choisi le télétravail 

mais aussi à l’encadrement et 

aux agents du service. Il 

préconise, par exemple, 

« d’organiser autant que possible 

les réunions de l’équipe dont fait 

partie l’agent en télétravail, les 

jours et dans les plages horaires 

où l’agent est physiquement 

présent dans le service. A défaut, 

ou en cas de réunions imprévues, 

il convient de faire participer, 

autant que possible, l'agent en 

télétravail, par le biais, par 

exemple, d'une conférence 

téléphonique ou d'une web 

conférence » (guide page 23). 

 

 

� La demande 
individuelle 
 

L’agent formule sa demande 

auprès de l’autorité hiérarchique 

après avis de son supérieur 

hiérarchique direct notamment 

sur la compatibilité de la 

demande avec l’intérêt du 

service. 

  

La demande écrite comporte, 

outre les mentions listées à 

l’alinéa 1 de l’article 5 du décret 

du 11 février 2016, le nombre de 

jours télétravaillés. Elle précise 

également les modalités 

d’organisation souhaitées du 

télétravail dans la période de 

référence.  

 

� L’autorisation n’est pas 

automatique. Le Guide 

préconise un dialogue 

professionnel approfondi 

entre l’agent et le 

responsable hiérarchique :  

« le dialogue entre l’agent 

qui demande à exercer une 

partie de ses activités en 

télétravail et son supérieur 

hiérarchique direct est un 

acte managérial essentiel. Il 

permet de s’accorder sur des 

règles communes de 

fonctionnement et constitue 

un des facteurs clé de 

réussite de la mise en place 

du télétravail. Ce dialogue 

peut donner lieu à un ou 

plusieurs entretiens, dont la 

formalisation dépendra des 

pratiques mises en place au 

sein de l’administration 

concernée ». Il faut ensuite 

faire évoluer l’organisation 

collective du travail pour 

intégrer le télétravail et 

anticiper son impact. 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’autorisation individuelle 

d’exercice des fonctions en 

télétravail comporte explici-

tement les mentions prévues à 

l’article 8 du décret du 11 février 

2016 et celles précisées à l’article 

7 de l’arrêté du 2 mars 2017. Elle 

mentionne le matériel mis à 

disposition de l’agent. La charte 

portant engagement des 

utilisateurs du service de 

sécurisation du poste d’accès 

nomade (SPAN) est annexée à 

l’autorisation individuelle 

d’exercice des fonctions en 

télétravail.  

  

Il peut être mis fin à 

l’autorisation individuelle 

d’exercice des fonctions en 

télétravail dans les conditions 

prévues à l’article 5 du décret du 

11 février 2016 susvisé. 

 L’autorisation individuelle 

d’exercice des fonctions en 

télétravail peut être suspendue, 

sans préavis, en cas de 

dysfonctionnement persistant du 

matériel mis à disposition ou en 

cas de crise.  

 

 

� Les recours en cas de 
refus 
 

Un responsable hiérarchique 

peut refuser la demande initiale 

d’un agent, la demande de 

renouvellement ou interrompre 

le télétravail. Ce refus doit être 

motivé et signifié par écrit. 

 

Dans tous ces cas, l’agent pourra 

saisir la CAP compétente. Les 

compétences des CAP ont été 

modifiées en ce sens par la loi 

Déontologie du 20 avril 2016 

(article 76). 

 

 

 
 

 

Les agents volontaires pour le 

télétravail peuvent dès à 

présent demander à 

bénéficier des dispositions  

sur le télétravail prévues par 

l’arrêté du 2 mars 2017.  

 

Pour toute information, 

n’hésitez pas à contacter vos 

représentants de la CFDT du 

Ponant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANCEMENTS 2018 : CALENDRIER DES CAP 
 
 

 Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

CAP locale Ile-de-France Jeudi 15 juin 2017 Jeudi 22 juin 2017 Mardi 4 juillet 2017 

CAP N avancement Mardi 17 octobre 2017 Jeudi 19 octobre 2017 Vendredi 13 octobre 2017 
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