
Assouplissement de la circulaire 
sur le télétravail pendant la crise sanitaire

Dans une circulaire du 26 mai 2021 relative au télétravail dans la fonction publique d’État,
la ministre Amélie de Montchalin précise les modalités du retour sur le lieu de travail des
agents en télétravail sur 5 jours.

Il s’agit de séquencer le retour progressif en présentiel, sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire :

- dès à présent, possibilité de revenir un jour sur site dans en faire la demande expresse ;

- à partir du 9 juin, passage de 5 jours de télétravail à 3 jours par semaine ;

- à partir du 1er juillet, si la situation sanitaire le permet, passage à 2 jours de télétravail par
semaine ;

- à partir du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet, retour au régime de droit
commun.

Le régime spécifique applicable aux agents vulnérables, fixé par la circulaire DGAFP du
10 novembre 2020, n’est pas remis en cause.

Sur site, les règles sanitaires renforcées doivent être strictement appliquées, en particulier
en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le respect des gestes barrières.

Les  réunions  en  présentiel  sont  autorisées  à  compter  du  9  juin  avec  une  jauge
recommandée  de  4  m²  par  personne  et  dans  le  strict  respect  des  règles  sanitaires
renforcées, dont le port du masque obligatoire.

Une vigilance renforcée est demandée aux chefs de service à l’égard de l’ensemble des
agents et  des situations individuelles spécifiques, et  plus particulièrement à l’égard de
ceux qui reviendront de plusieurs mois de télétravail intégral afin de prévenir l’apparition
de risques psycho-sociaux.

Des  fiches  pratiques  sont  en  cours  de  préparation  par  la  DGAFP  afin  de  faciliter
l’accompagnement du retour en présentiel et la reconstitution des collectifs de travail.

L’UNSA DGFiP  insiste  sur  la  nécessité  d’un  retour  progressif  et  d’une  grande
bienveillance des chefs de service à l’égard des agents en télétravail de crise.

Les mesures proposées sont des mesures de bon sens.



Cette transition doit être l’occasion pour les agents concernés de déposer des demandes
de télétravail régulier afin de capitaliser sur les investissements qu’ils ont pu réaliser dans
l’aménagement de leur poste de travail à domicile.

Chaque agent doit être accompagné par son chef de service. Aucun retour ne doit être
organisé sans un contact préalable entre l’agent en télétravail et son chef de service afin
qu’ils puissent convenir ensemble des meilleures modalités de retour sur site.

Les agents vulnérables doivent pouvoir également revenir sur site progressivement avec
l’accord et en suivant les préconisations du médecin de prévention.

Malgré les progrès de la vaccination, les mesures sanitaires renforcées et le respect
des gestes barrières doivent rester la règle.

Le 28 mai 2021, une réunion technique avec les organisations syndicales est prévue pour
fixer les règles applicables à la DGFiP.


