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Le télétravail à la DGFiP
 
Le télétravail a connu un fort développement durant la crise 
sanitaire liée au covid-19. À la DGFiP, cette organisation du travail 
a connu des débuts difficiles à partir de la fin de l’année 2016.
L'UNSA DGFiP a longtemps été seule à soutenir son dévelop-
pement et à mettre en avant les avantages possibles en matière 

d’amélioration des conditions de vie au travail et de meilleure conciliation vie privée – vie professionnelle. 
Le télétravail impose une réflexion sur l’organisation du travail au sein des services. Sa mise en place doit 
être accompagnée pour maintenir la cohésion des collectifs de travail, éviter les risques d’isolement des 
télétravailleurs et garantir leur santé. 
Le rôle du chef de service est déterminant. Il joue un rôle de régulateur. C'est lui qui fait le lien entre 
tous les membres de l'équipe. C’est pour cela que l’encadrement doit bénéficier d’une formation adaptée à 
la gestion des équipes à distance.
Cette formation doit aussi concerner les télétravailleurs et les agents en présentiel afin que chacun appré-
hende les contraintes de l’autre et les process de travail.
Pour l'UNSA DGFiP TOUS les agents ont droit au télétravail !!
Les activités exercées par un agent ne constituent pas un bloc monolithique. Certaines peuvent être té-
létravaillables, d’autres pas. Selon nous, les seuls freins possibles sont le manque d’autonomie de l’agent 
dans son travail et l’impossibilité d’accéder à une application informatique pour des raisons de sécurité 
des données.
Pour l'UNSA DGFiP, des travaux in-
formatiques doivent être menés 
pour permettre l’ouverture au télé-
travail de l’ensemble des applica-
tions de la DGFiP. 
L’accessibilité au télétravail doit être 
pensée dès la conception de tout nou-
vel applicatif.
L’UNSA DGFiP porte d’autres reven-
dications pour améliorer le quoti-
dien et les conditions de travail du 
télétravailleur dont notamment :
• la prise en charge forfaitaire des 
frais fixes liés à l’exercice du travail 
à domicile ;
• une amélioration de l’ergonomie de l’espace de travail à domicile ;
• l’accès à une solution de téléphonie professionnelle ;
• le respect du droit à la déconnexion.

A - LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail dans les trois versants de la Fonc-
tion publique et dans la magistrature sont régies par le décret n° 2020-254 du 5 mai 2020 modifiant 
le décret n° 2016-151 du 11 février 2016.
La DGAFP a publié un guide d'accompagnement de la mise en œuvre du télétravail dans la Fonction pu-
blique.
Un document cadre, présenté au comité technique ministériel du 18 décembre 2020, précise les conditions 
du développement du télétravail au sein du ministère de l’économie, des finances et de la relance (MEFR). 
Un protocole télétravail, présenté lors du comité technique de réseau du 19 avril 2021, précise les modalités 
de développement du télétravail au sein de la DGFiP. 
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B – LES QUATRE POSSIBILITÉS DE TÉLÉTRAVAIL

Le décret du 5 mai 2020 instaure deux nouvelles possibi-
lités de télétravail en plus de celle définie dans le décret 
de 2016. 

 I - Le télétravail régulier 
Dans un souci de préserver l'intégration de l'agent dans le 
collectif de travail, la quotité de télétravail pourra varier de 
0,5 à 3 jours par semaine ou de 2 à 12 jours par mois en fonc-
tion du régime choisit (hebdomadaire ou mensuel). 
Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne pourra pas 
être inférieur à deux jours par semaine (ou 8 jours par mois). 

 II - Le télétravail ponctuel
Il prend la forme d’un volume de jours flottants de télétra-
vail par semaine, par mois ou par an, dont l’agent pourra de-
mander l’utilisation, au besoin, à son supérieur hiérarchique 
direct.
Le nombre minimum de jours flottants a été fixé à 12 jours 
par an.

 III - Le télétravail temporaire
Il est lié à une situation inhabituelle qui perturbe temporai-
rement l’accès au site de travail ou le travail sur site. Le décret ne précise pas les situations visées mais cela 
peut concerner l’état d’urgence sanitaire, des intempéries ou de fortes perturbations dans les transports 
publics.
Cette situation autorise à déroger au plafond réglementaire des 3 jours de télétravail par semaine.

Hormis des circonstances exceptionnelles d’importance majeure, le télétravail temporaire repose sur une 
demande de l’agent et suppose l’accord de la hiérarchie (courriel du chef de service).

Le document cadre ministériel prévoit que, dans cette situation, les agents pourront utiliser leur équipe-
ment informatique personnel pour télétravailler. La DGFiP, pour des raisons de sécurité informatique, a 
interdit cette possibilité.

Les jours de télétravail temporaire doivent être déposés dans SIRHIUS et validés régulièrement par le chef 
de service. Cette codification est obligatoire et concerne également les cadres télétravailleurs au forfait.

 IV - Le télétravail pour raisons sociales et/ou médicales
Les agents qui font face à des difficultés médicales (pathologies graves avérées, situation de handicap, état 
de grossesse) et sociales (situations difficiles, complexes et imprévisibles)  peuvent bénéficier du télétra-
vail. 
Par dérogation la quotité de travail peut être de 5 jours sur avis du 
médecin de prévention. 
Les télétravailleurs en situation de handicap disposent à domicile 
de l’équipement adapté à leur handicap.

À la DGFiP, les demandes de télétravail pour raisons sociales et/ou 
médicales sont examinées par le chef de service au fil de l’eau avec 
l’appui du référent télétravail de la direction. 
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C - LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

 I – Les bénéficiaires
Tout agent en fonction, quel que soit son statut (titulaire, 
contractuel, stagiaire, apprenti si la convention de stage ou d’ap-
prentissage le permet), sa catégorie statutaire ou son grade, est 

éligible au télétravail. Les cadres supérieurs peuvent bien sûr télétravailler.

 II – Les droits et les obligations
L’agent en télétravail bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations profession-
nelles que les agents non télétravailleurs (formation, temps de travail, conditions de travail, informa-
tions mutualistes et syndicales, hygiène et 
sécurité, …).

Le volontariat de l'agent
L'administration ne peut pas imposer le 
télétravail mais elle n'est pas tenue de l'ac-
cepter. L'autorisation de télétravailler est en 
effet accordée si la demande de l'agent est 
compatible avec la nature de ses activités et 
l’intérêt du service.

Le respect du droit à la déconnexion
Le télétravail doit respecter les temps de re-
pos, de congés et l’équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle.
Il n’existe pas de système pour mettre en 
pratique ce droit. Il appartient à chacun, 
agent et chef de service, de réguler leur temps de travail afin d’éviter l’hyper-connexion.

Le contrôle du chef de service
Le chef de service exerce un contrôle de l'activité de l'agent télétravailleur (objectifs, horaires de travail, …). 
Ce contrôle prend la forme que le chef de service estime la plus adaptée à la situation.
Pour tout contact téléphonique ou courriel, l'agent télétravailleur s'engage à être joignable sur des plages 
horaires fixées en accord avec le chef de service. Par réciprocité, le chef de service s'engage à ne pas joindre 
par téléphone l'agent en dehors de ces plages horaires. De même, aucune réponse à un courriel ne peut être 
attendue en dehors de ces plages horaires.

Les arrêts maladie
Il est interdit de télétravailler pendant un arrêt de maladie ou un congé maternité.

Les titres restaurants
Les agents qui bénéficient de titres restaurants sur leur lieu d'affectation continuent à en bénéficier pour 
la journée de travail à domicile.

Les accidents de service
En cas d'accident du travail survenant pendant la période télétravaillée, l'agent doit en avertir, ou faire 
avertir, son chef de service ou son supérieur hiérarchique dans les 24 heures de la survenance des faits par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Si tant est que, au moment où survient l'accident sur la 
période de télétravail, l'agent est bien à son domicile, cet accident sera reconnu comme étant un accident 
du travail.
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L’assurance habitation
L’agent n’a pas à fournir une attestation d’assurance habitation à son employeur. 
Toutefois, nous vous conseillons d’avertir votre assurance en indiquant que vous exercez à domicile une 
activité de bureau sans accueil de public à raison de « x » jours par semaine ou par mois afin d'être couvert 
les jours de présence de télétravail à votre domicile.

 III – Les activités et la périodicité
L'agent doit être en charge d'activités pouvant être exécutées en dehors des locaux administratifs. On 
parle bien d'activité et pas de fonction ou de mission. Une activité = une tâche à réaliser. 
Certaines spécificités saisonnières d’une activité (clôture comptable, …) doivent être prises en compte, 
tout comme le bon fonctionnement du service et des activités collectives.

Les activités exclues du télétravail :
• activités exercées sur le terrain : audit sur place, vérification en entreprise, intervention sur place des 
huissiers, relevés réalisés par les géomètres dans les propriétés, … ;

• activités en contact permanent avec le public ou avec des correspondants internes ou externes : ac-
cueil physique du public ;

• activités de manipulation de valeurs ou d'actes ou de données confidentielles dont la sécurité ne 
peut être assurée en dehors des locaux de la DGFiP : tenue de la caisse, enregistrement d'actes, traitement 
des déclarations IR, … ;

• activités nécessitant une présence physique obligatoire, des équipements matériels spécifiques ou 
des applications non télétravaillables : gestionnaire de site, gardien-concierge, certaines activités dévo-
lues au chef de service, … ;

• activités d'enseignement ou de formation en présentiel ;

• activités relevant de certaines applications informatiques, comme Chorus.

Cela ne veut pas dire qu'un agent qui exerce ces activités ne peut pas télétravailler. Il ne peut pas 
bénéficier du télétravail pour les activités énumérées ci-dessus. Par contre, s'il exerce d'autres activités 
compatibles avec le télétravail, il pourra dé-
poser, pour celles-ci, une demande auprès de 
son chef de service.
La liste des applications informatiques ou-
vertes au télétravail est disponible sur Ulys-
se/les agents/Télétravail/A consulter (rec-
tangle bleu colonne de droite).
Un certain nombre d’applications sont consi-
dérées comme non télétravaillables en raison 
de la sécurité des données, d’autres le sont 
pour des raisons techniques. Ces listes sont 
disponibles sur l’espace adhérent de notre 
site internet.

La périodicité
Le télétravail peut être accordé par demi-journées ou journées 
entières. L'agent télétravailleur soumis aux horaires variables est 
crédité, pour chaque jour de télétravail à domicile, du temps corres-
pondant à la formule d'horaire variable choisie (exemple : pour une 
formule horaire hebdomadaire de 38h30 = 7h42 par jour).
L'agent en télétravail ne peut pas réaliser de débit ou de crédit 
d'heures.
Le télétravail est compatible avec le temps partiel. Un prorata 
est alors appliqué selon la quotité de travail de l'agent.
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Ses droits à congés (congés annuels - ARTT) correspondent à la for-
mule horaire choisie par l'agent.
Le retour au bureau en cas d’urgence
Lors de circonstances exceptionnelles et imprévisibles au sein du 
service, l'agent en télétravail peut être appelé à rejoindre le jour 
même son lieu de travail. Dans tous les autres cas, le délai de préve-
nance est de 48 heures.
Le report des journées de télétravail

À titre exceptionnel, lorsqu’une urgence aura nécessité la présence impérative de l’agent sur site, le chef 
de service pourra accorder le report d’une journée de télétravail régulier. Par contre, le report d’une année 
sur l’autre est impossible. 
De même, le report d’une année sur l’autre des jours flottants non utilisées n’est pas autorisé.

 IV – Le lieu du télétravail
Le télétravail peut s’organiser au domicile de l’agent, dans un local professionnel ou dans tout autre lieu 
privé. Ces lieux doivent être précisés sur l’application SIRHIUS au moment de la demande de télétravail. 
À noter que l’application SIRHIUS ne permet d’inscrire que deux lieux de télétravail possibles.
Le chef de service peut refuser une demande de télétravail s’il identifie que des nécessités de service 
peuvent exiger un retour sur site et que l’agent propose un lieu de télétravail dont la distance avec le lieu 
d’affectation le met dans l’impossibilité de rejoindre son site dans des délais raisonnables. La notion de 
délais raisonnables s’apprécient localement en fonction, notamment, des contraintes de déplacements.
Si l’employeur accepte un lieu de télétravail éloigné du lieu d’affectation, les coûts de transports liés à une 
demande de retour sur site en cas de nécessité de service sont à la charge de l’agent.
Le télétravail nécessite de disposer d'un espace de travail dédié à son domicile : surface minimale bien 
éclairée, calme, facilement accessible. L'installation de l'espace de travail ne doit pas être à l'origine de 
l'apparition de troubles musculo-squelettiques.

D – LES ÉQUIPEMENTS
  
 I – Le matériel, la connexion, la maintenance, la sécurité
L'administration prend en charge le coût des matériels informatiques, logiciels et abonnements pro-
fessionnels pour un accès sécurisé aux applications. Mais les matériels d'impression ou de reprographie ne 
sont pas fournis, ces travaux devant être réalisés au bureau. 
Le poste de travail fournit est un ordinateur portable, équipé du socle Windows 10 DGFiP, disposant 
d'une solution payante via un accès sécurisé VPN pour accéder aux applications de la DGFiP utilisées dans 
le cadre de son activité (messagerie, intranet, applications du portail métiers).
Ce poste de travail est à usage exclusivement professionnel. 
Cet ordinateur portable constitue l’équipement informatique unique utilisé au domicile et au bu-
reau. Seule la base d'accueil de l'ordinateur portable au bureau est aménagée par l'administration.
L’équipement nécessaire à l’agent en télétra-
vail est déterminé par le service en fonction 
des missions, de l’organisation du télétravail 
et de la politique générale d’équipement du 
service. Le cas échéant, après validation par le 
médecin de prévention, l’agent peut disposer 
d’un double écran à domicile.
L'agent en télétravail dispose, durant ses 
heures de travail à domicile, d'un appui tech-
nique et d'une maintenance de son poste de 
travail.
L’administration, en fonction de l’activité du 
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télétravailleur, peut lui fournir une solution de téléphonie professionnelle. C’est le cas pour les agents 
qui sont appelés à répondre aux usagers.
Les frais annexes (assurance, électricité, connexion internet, ligne de téléphonie, chauffage, consom-
mables, …) sont à la charge de l'agent.
L'administration fournit à l'agent un descriptif de la conformité attendue des installations à son  domicile. 
L’agent doit fournir une attestation sur l’honneur de la conformité des installations aux spécifica-
tions techniques précisées par l’employeur. Il lui appartient d'assurer la mise aux normes des installations 
et des locaux dédiés au télétravail.

 II – L’emport de documents
Par mesure de sécurité, aucun document professionnel sensible ne doit être déplacé hors des locaux de 
l’administration, hors dispositif ou situation exceptionnels.

 III – Les outils collaboratifs et la téléphonie
L’administration s’engage à mettre à disposition des outils de communication et de collaboration (au-
dioconférence, visioconférence, agenda partagé) permettant de faciliter le travail à distance et de préser-
ver le collectif de travail.
Les agents équipés d’un téléphone portable professionnel doivent procéder à un transfert d’appel systéma-
tique de leur ligne téléphonique fixe professionnelle vers ce portable dès qu’ils sont en télétravail. 
Une liste des numéros de téléphones professionnels est mis à la disposition des agents du service.

E – INSTRUCTION DES DEMANDES DE TÉLÉTRAVAIL

 I – La demande et les voies de recours en cas de refus
La demande de télétravail est entièrement dématérialisée dans SIRHIUS.
Avant la saisie dans SIRHIUS, la demande de télétravail fait l’objet d’un entretien informel entre l’agent 
et son chef de service, au cours duquel sa compatibilité avec l’intérêt du service ainsi que les modalités 
de télétravail envisagées (régulier et/ou ponctuel ; quotité ; calendrier ; contingent ; activités ; horaires ; 
lieu d’exercice) sont discutées.
À l’issue de cet entretien, l’agent saisit sa demande de télétravail à l’aide du formulaire « télétravail - initia-
lisation » présent dans son espace agent SIRHIUS.
Le chef de service dispose d’un délai d’un mois pour instruire la demande à compter de sa date de 
réception. Le démarrage effectif du télétravail peut être postérieur par rapport à l’accord, dans un délai 
raisonnable, en fonction du délai de mise à disposition du matériel.
La réponse du chef de service est notifiée dans SIRHIUS.

 II – Le délai d’adaptation de trois mois
Il n’est pas nécessaire de justifier d’une durée d’ancienneté minimale dans le poste pour déposer une 
demande de télétravail. Toutefois, le chef de service peut décider une période de 3 mois maximum durant 
laquelle chacune des deux parties peut mettre fin au télétravail (écrit motivé, préavis d'un mois).
Par exception, un agent primo-recruté ne pourra voir sa demande de télétravail instruite qu’après un délai 
d’adaptation à son premier poste de trois mois.

 III – La réversibilité de l’autorisation
L'autorisation de télétravail est accordée sans limite de temps.
Cependant, l’autorisation peut prendre fin, à tout moment et par 
écrit, à l’initiative de l’agent ou de l’administration moyennant un 
délai de prévenance de deux mois. Ce délai est d’un mois pendant la 
période d’adaptation.
L’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration 
doit être précédée d’un entretien. La décision motivée du chef 
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de service d’interrompre le télétravail est notifiée en dehors de SIRHIUS par courriel avec accusé de récep-
tion.

 IV – Les voies de recours
En cas de refus, la décision du chef de service doit être motivée. Elle est précédée d’un entretien 
obligatoire. La convocation à cet entretien prend la forme d’un courriel avec accusé de réception dans 
lequel le chef de service convie l’agent (date, heure, lieu).
L’agent peut saisir la CAP ou la CCP compétente en cas de refus de télétravail. Il a également la pos-
sibilité d’effectuer un recours hiérarchique ou d’engager un recours contentieux selon les voies habituelles.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Courriel
unsadgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone
01 44 97 33 41 ou 38

http://www.unsadgfip.fr 
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