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          Focus sur le télétravail en DDI 

 
 

 
Un an après avoir obtenu l’ouverture d’un chantier sur l’amélioration des conditions d’accès au télétravail pour 

les agents des DDI, après de longues discussions en CT et CHSCT des DDI pour ne pas que le chantier soit 

abandonné ou aboutisse à un alignement vers le bas, l’instruction relative aux modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans les directions départementales interministérielles a été signée le 28 juillet 2021, suite à la 

publication de l’arrêté du 19 juillet 2021, fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des 

ministères de l’intérieur et des outre-mer. 

 

Pour FO, ces textes ne constituent qu’une première étape nécessaire de toilettage des textes applicables 

en DDI. 

 

FO sera par ailleurs vigilante à ce que l’égalité de traitement soit respectée, et que les travers possibles 

du télétravail soient évités (isolement, impact sur les carrières, déconnexion, dégradation des conditions 

de travail et des locaux mis à disposition pour le travail présentiel...). 
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 A retenir 
 

 Le télétravail est une forme d’organisation du travail à distance. Il peut s’exercer de façon permanente 

ou variable, sous la forme de jours flottants. 

 

 Tous les agents des DDI peuvent demander à exercer leurs activités en télétravail. Sont uniquement 

exclues 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 l’utilisation de matériels spécifiques. 

- L’accomplissement de travaux nécessitant le déplacement sur un autre lieu que le lieu du travail habituel. 

- Toute activité professionnelle supposant qu’un agent exerce hors des locaux de l’administration, 

notamment pour les activités nécessitant une présence sur les lieux d’inspection et de contrôle. 

 

 Si ces activités ne constituent pas la totalité des activités exercées par l’agent, celui-ci peut accéder au 

télétravail dès lors qu’un volume suffisant d’activités en télétravail peuvent être identifié. 

 

 Le nomadisme et l’astreinte ne constituent pas du télétravail. 

 

 L’attribution de jours « flottants » peut être cumulée avec l’organisation de jours de télétravail 

régulier. 

 

 Le volume maximum de jours télétravaillés est de 156 jours par an, correspondant à 3 jours par 

semaine en moyenne. Toute charte locale limitant le nombre de jours télétravaillés en deçà de cette 

valeur est réputée inapplicable. 

 

 Le télétravail peut être exercé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou tout autre lieu à 

usage professionnel. 

 

 Le télétravailleur dispose des mêmes droits et obligations que les autres agents. 

 

 La demande d’exercer des missions en télétravail constitue une démarche volontaire de l’agent (à 

formuler suivant le modèle de l’annexe 1 de l’instruction du 28 juillet 2021), elle ne peut lui être imposée. 

Aucun jour de la semaine n’est à exclure, ni ne doit être soumis à une quelconque conditionnalité telle que 

la production d’une attestation de garde d’enfants. 

 

 Quels que soient le nombre de jours de télétravail et la quotité de temps de travail de l’agent, le temps de 

présence sur site doit être au moins égal à 2 jours (sauf pour des raisons particulières, pour des raisons 

de santé, handicap ou grossesse ou période de crise). 

 

 L’autorisation d’exercice des missions en télétravail précise notamment le ou les lieux de télétravail, les 

jours travaillés sur site, la date de prise d’effet et les plages horaires. Une réponse écrite doit être 

apportée à compter de la demande. En cas d’avis défavorable, une réponse écrite et motivée doit être 

notifiée à l’occasion d’un entretien. L’agent peut former un recours gracieux (avec possibilité de se faire 

accompagner par un représentant syndical) ou effectuer un recours devant la CAP (ou CCP) compétente. 

 

 L’autorisation de télétravail n’a pas de durée limitée. En cas de modification des modalités d’organisation 

du télétravail ou de changement de fonctions, l’agent doit présenter une nouvelle demande. 



 

 

 Un point d’étape entre le 4ème et le 6ème mois doit être réalisé au cours d’un entretien réunissant l’agent 

et son responsable hiérarchique. 

 

  L’agent conserve son régime horaire habituel (avec badgeage à distance ou déclaratif en cas d’horaire 

variable, ou, à défaut, une journée forfaitaire est décomptée). Les périodes de joignabilité sont fixées dans 

la décision individuelle de télétravail, dans la limite de l’amplitude horaire journalière du service, incluent les 

plages fixes du service et ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail. 

 

 L’administration met à disposition l’équipement nécessaire et adapté au télétravail. 

 

 L’agent en télétravail bénéficie de la surveillance médicale exercée par la médecine de prévention. 

 

 Un bilan annuel du télétravail est présenté dans chaque DDI dans ses instances de dialogue social. 

 

 Forfait télétravail 
 

 Dans le prolongement de l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans les trois versants de la 

fonction publique, le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 crée une allocation forfaitaire visant à indemniser 

le télétravail dans la fonction publique d’Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique 

territoriale, sous réserve, dans ce dernier cas, d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité. 

 

 Les fonctionnaires, agents contractuels et apprentis de la Fonction Publique d’Etat bénéficient dans ce 

cadre d’une indemnité contribuant au remboursement des frais engagés au titre du télétravail, sous la forme 

d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait télétravail », à compter du 1er septembre 2021. 

 

 Le montant journalier du « forfait télétravail » ainsi que son plafond annuel sont fixés par l’arrêté du 26 

août 2021. Le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail 

effectuée dans la limite de 220 euros par an. 

 

  Le « forfait télétravail » est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l’agent et 

autorisé par l’autorité compétente, en application des dispositions du décret du 11 février 2016. Le cas 

échéant, il fait l’objet d’une régularisation au regard des jours de télétravail réellement effectués au cours 

de l’année civile. Cette régularisation intervient à la fin du premier trimestre de l’année suivante. 

 

  Le « forfait télétravail » est versé selon une périodicité trimestrielle. 

 

 
 

 

 


