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Télétravail : un projet de texte restrictif

Le Sgen-CFDT a obtenu le report du projet de texte sur le télétravail soumis à l'avis du
Comité Technique Ministériel de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (CTMESR)
du 5 juillet 2017, .

En effet, le texte proposé ne permet pas aux agents d’accéder à ce droit.

La  saisine  du  CHSCT  a  été  votée  par  l'ensemble  des  organisations  syndicales  à
l'exception du SNPTES. Elle permettra d'identifier les conséquences de la mise en œuvre
du télétravail sur les agents. Celle-ci avait été refusée par la DGRH lors de la concertation.
En parallèle,  le  Sgen-CFDT demande donc l'ouverture  de véritables  négociations  afin
d'aboutir à un texte rendant réellement possible le télétravail.

Pour  le  Sgen-CFDT,  l'accès  au  télétravail  doit  être  le  plus  large  possible.  Les
responsabilités doivent être clairement définies entre l'employeur et l'agent. En effet, il est
indispensable que toutes les conditions de sécurité et d'intégrité des données mais aussi
de conditions de travail, d'équipement et de financement de ces mêmes équipements ne
reposent pas sur le seul agent. Le texte soumis à l'avis du CTMESR allait à l'encontre de
ces principes. Les principales propositions d'améliorations faites par le Sgen-CFDT ont
toutes été rejetées par la DGRH. Le texte proposé est ainsi l'un des plus restrictifs de
l'ensemble la fonction publique.

Par  ailleurs,  le  Sgen-CFDT  dénonce  le  chantage  fait  en  séance  par  la  DGRH  aux
représentants des personnels de ne pas soumettre de nouveau texte avant le mois de
novembre,  faisant  ainsi  porter  la  responsabilité  de  l'absence  de  dialogue  social  aux
organisations syndicales. Si la forme est à dénoncer, le fond l'est tout autant. Les agents
attendent la publication de ce texte depuis déjà plus d'un an. 
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