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Propositions concernant le télétravail pour la rentrée 2020 

En faveur des personnels administratifs, de santé et sociaux 

 

 

Avec la crise sanitaire que nous venons de traverser, tous les personnels ont pu expérimenter le 

télétravail. 

Certes, la mise en place de cette nouvelle façon de travailler a été faite dans l’urgence pour le 

personnel enseignant qui a dû faire preuve d’une grande adaptabilité. 

Cependant, le personnel administratif du Rectorat, des DSDEN ainsi que des EPLE, a dû, lui aussi 

s’adapter à l’urgence, tout comme les personnels de santé et assistants sociaux de l’Académie. 

Pour ces personnels, de toutes catégories (A, B, et C), le travail à son domicile n’est pas une habitude, 

comme cela peut l’être pour les enseignants. C’est-à-dire qu’il a fallu se créer un espace de travail, 

utiliser son matériel personnel souvent partagé avec les autres membres de la famille, et adapter la 

gestion de son temps de travail au temps de gestion familiale. 

Même s’il y a eu une campagne de prêt de matériels informatiques notamment, cela a été insuffisant et 

ne s’est pas fait immédiatement. Il a aussi fallu que le service informatique s’adapte pour réaliser ce 

gros travail d’équipement dans l’urgence afin de répondre à un maximum de demandes. 

Il faut savoir que les catégories de personnels nommées ci-dessus sont celles avec les plus bas 

salaires, et elles ne disposent pas toujours d’un équipement informatique des plus récents. De plus, ces 

personnels ne bénéficient pas d’indemnités pour l’achat de matériel informatique et ne peuvent rien 

déduire de leurs impôts, l’outil de travail devant être fourni par l’employeur. Ce qui se rajoute aux 

contraintes et aux difficultés de base. 

 

Cependant, une fois la mise en place, l’adaptation faite, certains avantages ont pu ressortir de cette 

expérience. 

Il apparaît donc que : 

Pour certains métiers (infirmières, assistants sociaux, médecins), qui pratiquent la technique de 

l’entretien, pour laquelle la relation en face à face est à privilégier, il s’avère que le télétravail est 

envisageable uniquement pour des tâches bien précises. Le télétravail ne pourra donc être envisagé  



 

 

 

que de manière limitée. Des entretiens ont pu être réalisé durant le confinement grâce aux techniques 

de visio-conférence, mais très peu confortables pour les usagers et les professionnels. L’usage ne peut 

en être que très ponctuel. 

Certains personnels, sur certains postes, pour certaines tâches ou pour certaines missions, ont pu y 

trouver des satisfactions,  se sentant plus concentrés, moins interrompus dans leurs tâches, et ne 

ménageant pas leurs heures de travail. 

Le télétravail peut certainement être une réponse, pour les personnels qui en ferait la demande, sur la 

base du volontariat, à des difficultés rencontrées notamment dans le cadre d’une situation de handicap. 

Pour les enseignants Il existe le dispositif de poste adapté ; rien n’est prévu pour le personnel 

administratif, de santé ou sociaux. Pour éviter la mise en congé de maladie ordinaire, de longue 

maladie, ou de longue durée, pour des personnels souffrant d’un handicap ou d’une affection longue 

durée, le télétravail (à l’image du CNED pour le personnel enseignant), pourrait être une bonne 

alternative. 

Pourquoi ne pas envisager le télétravail comme une réponse au maintien dans l’emploi des agents 

lorsque leur situation médicale et/ou sociale le nécessiterait ? 

Certains autres personnels, dans la multitude des tâches qui leur incombe, pourrait y trouver également 

un confort de travail, en se voyant accordé la possibilité de pouvoir effectuer quelques heures par 

semaine à leur domicile, de manière à optimiser leur investissement professionnel, notamment en leur 

évitant le temps de trajet par exemple, une certaine fatigabilité pour autre exemple. 

Le télé travail doit bien sûr être basé sur le volontariat et nécessite une confiance entre l’agent et son 

responsable, mais l’expérience vécue ces dernières semaines a démontré que la majorité des agents 

ont beaucoup travaillé pour maintenir la continuité du service public et qu’on pouvait leur accorder cette 

confiance. 

 

La période de confinement a prouvé que le travail était possible et efficace à partir de chez soi ; en  

identifiant les activités qui peuvent être télétravaillées et en adaptant les missions des personnes 

concernées aux moyens disponibles, le télétravail pourrait être accordé aux agents qui en feraient la 

demande avec une plus grande souplesse. 

Les pratiques managériales devraient cependant être renforcées en matière d’écoute des situations 

individuelles, d’appui à l’articulation des temps de vie, de partage du sens au travail, ceci dans 

l’optique de développer pour les agents une meilleure perception de leur efficacité à distance et de leur 

capacité de réaliser l’ensemble de leurs missions habituelles à distance. 

 


