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Télétravail : publication au JO de l’accord relatif à la mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique 

  

 . 

 Sur le principe, le télétravail est un mode de travail qui ne déroge en aucune façon aux règles de droits 

et obligations du travail. 
. 
L'un des enjeux de cette négociation est d'envisager la pratique du télétravail comme un mode 

d'organisation parmi d'autres dans le cadre de l'accomplissement des missions de service public. 
. 
Des évolutions règlementaires seront prises en application de l’accord et en cohérence avec les 

règlements et accords européens, notamment l'accord-cadre intersectoriel du 22 juin 2020 sur la 

transformation numérique et les négociations conduites sur le même sujet dans le cadre du dialogue 

social sectoriel européen spécifique aux administrations d'Etat et fédérales. 
. 

Au sommaire de l’accord : 
1. La définition du télétravail dans la fonction publique 

2. Le sens et la place du télétravail dans la fonction publique 

3. L'accès au télétravail et le développement des tiers lieux 

4. Télétravail, conditions de travail, santé et sécurité au travail 

5. Le temps de travail, la charge de travail et le droit à la déconnexion 

6. L'impact du télétravail sur le collectif de travail et le télétravail comme levier de l'amélioration des pratiques 

managériales 

7. La formation et l'accompagnement professionnel de l'ensemble du collectif de travail 

8. L'impact du télétravail sur l'égalité professionnelle 

9. Les coûts/frais engagés par les agents en télétravail 

10. La prise en compte des agents en situations particulières 

11. La sécurisation, la protection et la gestion des données personnelles et professionnelles 

12. L'impact du télétravail sur le dialogue social et l'exercice du droit syndical 

13. Le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles 

14. Ouverture de négociations par les employeurs publics 

15. Suivi de l'accord 

16. Durée, règles de révision et de dénonciation, extension de l'accord 
 . 
                             Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045464407 

 
 

 

 

L'accord-cadre sur le télétravail dans la fonction publique signé en 

juillet 2021 a été publié au Journal Officiel du 3 avril 2022 

Cet accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique vise à créer un socle commun aux trois versants de la fonction 

publique. Il constitue le cadre dans lequel devra s'inscrire le dialogue 

social à tous les niveaux. Il doit servir, pour les parties, de point d'appui à 
la négociation de proximité en vue de favoriser le développement du 

télétravail au bénéfice des agents et des usagers du service public. 

http://www.safpt.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045464407
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045464407
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045464407

