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     Synthèse des consignes concernant le Télétravail 
 

 

 

Au regard des mesures prises au niveau national afin de faire face à l’épidémie de covid-19, la 

DGCL indique que « le télétravail doit désormais être généralisé pour l’ensemble des activités 

qui le permettent », conformément à la circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité 

du service public dans les administrations et les établissements publics de l’Etat dans le 

contexte de dégradation de la situation sanitaire. 

 

Règles à suivre :  
 

Concrètement, la DGCL soumet aux employeurs publics les modalités d’organisation 

suivantes : 
 

• Agents dont les fonctions peuvent être exercées totalement en télétravail : 

Les employeurs sont « fortement invités » à placer ces agents en télétravail 5 jours par 

semaine. 
 

• Agents dont les fonctions peuvent être exercées partiellement en télétravail : 

Le service doit être organisé afin de réduire au maximum le temps de présence des agents 

pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail. 
 

• Agents dont les fonctions ne peuvent pas être exercées en télétravail :  

Des modalités d’organisation adaptées aux nécessités de service sont à définir. Par exemple : 

l’aménagement des horaires de travail des agents ou la présence par alternance des agents 

en cas de bureaux partagés. 

 

• L’employeur doit également prendre des mesures pour prévenir le risque 

d'isolement des agents en télétravail : 

Que ce soit en termes de vigilance et d'attention portée aux télétravailleurs, mais également 

en termes de management des agents en télétravail et en présentiel.  

La FAQ de la DGAFP du 18.12.2020 prévoit la possibilité pour un agent en télétravail 5 jours 

par semaine de demander expressément de venir travailler un jour par semaine sur site, dans 

le cadre des mesures visant à prévenir l'isolement. 

Plus d’infos sur : https://www.modernisation.gouv.fr/home/guide-teletravail-et-presentiel 

 

Régulariser le télétravail 
 

Se pose la question de savoir si les collectivités n’ayant pas délibéré sur la mise en place du 

télétravail peuvent organiser le travail à distance ou non. 
 

En effet, lors du premier confinement, les collectivités pouvaient, à titre dérogatoire, placer 

leurs agents en travail à distance en l’absence de délibération. Depuis la fin de l’état d’urgence 
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sanitaire le 10 juillet 2020, les dispositions de droit commun, à savoir une mise en place du 

télétravail par délibération après avis du comité technique, étaient à nouveau applicables. 
 

Ce point avait notamment été rappelé par la DGCL dans sa note d’information du 16 octobre 

dernier dans laquelle il est indiqué que « les collectivités territoriales sont fortement invitées 

à recourir, dès que cela est possible, au télétravail dans les conditions de droit commun 

prévues par le décret n°2016-151 du 11 février 2016. » 
 

Ceci étant dit, dans la mesure où l’état d’urgence a été instauré à nouveau depuis le 17 octobre 

dernier et qu’il est désormais demandé aux employeurs publics une généralisation du 

télétravail pour les activités le permettant, il semblerait envisageable que les collectivités 

puissent placer les agents dont les fonctions peuvent être exercées à distance, en travail à 

distance, sur le fondement du décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état 

d'urgence sanitaire. Toutefois, la collectivité devrait délibérer dès que possible sur le sujet, 

après avis du CT, afin de sécuriser juridiquement la situation de ces agents. 
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