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Le 7 octobre 2016

GT TÉLÉTRAVAIL DU 07 10 16  
Une innovation majeure pour les personnels.

Des conditions à préciser.
Des garanties à sécuriser .

S’est  tenu  ce  matin  (vendredi  7  octobre)  le  premier  groupe  de  travail
directionnel sur la mise en œuvre du   télétravail   en douane dont   vous trouverez
ci-après  quelques    informations  de  façon  très  résumée     ;    une  synthèse  plus
développée sera diffusée au terme des discussions avec l’administration  : 

  L'administration s'est engagée à mettre en œuvre ce dispositif à compter du
début de l'année 2017. Une instruction sera élaborée d'ici la fin de l'année afin de
rappeler  les règles,  la  méthode de traitement  des demandes (critères,  instruction,  etc.)
sans, pour autant que la DG (A1) se substitue aux décisionnaires (DI, chefs de bureau ou
sous-directeurs). 

 S'il  est  des  fonctions-types  a  priori  exclues  de  ce  dispositif  (ex.  :  les
services de la surveillance), la DG privilégie une démarche fondée sur les
activités. En clair,  l'agent  qui  fera une demande devra identifier,  en relation avec sa
hiérarchie, parmi ses différentes tâches, celles qui peuvent être "télétravaillées" et c'est
l'existence de ce type de tâches qui  permettra de considérer  que l'agent peut  faire  du
télétravail  et  quelle quotité  (maximum 3 jours par  semaine)  pourra  être envisagée, en
tenant  évidemment  compte  de  l'organisation  du  service  (nombre  d'agents,  nombre
d'agents souhaitant télétravailler, etc.). 

 Chaque  agent  ayant  fait  l'objet  d'une  autorisation  individuelle  de
télétravail sera doté d'un PC portable, en lieu et place de son poste de fixe. Ce
nouveau poste  sera dotée d'un pack permettant  d'accéder de son domicile à Aladin et
donc aux applications  accessibles  à distance  (ce qui  ne sera  pas  le cas de toutes  les
applications ; la liste doit nous être communiquée ultérieurement).

 Le fait de devoir accéder à certains téléservices non "téléportables" ne doit donc
pas constituer a priori un obstacle dès lors que d’autres tâches de l’agent (cf. supra)
sont quant à elles tout à fait compatibles avec le télétravail.  
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 L’agent devra faire vérifier la  conformité de son installation électrique
(mais à ses frais ! Ce que nous avons dénoncé….) et disposer d'un espace (pas au sens
de  pièce  dédiée…)  adapté.  C'est  sa  connexion  Internet  qui  sera  utilisée  et  son  poste
téléphonique administratif sera basculé sur son poste téléphonique privé.

 Enfin,  aucun  moyen  d’impression  ne  sera  mis  à  disposition  des
personnels  qui  devront  préparer  leur  journée  de  télétravail  en  se  dotant
(exemplaire papier, clé USB, etc.) de la documentation nécessaire ; étant rappelé qu’il y
aura un accès au moins partiel à Aladin (cf. supra).

 S’il sera a priori possible de disposer d’une assistance téléphonique en cas
de dysfonctionnement du PC, tout problème non gérable par téléphone conduira l’agent
à reporter son appareil auprès du service chargé de son entretien (il est évidement exclu
que nos collègues TSI soient chargés de faire de la maintenance sur place ! Ce que nous
comprenons totalement). 

 Le décompte horaire se fera sur la  base de la journée-type de l’agent
(sans mise en place d’un dispositif de badgeage à distance).  La journée-type
sera précisée pour chaque agent  dans son autorisation individuelle ce qui  déterminera
également les heures auxquelles il devra être joignable. Les agents au forfait devraient
quant  à  eux fixer  leurs  horaires  d’une  manière  telle  que  leur  journée  corresponde  au
volume horaire légal le plus élevé des personnels aux horaires variables, soit 7h42 par
jour. Il ne sera pas possible de générer des heures supplémentaires. 

  La question de l’éloignement géographique par rapport au lieu de travail
a été débattue dans la mesure où l’administration souhaite que l’agent puisse, en tant
que de besoin,  revenir  sur  son site de travail  ou se rendre à une réunion initialement
imprévue.  Clairement,  ce  qu’il  faut  mettre  en place  c'est  un délai  de prévenance
raisonnable  (24  H ?)  afin  que  l'agent  s'organise.  En  revanche,  l'idée  que
l'éloignement  puisse  être  un  critère  d'exclusion  nous  paraît  totalement
contradictoire avec la lettre et l'esprit du télétravail. Nous y veillerons ! 

 De même,  nous  nous  sommes  opposés  à  l'exclusion  par  principe  des
personnels d'encadrement. Si l'on peut comprendre certaines réserves ou craintes de
l'administration, celle-ci ne peut afficher une clause d'exclusion générale. L'expérience
dans d'autres secteurs que l'administration démontre qu'il est possible et parfois même
souhaitable que certains personnels d'encadrement puissent télétravailler... C'est un sujet
que nous suivrons. 
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En résumé : 

 Nous avons trouvé que l’administration n’avait pas, à ce stade, et sous
réserve  du  cas  des  personnels  d’encadrement,  de  réserves  fortes ou  de
volonté de limiter au maximum cette « offre nouvelle » qui constitue une petite
révolution dans l’organisation interne des services et le rapport au travail.

 Pour autant,  des interrogations demeurent quant  à la  montée en charge du
dispositif,  au traitement  individuel  et collectif  des demandes,  aux possibles différends
entre l’agent et sa hiérarchie, au traitement harmonisé des pratiques (éviter qu’un même
poste permette d’accéder au télétravail dans une DR mais pas dans une autre, dans un
bureau de la DG mais pas dans un autre) ;  nous avons insisté sur ce dernier point. 

 La  question  de  la  formation  des  personnels  d’encadrement  chargés
d’instruire la demande et d’émettre un avis avant la décision définitive est
évidemment essentielle. L’administration ne peut laisser seuls ces personnels face à
d’éventuelles difficultés. Cette formation  – confirmée par l’administration – est un gage
de réussite (avec d’autres paramètres…) du télétravail. 

Il conviendra donc d’être vigilant.

 Dans le même temps, l’USD-FO a indiqué qu'elle estimait nécessaire que
chacun soit responsabilisé. Si on veut pouvoir satisfaire le maximum d'agents, il faut
à l'évidence que chacun - a fortiori dans la période de démarrage - comprenne qu'il y a
toujours un collectif de travail (qui est essentiel) et que tout le monde devra composer :

- l’autorité hiérarchique qui ne devra pas multiplier les obstacles pour limiter aux
maximum les autorisations,

-  les personnels  qui ne pourront pas tous obtenir le maximum de jours au même
moment...

C’est  avec  cette  approche  raisonnable  mais  juste  qu’on  pourra  progressivement
mettre en œuvre dans l’intérêt de tous cette innovation attendue par de nombreux
agents…

******
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En pièce jointe, figure la présentation de la DG A1 qui apporte également d’autres
précisions.

Un autre groupe de travail doit se tenir début décembre. 

Dans cette attente, n’hésitez pas à faire remonter vos questions afin que
nous puissions interroger l’administration en temps utile.

Au-delà, l’USD-FO accompagnera du mieux possible les personnels dans
la mise en œuvre du télétravail.

 

******
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