
Le  télétravail  au  sens  de  l’article  L.1222-9  du  code  du  travail,  désigne  toute  forme
d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux
de  l’employeur  est  effectué  par  un  salarié  hors  de  ces  locaux  de  façon  régulière  et
volontaire,  dans  le  cadre  d’un  document  contractuel,  en  utilisant  les  technologies  de
l’information et de la communication.

Au cas particulier, la DGFIP limite cette application au seul domicile de l’agent.

Ce dispositif repose sur le volontariat de l’agent, l’administration ne peut l’imposer mais
n’est pas tenue de l’accepter.

L’agent en télétravail à domicile doit prévoir un espace de travail dans lequel sera installé
le matériel professionnel mis à disposition par l’administration.

• fourni par l’administration : un poste informatique, les applications nécessaires à
l’exécution des fonctions.

• à la charge de l’agent : l’aménagement du poste de travail, l’abonnement internet,
l’assurance  habitation  pour  la  partie  professionnelle,  la  mise  en  conformité
électrique, les coûts énergétiques…

Télétravail
Accord/ Refus

Télétravail
Accord/ Refus

Modalités pratiques

Acceptation/ Refus

Acceptation

Recours gracieux auprès 
du DRFiP

Refus

Refus

Saisine de la CAPL

Saisine du Tribunal 
Administratif

Notification de l’acte à l’agent et 
remise de la convention 

Acceptation

Notification de l’acte à l’agent et 
remise de la convention 

Une visite du CHSCT sur le lieu d’exercice des fonctions 
en télétravail est possible.
L’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à 
l’accord de celui-ci.

Le DRFiP est le décideur final pour accorder le télétravail 
.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025558060&cidTexte=LEGITEXT000006072050


La quotité de télétravail va de 0,5 à 3 jours par semaine (2 à 12 jours par mois en fonction
du régime choisit, soit hebdomadaire ou mensuel).

L’autorisation de télétravail est valable une année.

• Période d'essai:
Le  dispositif  prévoit  une  adaptation  de  3  mois  maximum.  Au  cours  de  cette  période
d'essai, l'agent comme la hiérarchie peut mettre fin au télétravail  (écrit  motivé, préavis
d'1 mois).

• En cours d'année:
Le dispositif peut être interrompu à tout moment. L'agent comme la hiérarchie peut mettre
fin au télétravail (écrit motivé, préavis de 2 mois). 

• Au moment du renouvellement:
Le dispositif peut être interrompu lors du renouvellement de l’autorisation. L'agent comme
la hiérarchie peut mettre fin au télétravail (écrit motivé, pas de délai de prévenance).

Les missions exclues du dispositif
Toutes les missions ne sont pas compatibles avec ce dispositif.
Sont d’ores et déjà exclus du dispositif les personnels exerçant à 100 % une activité 
d’accueil du public, de tenue de la caisse, d’enregistrement d’actes ou nécessitant 
une présence continue sur site (réception du public, traitement du courrier, 
restauration, nettoyage et gardiennage...). 
De même, ne seront pas éligibles les activités exercées hors des locaux de 
l’administration, notamment pour les activités exercées sur les lieux de contrôle 
(vérifications en entreprise, audit) ou sur le terrain (relevés réalisés par les 
géomètres du cadastre, interventions sur place des huissiers). 

Saisine de la CAPL:
1- adresser un message :
« Suite au rejet de ma demande de télétravail, je demande l'examen de mon 
dossier en CAPL »

2- contacter les élus CGT en CAPL

Renouvellement

Elus CGT A Elus CGT B Elus CGT C

Si les circonstances l'imposent, le télétravaileur peut être appelé à rejoindre le 
jour même son lieu de travail

Date limite de recensement: 10 mai 2019

Le déploiement est progressivement étalé sur 3 ans avec à terme un plafond de 
10% de télétravailleurs applicable aux effectifs de chaque direction.
La DRFiP Paris a choisi de limiter le nombre de télétravailleur à 5% de l’effectif 
global la 1ère année.
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muriel.petitjean@dgfip.finances.gouv.fr
jean-francois.plougonven@dgfip.finances.gouv.fr
marie-pierre.lotrian@dgfip.finances.gouv.fr
lydia.daigremont@dgfip.finances.gouv.fr
philippe.marin@dgfip.finances.gouv.fr

Olivier Legros
olivier.legros@dgfip.finances.gouv.fr

Lætitia Leroy
laetitia.leroy@dgfip.finances.gouv.fr

Christine Kermoal
 christine.kermoal-doucara@dgfip.finances.gouv.fr

 Judith Tourillon
 judith.tourillon@dgfip.finances.gouv.fr

Françoise Colliot
francoise.colliot@dgfip.finances.gouv.fr

Jean-François Magliocco
jean-francois.magliocco@dgfip.finances.gouv.fr

Stéphane Tricot
stephane.tricot@dgfip.finances.gouv.fr

Zahia AbdeDdaïm
zahia.abdeddaim@dgfip.finances.gouv.fr

Ivan Ricolleau
ivan.ricolleau@dgfip.finances.gouv.fr

Orazio Di Benedetto
orazio.dibenedetto@dgfip.finances.gouv.fr
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