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Suite à la signature par toutes les organisations syndicales de la Fonction publique de l’accord cadre 

sur la mise en œuvre du télétravail dans la Fonction publique, le ministère de l’Education nationale 

et de l’enseignement supérieur a ouvert des discussions pour la mise en œuvre d’un accord cadre. 

Comme dans la fonction publique le préalable à un accord cadre est un accord de méthode. 

Le secrétariat de la fédération a décidé de ne pas signer cet accord de méthode. 

Pour rappel les textes actuels sur le télétravail sont : 

- Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique 

- Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 

- Arrêté du 6 avril 2018 

- Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de 

télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats 

-  Arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif 

au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des 

magistrats 

La FNEC FP-FO, lors du bureau fédéral de la FGF-FO du 5 juillet 2021, s’est prononcée contre l’accord 

relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la Fonction publique.  

De notre point de vue, cet accord de la Fonction publique est source de remises en cause du Statut 

général et particuliers des fonctionnaires, notamment en termes de respect de temps de travail et de 

respect des obligations réglementaires de service.  

La dernière période, et notamment celle concernant les différentes phases de confinement, ont 

montré que les pressions pour imposer cette forme de travail étaient importantes. La Ministre De 

Montchalin a sorti la circulaire du 29 décembre relative au télétravail dans la FPE : « j’ai décidé de 

recourir à l’article 13 de l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans la fonction publique 

qui stipule qu’en cas de circonstances exceptionnelles, les employeurs peuvent imposer le télétravail ». 

Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que le gouvernement n'utilise l'accord-cadre interministériel. 

Rappelons que le décret du 11 février 2016 ne s’applique pas aux enseignants. Le ministère s’est 

pourtant servi de la crise sanitaire pour imposer l’enseignement hybride ou le télé enseignement, des 

formes de télétravail sans protection réglementaire au nom de la continuité pédagogique. 

L’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la Fonction publique, de notre point de vue, ne 

protégera en rien nos collègues, enseignants ou non, contre les pressions pour leur imposer le 

télétravail. 

… / … 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45256


Certes, des garanties sont rappelées, comme le volontariat ou la réversibilité (la possibilité pour 

l’agent d’arrêter le télétravail), le respect du temps de travail et des temps de pause, le droit à la 

déconnexion.  

Mais cet accord permet aux employeurs d’imposer aux collègues le télétravail en cas de circonstances 

exceptionnelles au nom de la continuité d’activité, l’accord précise « notamment en cas de pandémie 

ou de catastrophe naturelle », ce qui suppose que d’autres circonstances exceptionnelles, comme 

par exemple une grève, pourraient servir pour imposer le télétravail. 

L’accord prévoit une allocation forfaitaire de 2,50 euros par jour de télétravail dans la limite de 220 

euros par an (voir décret et arrêté du 26 août 2021).  

La FNEC FP-FO a donc participé aux réunions organisées par le ministre de l’Education nationale sur 

la base de nos revendications : 

- respect du volontariat  

- pas de télé-enseignement 

- respect des ORS  

- respect des statuts, notamment en ce qui concerne les congés de maladie 

- aucune remise en cause du droit de grève qui ne doit pas être considéré comme circonstance 

exceptionnelle 

- augmentation de l’allocation forfaitaire de télétravail sans limitation annuelle 

- respect des conditions de travail (lieux et matériel) 

- application de la réglementation en ce qui concerne les accidents de service et maladie 

professionnelle 

- Consultation des CHS-CT 

Les points de désaccord que nous relevions dans l’accord Fonction publique se sont bien évidemment 

retrouvés dans l’accord de méthode du ministère, et notamment : 

- Le télétravail ne s’applique pas aux enseignants mais la formulation de l’article 2 laisse 

possible le téléenseignement 

- La question des circonstances exceptionnelles n’est pas réglée. 

- La question de la réduction des surfaces de travail et des bureaux partagés n’est également 

pas réglée. 

La FNEC FP-FO ne sera pas signataire de l’accord de méthode dans les MENJS-MESRI. Le point 5 nous 

permet de participer aux réunions de discussions sur le ou les accords ministériels sans être signataire 

de cet accord de méthode. 

Le ministère entend boucler à marche forcée les discussions par la signature d’un accord cadre avant 

les élections présidentielles. Deux premières réunions se tiendront le mardi 15 et vendredi 18 mars 

2022. Quatre autres réunions sont prévues entre le 21 mars et le 5 avril 2022. 

Comme pour les réunions concernant l’accord de méthode, la FNEC FP-FO participera à ces réunions 

sur la base de nos mandats.  


