
De: Note interne Unsa-Education note_interne_unsa-education@unsa-education.org
Objet: [NOTE INTERNE] Nouvelle circulaire sur le télétravail
Date: 27 mai 2021 à 11:52

À: note_interne_unsa-education@listes.unsa-education.com

 

 

Date Jeudi 27 Mai 2021
a

Origine Hawa SALL - Veronique De AGUAIR
a

Destinataires SR - SR2A - SD - Syndicats
a

L'essentiel

- Une nouvelle circulaire sur le télétravail dans la fonction
publique vient d'être publiée

- Assouplissement des règles imposées de télétravail

- Les réunions en présentiel sont de nouveau autorisées  à 
compter  du  9  juin

 
 
Nous venons d'être destinataire de la nouvelle circulaire de la ministre de la fonction publique Amélie de
Montchalin sur le télétravail dans le cadre du déconfinement. Elle s'applique dès maintenant et assouplie les
règles imposées du télétravail en autorisant un retour sur site. Les agent.es vulnérables continuent à
bénéficier du régime spécifique applicable (ASA)
 
 
Calendrier présenté pour les modalités de retour sur le lieu de travail :

    • dès le 26 mai : possibilité de revenir un jour sur site sans en faire la demande expresse ;
    • à compter du 9 juin : passage de cinq jours à trois jours de télétravail par semaine ;
    • à  compter du 1er juillet, si la situation sanitaire le permet : passage à  deux jours de télétravail par
semaine ;
    • à compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet: retour au régime de droit commun avec
application du nouvel accord-cadre télétravail s'il est signé.
 
Les autres mesures

    • Les réunions en présentiel sont de nouveau autorisées  à  compter  du  9  juin,  avec  une  jauge
 recommandée  d'une  personne  pour 4 m2 dans un premier temps et dans le strict respect des règles
sanitaires renforcées.
    • La ministre appelle les chef.fes de service à une vigilance renforcée à l'égard de l'ensemble des agent.es
et des situations individuelles  spécifiques, notamment  dans le cadre d'un retour partiel en présentiel après
plusieurs mois de télétravail intégral, afin notamment de prévenir l'apparition de risques psycho-sociaux.
    • Le dialogue social de proximité avec les organisations syndicales pour la bonne mise en œuvre de ces
instructions doit être entretenu.
 
Nous avons insisté auprès de la ministre sur la nécessité d'un retour progressif, et sur la  souplesse nécessaire.
 
Pour consulter la circulaire : https://nuage.unsa.org/index.php/s/Ker4SL4bYzF3WAt

Article à consulter : https://www.unsa-fp.org/article/Un-retour-progressif-au-presentiel

 

contact : fp@unsa-education.org

Si vous souhaitez nous contacter, cliquez ici.
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