NÉGOCIATION TÉLÉTRAVAIL
AU MINISTÈRE

DERNIÈRE JOURNÉE
DE NÉGOCIATION
LA QUATRIÈME ET DERNIÈRE
RÉUNION DE NÉGOCIATION PRÉVUE
POUR LA JOURNÉE DU 13 AVRIL A
ÉTÉ L’OCCASION POUR LA CFTC
FINANCES DE RAPPELER LES
REVENDICATIONS NON ENCORE
PRISES EN COMPTE DANS LE PROJET
D’ACCORD QUI NOUS A ÉTÉ SOUMIS.

Compte rendu du
4è groupe de
travail,
négociations
télétravail au
ministère

13

avril

2022

LES DEMANDES CFTC
REPRISES DANS LE
PROJET D’ACCORD
La majeure partie de nos propositions ont
été intégrées au projet d’accord :

La formation a été étendue à
l’ensemble des collectifs de travail et pas
uniquement au télétravailleur et à
son responsable ;
Le travail et son organisation

ont enfin obtenu la place centrale
qui doit être la leur : l’accord précise
bien qu’il faut parler travail, charge de
travail et organisation du travail dans
tous les services afin de faire en sorte
de réunir les meilleures conditions de
travail pour tous les agents ;

Le droit à la déconnexion a
été mieux précisé ;

Les matériels et outils mis à
dispositions des télétravailleurs ont été
précisés ;

La possibilité de négociations
locales a été intégrée au texte ;

La possibilité de demander 3 jours
de télétravail par semaine est
confirmée.
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LA PROPOSITION DE
CRÉATION D’UN FONDS
MINISTÉRIEL
Le Secrétariat général propose de créer
un fonds national d’accompagnement du
télétravail doté de 3 millions d’euros pour
2022 si l’accord est signé.
La CFTC Finances est favorable
à la mise en place de ce fonds
mais regrette qu’à ce stade il ne
soit pas acté qu’il puisse se
pérenniser au-delà d’une année.

LES DEMANDES CFTC
PORTÉES LORS DE CETTE
DERNIÈRE SÉANCE
Cette dernière réunion a été
l’occasion pour la CFTC Finances de
demander l’intégration de ses
revendications restantes :
Nous avons demandé à ce que le droit à
la déconnexion soit encore plus précisé
au niveau ministériel pour en assurer
une meilleure effectivité dans tous
les services du ministère.
Nous demandons au Ministère de
s’engager à mieux dimensionner les
infrastructures informatiques.
Nous avons rappelé que le
déploiement d’outils de communication
et de collaboration est très urgent
afin d’assurer de bonnes conditions
de travail à tous les agents.
Nous demandons également la possibilité
de faire des HMI nationales.
Nous avons demandé la hausse de
l’indemnisation des jours de télétravail
et du plafond annuel sur la base de
l’inflation constatée.

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL S’ENGAGE À NOUS TRANSMETTRE D’ICI
DÉBUT MAI LE PROJET D’ACCORD FINALISÉ.
NOUS AURONS UN MOIS POUR NOUS POSITIONNER.

