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JUMELAGE UNSa SJ de COLMAR et Rechtpfleger de l’Union des Rechtpfleger des
secteurs de OFFENBURG, WALDSHUT-TIENGEN, FREIBURG, BADEN-BADEN

- Mardi 26 octobre 2021 -
Tribunal de Proximité de SELESTAT

Exposé par Marine LAMARTINA :

LE TÉLÉTRAVAIL,
MODALITÉS ET MISE EN OEUVRE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

Vous verrez au fil de mon exposé que de nombreux textes se succèdent :
 
• La Loi de 2012 cadre le régime du télétravail et intègre un article dans le code du travail

qui régit les salariés du secteur privé. 
• Le Décret va permettre de mettre en place cette organisation du travail dans la fonction

publique. 
• L’Arrêté prévoit le télétravail au sein du Ministère de la Justice. 
• La Circulaire décrit concrêtement les modalités au sein du ministère.
• La Note et le Référentiel précisent les spécificités du télétravail pour les agents exerçant

dans les juridictions.

Comme dans beaucoup de domaines, il y a un avant et un après COVID.

I. Avant COVID

Les textes en matière de télétravail étaient maigres voire inexistants et réservés au secteur privé
jusqu’en 2016.

A. Décret du 11 février 2016

Les modalités d’exercice du télétravail dans la fonction publique ont été précisées dans un
Décret du 11 février 2016 qui reprend la Loi du 12 mars 2012 prévoyant le télétravail dans le
secteur privé : “Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont
réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de
l’information et de la communication”.

B. Arrêté du 31 juillet et Circulaire du 8 août 2019

Le 31 juillet 2019, un arrêté très attendu par les personnels de greffe, puis une circulaire du
8 août 2019, sont venus officialiser le télétravail pour les agents du Ministère de la Justice
mais aucune précision n’a permis de réellement mettre en oeuvre cette pratique de sorte qu’aucun
agent n’était en télétravail avant que l’épidémie vienne accélérer et intensifier le recours à ce type
d’organisation.
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Précision
Les magistrats, du siège et du parquet, sont soumis à des règles particulières selon
lesquelles le travail à distance est pleinement reconnu sans qu’aucunes règles
spécifiques ne les cadrent ou les contraignent tant sur le lieu d’exercice du travail qui
peut être fait en n’importe quel lieu ni sur des horaires ou des jours fixes ou
préalablement définis.

II. Période COVID

A. Etat d’urgence sanitaire

En mars 2020, avec la fermeture pure et simple de l’ensemble des juridictions, les plans de
continuations du service public ont été mis en place pour que la Justice se poursuive à minima
dans les domaines sensibles (essentiellement le volet pénal).

Les fonctionnaires confinés à la maison comme beaucoup de monde, n’avaient aucune possibilité
de travailler. Les magistrats au contraire ont pu travailler depuis chez eux puisqu’ils étaient déjà
tous équipés d’un ordinateur portable. Ils ont ainsi pu rattraper leur retard et même prendre de
l’avance dans la rédaction de leurs jugements tandis que le retard s’accumulait dans les greffes.

Durant cette période inédite, le Ministère de la Justice a voulu doter en urgence les fonctionnaires
de services pénaux pour assurer la continuité de leurs missions. Le ressort de la Cour d’appel de
COLMAR, qui comprend 700 fonctionnaires, a alors été dotée de 8 ordinateurs portables. Il
a donc fallu prioriser les services urgents mais aussi ceux pour lesquels le télétravail était
possible. 

Dans les faits c’était donc une poignée de collègues qui ont pu pratiquer le télétravail durant cette
période de crise sanitaire d’avril à mai 2020.

Peu à peu les ordinateurs portables ont été livrés pour doter en priorité les DSGJ puis les agents
des greffes dont les missions étaient compatibles avec ce nouveau mode d’organisation du
travail.

Car peu de logiciels sont télétravaillables. La plupart des logiciels pénaux le sont, pour certains
depuis quelques années à peine. Mais aucun logiciel civil n’est accessible à distance depuis un
autre lieu qu’une juridiction. Le réseaux de ces logiciels est interne à chaque juridiction de sorte
que le télétravail est technologiquement impossible. Le Ministère de la Justice travaille depuis
de nombreuses années à modernier ces logiciels mais à ce jour rien n’est encore en service.

Une circulaire du 29 octobre 2020 a précisé les modalité s de télétravail dans le cadre du contexte
d’urgence sanitaire. Le télétravail a ainsi été rendu obligatoire jusqu’à 5 jours par semaine sur
organisation du chef de service.

Ce caractère obligatoire imposé par la crise sanitaire a toutefois eu une souplesse en associant
l’agent dans cette démarche. Aussi, une convention de télétravail régissait cette organisation
basée sur le volontariat du fonctionnaire.
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B. Fin de l’état d’urgence, régime classique

Une note du 5 février 2021 est venue finaliser le télétravail dans la fonction publique en précisant
qu’il doit se faire à la condition que “cela soit possible”.

De guides en outils, de kits en foires aux questions, de référentiels en shéma et autres chartes, le
télétravail a pris son essor dans notre ministère mais reste freiné par le manque de moyen
financier permettant d’y parvenir.

Sur le ressort de la Cour d’appel de COLMAR, tous les DSGJ et attachés ont été dotés d’ultra
portables ainsi que l’ensemble des magistrats.

Au 6 octobre 2021, 276 conventions de télétravail étaient signées et un peu plus de 300
portables distribués. 200 ultra portables sont en cours de dotation. La totalité des fonctionnaires
n’est donc pas encore en possession d’ultra-portables. Certains peuvent également obtenir un
véritable écran, voire 2 écrans si le travail l’exige (livre foncier).

Ainsi, trois conditions doivent se réunir pour que le télétravail soit mis en oeuvre :
1. L’aspect matériel : il doit y avoir un ultra-portable à disposition
2. L’aspect technologique : le logiciel sur lequel travaille l’agent doit être dématérialisé
3. L’aspect humain : le fonctionnaire doit être volontaire dans cette démarche

L’agent en télétravail doit être volontaire et fournir de préférence une attestation d’assurance
multirisque habitation précisant qu’elle couvre le télétravail ainsi qu’une première attestation sur
l’honneur indiquant qu’il possède une connexion internet et un téléphone fixe et une seconde
attestation précisant avoir une installation électrique conforme aux normes en vigueur.

Le référentiel prévoit notamment que le nombre de jour télétravaillés ne peut excéder 3 jours par
semaine pour un agent à temps plein. Il est réduit en fonction du temps partiel des agents qui
doivent être présents dans leur juridiction au moins 2 jours par semaine.

Une période d’adaptation de 3 mois maximum peut être prévue.

Pour augmenter le nombre de télétravailleur, il a été fait le choix de mutualiser les ordinateurs
portables entre collègues. Ainsi, un agent A peut être en télétravail les lundis mardis, en
présentiel le mercredi pour donner l’ordinateur à un collègue du service agent B qui sera en
télétravail le jeudi puis en présentiel le vendredi pour redonner l’ordinateur à l’agent A. C’est un
système compliqué pour les agents qui font preuve d’une grande souplesse dans cette
organisation mais qui plaît aux fonctionnaires qui gagnent pour certains des temps de trajets
importants.

La demande de télétravail :
L’agent rempli un formulaire demandant l’autorisation d’exercer en télétravail en précisant s’il
souhaite télétravailler de manière régulière ou ponctuelle, sur des jours définis ou flottants. La
convention de télétravail qui en découle précise les jours et horaires de l’agent qui n’a pas
encore accès à un logiciel de badgeage à distance. Cela permettra notamment de clarifier la
situation en cas d’accident de travail.
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En cas de changement de service, l’agent doit refaire une demande de télétravail ; car le service
peut ne pas être adapté à cette forme d’organisation ou le jour peut ne pas coïncider avec l’équipe
en place.

La demande est transmise au supérieur hiérarchique qui a 2 semaines pour y répondre dans le cas
d’une demande de télétravail régulière ou 72 heures s’il s’agit d’une demande de télétravail
ponctuelles.

Le refus doit être motivé et faire l’objet d’un entretien. L’agent peut effectuer un recours qui
sera examiné par les élus de la CAP en centrale.

Il peut être mis fin au télétravail à tout moment par écrit 2 mois avant le terme sur demande de
l’une ou l’autre partie (agent ou supérieur hiérarchique). 

Reste le problème des logiciels encore trop anciens pour parfaire le travail à domicile des agents
très satisfaits de cette nouvelle organisation du travail.

L’UNSa SJ est volontaire dans ce processus de télétravail et acteur dans les négociations pour
la rédaction d’un ultime Référentiel de 42 pages qui cadre cette organisation spécifiquement dans
les juridictions. A force de combat, nous sommes parvenus à ce que les agents en télétravail
obtiennent, à compter du 1  septembre 2021, une indemnité de 2.50€/jour de télétravailer

plafonné à 220 euros par an. Cela équivaut à 7 jours de télétravail par mois.

Le télétravail est un outil d’organisation qui accroît la productivité des agents : au registre du
Livre foncier de Strasbourg, le télétravail a permis de gagner en rapidité de traitement de sorte
qu’un poste pourrait être supprimé.

Les personnes considérées comme vulnérables à la COVID - 19 selon le Décret en vigueur
restent en position particulière dans le cadre du télétravail et peuvent le pratiquer encore jusqu’à
5 jours par semaines.

L’agent en télétravail doit organiser ses missions et prévoir les tâches qui seront faites à son
domicile car toute l’activité n’est pas transposable au télétravail. 

Il doit également en amont de son départ en télétravail établir une liste dans laquelle il répertorie
les dossiers qu’il emporte à son domicile. Cotnrairement aux magistrats qui emportent avec eux
les dossiers qu’ils souhaitent sans en avertir quiconque ; parfois même pas le greffe qui peut en
avoir besoin...

Dans ces conditions, les directeurs sont confrontés à de nouveaux modes d’organisation de
service et se retrouvent parfois à gérer des équipes incomplètes. Des formations leur sont
proposées pour manager à distance. De même que des formations sont offertes aux agents mais
peu y prennent part.

L’UNSa SJ veille à ce que les fonctionnaires ne soit pas désocialisés du fait de ne plus se rendre
au bureau. Un agent peut se retrouver en situation d’isolement et de mal-être sans que cela soit
visible ; il faut donc rester vigilent.
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De même qu’en CHSCT, l’UNSa SJ rappelle le danger de la cédentarité due au télétravail et de
l’importance du droit à la déconnexion, à un environnement de travail convenable à domicile...
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