
Télétravail : l’UNSA Fonc4on Publique a:end une négocia4on 
ambi4euse  

 
L’UNSA Fonc,on Publique a été des,nataire d’un courrier de la ministre de la Transforma,on et de la 
Fonc,on publiques, proposant l’ouverture d’une négocia,on sur la place et le rôle du télétravail dans 
la fonc,on publique. 

CeDe négocia,on pourrait abou,r à un accord majoritaire selon les nouvelles règles de la négocia,on 
collec,ve. 

Après les ré,cences rencontrées pour sa mise en œuvre, le télétravail s’est imposé ces derniers mois, 
répondant notamment aux exigences de luDe contre la pandémie. Il est nécessaire d’une part 
d’accroître les possibilités d’accès au télétravail et les condi,ons de travail des agents en télétravail, 
d’autre part de faire du télétravail un véritable instrument de qualité de vie au travail et d’ar,cula,on 
de la vie professionnelle avec la vie personnelle. 

Lors de son conseil na,onal du 18 mars, l’UNSA Fonc,on Publique a décidé de répondre 
favorablement à l’ouverture de ceDe négocia,on qu’elle revendiquait. 

Les aDentes et les enjeux sont grands. L’UNSA souhaite par conséquent que la négocia,on porte sur 
tous les aspects liés au télétravail (volontariat et réversibilité, droit à la déconnexion, prise en charge 
des équipements et des coûts, protec,on des données, égalité professionnelle, … ).  

L’UNSA insistera sur la nécessité d’un accord cadre qui couvrira les trois versants de la fonc,on 
publique et qui devra déclencher des négocia,ons plus ciblées par ministère, par collec,vité ou par 
établissement hospitalier. Les disposi,ons en cours, qu’elles résultent de concerta,ons récentes ou 
plus anciennes, devront alors être actualisées à la lumière de cet accord cadre. 

Pour l’UNSA Fonc,on publique, l’un des enjeux de cet accord est de faire du télétravail une 
expérience posi,ve qui contribue à rendre la nature du travail plus intéressante, gra,fiante et 
collabora,ve et donc à renforcer l’efficacité des services publics. 

  
  
Bagnolet, le 19 mars 2021  
Luc Farré 
Secrétaire Général de l’UNSA Fonc?on Publique 
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