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Le Secrétaire général                                                    Paris, le 31 août 2021 

 

  

 
 

NOTE DE SERVICE 
 

à l’attention de 
 

Mesdames et messieurs les directrices et directeurs 
de l’ensemble des services relevant des ministères sociaux 

 
 
Objet : Fonctionnement des ministères sociaux et évolution des mesures relatives au 
télétravail 

 

Je fais suite à ma note du 1er juillet dernier par laquelle je vous faisais part des consignes 
d’organisation des services dans le contexte d’évolution de la situation sanitaire.  
 
Dans cette note, je vous indiquais notamment que, conformément à la circulaire du 26 mai 
2021 de la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, le retour aux modalités 
de télétravail de droit commun interviendrait à compter du 1er septembre. Cette date est 
confirmée, étant précisé que le mois de septembre sera un mois de transition pour la mise 
en place de cette organisation. A cet égard, le télétravail de droit commun est régi par 
l’accord interministériel du 13 juillet 2021 et comme vous le savez nous avons négocié pour 
les ministères sociaux un accord qui en décline les principales dispositions. Ce dernier est 
en cours de signature. 
  
Afin de permettre d’une part aux services de s’organiser pour mettre en œuvre les modalités 
de gestion du télétravail en mode pérenne et d’autre part aux agents de formuler leurs 
demandes dans ce cadre, la période transitoire de septembre vous permettra d’échanger 
avec les agents, d’étaler le traitement des demandes de télétravail pérenne et d’échelonner 
les retours aux 100% présentiel pour ceux des agents qui ne formuleront pas une telle 
demande. 
 
En cas de circulation importante du virus sur certains territoires, les Préfets pourront fixer un 
nombre de jours de télétravail par semaine dans les administrations. 
 
S’agissant de l’indemnisation des jours télétravaillés, le décret et l’arrêté publiés lundi 30 
août et les accords précités prévoient que l’indemnisation des jours télétravaillés s’applique à 
compter du 1er septembre y compris en période de crise sanitaire. Son montant est de 2,50 
euros par jour de télétravail et elle est plafonnée à 220€ par an.  Son versement pour les 
derniers mois de 2021 est prévu début 2022. La DRH vous fera part rapidement des 
modalités de mise en œuvre afin de permettre la comptabilisation des journées 
indemnisables et des modalités de prise en paie au premier trimestre 2022. 
 



Par ailleurs, et jusqu’à nouvel ordre, nous poursuivons le suivi des statistiques 
hebdomadaires en lien avec le management de proximité. 
 
Les autres dispositions rappelées dans mes notes précédentes s’agissant notamment de 
l’appui au retour des agents restent mobilisables. Les CHSCT ministériels ont validé le plan 
d’accompagnement préparé par la DRH, que je vous invite à mobiliser en tant que de 
besoin.  
 
Les CHSCT des ministères sociaux se tiendront le 7 septembre prochain pour examiner 
notamment la mise en œuvre des dispositions sanitaires et du télétravail en mode pérenne. 
Nous réunissons l’ensemble des BRHAG des directions d’administration centrale d’une part 
et les directeurs régionaux d’autre part sur ces thématiques dans la semaine. 
 
Concernant le travail sur site, les règles sanitaires renforcées continueront à être strictement 
appliquées, en particulier en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le 
respect des « gestes barrière ».  
 
Pour toute information complémentaire, je vous rappelle que vous pouvez consulter la FAQ 
DGAFP https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19 ainsi que la FAQ des 
ministères sociaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Étienne CHAMPION 
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