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COMPTE RENDU CGT DU CHSCT AC DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 

SPECIAL « BADGEUSE » et « TELETRAVAIL » 

 
 
La direction avait convoqué un CHSCT AC spécial nous présentant : 

 pour avis le projet d’arrêté relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions et 
délégations du secrétariat général des ministères sociaux ; 

 pour information le projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre du télétravail dans tous les 
services centraux et déconcentrés relevant de nos ministères sociaux. 

 

I – LA BADGEUSE 
 
Les représentants CGT ont rappelé leurs positions sur la badgeuse, positions confortées par le 
résultat de la votation organisée le 27 septembre, sur près de 800 votants, 78 % ont voté CONTRE 
l’instauration de ce système : 

- qui rigidifie le cadre des conditions de travail ; 

- instaure un climat de suspicion et de flicage là où le contrôle reposait sur le dialogue et la 

confiance ; 

- pénalise les personnels qui habitent loin et sont souvent victimes de problèmes de 

transport ; 

- prévoit d’emblée un plafond  de récupération des heures supplémentaires au-delà duquel on 

pourra s’asseoir sur la récupération ; 

- nécessite des ressources humaines importantes qui  n’existent pas pour faire fonctionner le 

dispositif : rectification des erreurs, oublis de pointage, dysfonctionnements du système. 

Il n’est qu’à voir la prise de tête que constitue RenoiRH et le temps passé simplement pour gérer les 

congés par un tel type d’enregistrement…. Or, l’arrêté proposé met en place une usine à gaz pour 

chaque jour de travail, 4 fois par jour pour chaque agent ! Quels sont les moyens humains 

supplémentaires alloués aux RH, à l’encadrement, aux COBI pour faire fonctionner tout cela ? Aucun. 

Une déclaration commune a été faite par les syndicats CFDT santé, UNSA affaires sociales, UNSA 
Itéfa, CFTC, CGT : toutes les organisations syndicales ont voté CONTRE, sauf la CFDT travail qui s’est 
abstenue.  
La CGT est le seul syndicat à s’opposer à la badgeuse. Les autres syndicats ont voté contre parce 

qu’ils désirent que tout le monde soit logé à la même enseigne. Pour l’instant, seules les directions et 

délégations dépendant du Secrétariat Général des ministères sociaux seront concernées et 

l’administration n’envisage pas d’étendre aux autres directions (il semble que de nombreux 

directeurs y soient opposés). 
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II – LE TELETRAVAIL 

Le télétravail est mis en place dans la Fonction Publique par décret  n° 2016-151 du 11 février 2016.  

Les grandes lignes : 

 Il s’agit d’une possibilité réservée aux personnels volontaires qui en font la demande ;  

 3 jours maximum par semaine (sauf si des raisons médicales exigent plus) ; 

 soumis à l’approbation du chef de service et du supérieur hiérarchique direct ; 

 le télétravailleur devra ne travailler que sur le matériel fourni par l’administration et lui/elle 

seul/e devra travailler sur cet équipement. 

L’administration des ministères sociaux prévoit un arrêté d’application au sein des ministères 

sociaux. 

Les représentants CGT ont  rappelé l’importance de la mise en place de « garde fous » afin de ne pas 
déstructurer les équipes de travail et isoler les télétravailleurs. 
Nous avons souligné les principaux problèmes suivants dans le projet d’arrêté qui nous était soumis 

pour information (et même pas pour avis !...c’est dire la prise en compte de nos remarques !!!) : 

 Coût : La prise en charge par l’employeur de l’ensemble des coûts est prévue par le décret 

Fonction Publique, et pourtant le projet d’arrêté des ministères sociaux limite cette prise en 

charge : l’installation Internet, l’assurance spécifique éventuelle, devraient être prises en 

charge par le télétravailleur, ce qui nous paraît totalement anormal ;  

 Accès et assistance : Rien n’est prévu en cas de dysfonctionnements et d’éventuels coûts 

nécessitant un recours au fournisseur d’accès internet ; 

 Délai d’instruction des demandes : Les textes ne disent rien non plus sur le délai de réponse 

de l’employeur à une demande de télétravail. Notre administration nous a d’ores et déjà 

indiqué que le budget pour équiper les demandeurs ne correspondrait sans doute pas au 

nombre de demandes. Rien non plus dans les textes sur les critères de priorité en cas d’afflux 

de demandes ; 

Les refus nous semblent devoir être présentés au CHSCT puisqu’il y a un impact sur les 

conditions de travail et une question d’équité de traitement entre les demandeurs. 

 Accident du travail : Rien n’est précisé quant aux modalités de prise en charge dans le cadre 

d’un accident de travail si le télétravailleur est victime d’une chute, d’un malaise ou de tout 

autre accident ; 

Nous avons demandé pour la Nième fois qu’un livret d’information « Que faire en cas 

d’accident de travail ou accident de service ? » soit validé (un projet a été établi il y a plus de 

3 ans) et qu’il inclut un chapitre concernant les télétravailleurs ; 

 Temps de travail : La mensualisation semble possible « notamment pour les personnels 

exerçant des fonctions d’encadrement » : cela semble vouloir dire qu’un encadrant pourra 

disparaître  2 semaines et demi (3X4 jours) d’affilée en télétravail… Etonnante conception du 

rôle de l’encadrant  dans une équipe de travail ; 

-Le temps de travail serait décompté forfaitairement par jours et les heures supplémentaires 

éventuelles non reconnues ; 

 Conditions de travail : Le projet d’arrêté prévoit que les membres du CHSCT peuvent se 

rendre avec l’accord du télétravailleur à son domicile. Cela nous semble inutile et surréaliste 

étant donné les moyens dont dispose le CHSCT. En revanche, nous avons demandé à ce que 

les préconisations ergonomiques faites par la médecine de prévention et reprises en CHSCT 

soient inscrites pour que l’équipement du télétravailleur prévienne les problèmes 



 
ophtalmologiques et les troubles musculo squelettiques du dos : ainsi, les éventuels 

ordinateurs portables doivent OBLIGATOIREMENT être équipés d’un clavier et d’un écran 

externes ; 

 Prise en compte dans le DUERP : Nous avons rappelé que nos ministères sociaux n’ont à ce 

jour présenté aucun DUERP, document obligatoire pour tout employeur, recensant les 

risques professionnels auxquels sont exposés les personnels. L’évaluation des risques du 

télétravail devront y figurer. 

 Formation : Une formation doit être prévue, tant pour le télétravailleur que pour 

l’encadrement. 

Pour presque toutes nos questions, l’administration faisait état de réponses se trouvant dans une 

« note », très énigmatique puisqu’elle n’a été présentée nulle part…Nous souhaiterions que les 

points présentés au CHSCT pour avis ou information, soient accompagnés de tous les documents de 

présentation qui ont été élaborés afin de permettre au comité d’échanger utilement sur les projets 

mis à l’ordre du jour. 

 

Vos représentants CGT aux CHSCT d’Administration Centrale (Aff. Sociales/Santé/Jeunesse et 

Sports/Travail): Fatiha BAGHLI – Annie BATREL - Catherine CHARDIN – Christophe CHALVET – 

Jean DE LABRUSSE – Robert GUTIERREZ - Françoise QUÉRITÉ 

 


