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Sur l’expérimentation au télétravail :

Le télétravail peut être perçu comme un moyen de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle
néanmoins il  n’en demeure pas moins que le télétravail ne garantit plus la distinction entre les deux.
Cette organisation du travail isole ces personnels d’un collectif de travail.

Sud  Education  rappelle  que  la  santé  et  la  sécurité  des  agents  est  de  la  responsabilité  de  l’employeur
conformément à l’article L 4121-1 du code du travail et le décret 82-453 modifié du 28 mai 1982. Le code du
travail prévoit une évaluation des risques et la mise en place de mesures de prévention appropriées afin de
limiter les situations à risques.

Les  risques  psycho-sociaux  sont  bien  connus puisque  la  DGAFP pointe  dans  un  guide  les  risques
encourus particulièrement avérés en télétravail :

 l’isolement social et professionnel au fil du temps ;

 les difficultés de gestion du temps et d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

 le stress résultant d’objectifs mal dimensionnés, d’un contrôle inadapté et d’une difficulté structurelle

des agents et de leur hiérarchie à prendre la bonne mesure des obligations de moyens et obligation de
résultat ;

 Les troubles musculo-squelettiques (TMS), fatigue visuelle.

Nous nous interrogeons sur les actions préventives mises en place en matière de télétravail, notamment :

 au sujet du manque d’interactions,

 en terme d’isolement,

 au sujet de la perte de sens du travail,

 en  terme  de  confusion  vie  privée-vie  professionnelle  (non  prise  en  compte  des  abonnements  et

communication en deçà du décret 2016-151 !),

 pour ce qui  est  du temps effectif  de service (définition des horaires de travail)  de ces personnels

notamment dans le cadre d’un accident de travail.

Aussi,  nous craignons pour la santé de ces personnels et demandons, avant la mise en place de
l’expérimentation, une présentation de l’évaluation des risques ainsi qu’un suivi des mesures prises
pour le respect des conditions de travail et de la santé au travail de ces personnels. Nous demandons
également qu’un bilan soit donné lors des réunions de CHSCT.


