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Assouplissement du télétravail dans la FPT à compter du 9 juin :
la circulaire est publiée
La circulaire du 26 mai 2021 signée par la ministre de la transformation et de la fonction publique est relative au
télétravail dans la FPE. Elle précise en particulier le calendrier d'assouplissement du télétravail à compter du 9 juin
2021. Sa déclinaison dans la fonction publique territoriale a également été publiée le 1er juin 2021.
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Il y est en particulier indiqué la possibilité de revenir dés à présent un jour sur site sans
en faire la demande expresse, le passage de 5 à 3 jours de télétravail par semaine à
compter du 9 juin 2021, le passage à 2 jours de télétravail par semaine à compter du
1er juillet 2021 (si la situation sanitaire le permet) et enfin à compter du 1er septembre
2021, le retour au régime de droit commun avec application du nouvel accord cadre
télétravail s'il est signé.
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Concernant le travail sur site, les règles sanitaires renforcées doivent être strictement
appliquées, en particulier en ce qui concerne la désinfection des postes de travail et le
respect des «gestes barrière».
Les réunions en présentiel, qui depuis le 5 février devaient être évitées autant que
possible et limitées à six si elles s’avéraient indispensables, sont de nouveau autorisées
à compter du 9 juin, avec une jauge recommandée d’une personne pour 4 m² dans un
premier temps et dans le strict respect des règles sanitaires renforcées : distanciation,
gestes barrières (port du masque notamment).
Une vigilance renforcée doit être exercée par les chefs de service à l’égard de
l’ensemble des agents et des situations individuelles spécifiques, notamment dans le
cadre d’un retour partiel en présentiel après plusieurs mois de télétravail intégral, afin
notamment de prévenir l’apparition de risques psycho-sociaux.
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Circulaire du 26 mai 2021 relative au télétravail dans la fonction publique de l'Etat
Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45175

Télétravail dans la fonction publique : le calendrier de " l'assouplissement "
Les choses se passent toujours de la même façon depuis le début de l'épidémie, et il n'y a pas de
raison que cette fois-ci déroge à la règle : le gouvernement édicte par circulaire des mes...

https://www.maire-info.com/coronavirus/teletravail-dans-la-fonction-publique-le-calendrier-del'assouplissement--article-25356
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