
 
 

A :  
 
Madame Martine Vassal 
Présidente de la Métropole 
Aix Marseille Provence 

 
Marseille, le 08/09/2021. 

 
 
Madame la Présidente, 
 

Le mardi 13 juillet l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique a 

été conclu par la ministre de la transformation et de la fonction publiques avec les 9 organisations 

syndicales des trois versants de la fonction publique et les représentants des employeurs territoriaux et 

hospitaliers. 

La pratique du télétravail comme un des modes d’organisation du travail au bénéfice des agents 

publics et du service public est ainsi consacrée. 

Cet accord précise en particulier (§ 14) que « Les employeurs publics de proximité des trois 

versants de la fonction publique s’engagent, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à engager des négociations avant 

le 31 décembre 2021 en vue de la conclusion d’un accord relatif au télétravail qui déclinera le présent 

accord ». 

Cet accord local ne peut que le préciser ou en améliorer l’économie générale dans le respect 

de ses stipulations essentielles. 

En tant qu’organisation syndicale représentative nous vous demandons d’ouvrir cette 

négociation relative au télétravail dans les services de la métropole Aix Marseille Provence et de 

convoquer la réunion ad hoc. 

Nous sommes en effet convaincus que les différents points abordés dans l’accord national 

doivent être précisés, améliorés et rendus explicitement applicables par une négociation de proximité. 

En particulier, nous serons attachés à ce que soit instituée une allocation forfaitaire couvrant 

les frais engagés par les agents en télétravail à la hauteur de celle instituée par l’accord pour les 

fonctions publiques d’Etat et hospitalière et à ce que soit portée à 3 la limite du nombre de jours 

télétravaillables. 

Elle ne devra pas exclure toute initiative visant à améliorer les conditions de télétravail des 

agents publics, notamment l’ergonomie du poste de travail. 

Vous remerciant par avance de votre action, 

 

 
 

Serge Tavano 
Secrétaire Général 

de la FSU Territoriale 


