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Madame la Secrétaire Générale 
Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt 
78, rue de Varenne 
75007 PARIS 

 

Paris, le 12 août 2016 

 
 
 
Madame la Secrétaire Générale, 

 

L’arrêté du 2 août 2016 « portant application au MAAF du décret n°2016-151 du 11 février 2016 

relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 

magistrature » est, au sens de notre organisation syndicale, entaché d'illégalité. Car son article 7 

est potentiellement générateur d'abus de pouvoir, puisqu'il prévoit qu'« à défaut de produire les 

documents listés dans le texte réglementaire et de disposer d'une connexion internet au débit 

adapté, l'agent ne pourra pas être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail ». 

De même que l'est, au sens de l'Alliance du Trèfle, la note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-664 du 

11 août 2016 fixant les « modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail au sein du MAAF ». 

Sauf à modifier la hiérarchie des normes du droit français. 

Malgré les remarques émises par les représentants de l'Alliance du Trèfle lors du CTM du 7 juillet 

dernier, l’Administration a maintenu, en page 11 de cette note une phrase qui n’est pas compatible 

avec le contenu de l’article 6 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 « relatif aux conditions et 

modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature » et qui 

stipule que :« L’administration ne prend pas en charge : l’abonnement et les matériels permettant 

une connexion Internet, la fourniture de moyens d’impression, le mobilier de bureau. » 

Alors que le Décret susvisé, précise lui que : « Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail 

bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 

L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en 

télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils 

ainsi que de la maintenance de ceux-ci. » 

  



L’Alliance du Trèfle, soucieuse du respect du droit et de la hiérarchie des normes, demande 

donc formellement la révision de l’arrêté du 2 août 2016 « portant application au MAAF du 

décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature » ainsi que de la note de service 

SG/SRH/SDDPRS/2016-664 du 11 août 2016 fixant les « modalités pratiques de mise en œuvre 

du télétravail au sein du MAAF ». 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Secrétaire Générale, l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Pour la CFE-CGC Pour la CFTC-MAE Pour le SNISPV 

 

Gilles VAN PETEGHEM 

Secrétaire général  

 

Valérie CLEMENT 

Secrétaire générale  

 

Laurent LASNE 

Président  

 
 
 
 
 
 
 

 


