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GÉNÉRALITÉS

Lorsque l’on entre dans l’administration, on n’en connaît pas forcément tout le fonctionnement.

Cette partie ne sera pas un cours sur toute l’organisation de la fonction publique, mais quelques

bases pour comprendre où se situe la DGCCRF, ainsi que les structures où peuvent être affectés

ses agents.

Comment est organisée la fonction publique ?

Dans les grandes lignes, il y a trois fonctions publiques :

 FPE : d’Etat. La DGCCRF en fait partie.

 FPT : Territoriale.

 FPH : Hospitalière.

Lien : Fonction publique en France | Portail de la fonction publique

Nous n’allons pas passer en revue toutes les administrations de ces fonctions publiques, mais

nous devons tout de même vous dire quelques mots sur la DGAFP. Pourquoi ? Parce qu’elle a

pour mission de concevoir et de mettre en place une politique d’ensemble de la fonction

publique, en particulier dans le domaine des ressources humaines. C’est en quelque sorte le

« gestionnaire RH » de toutes les administrations. Mais attention : elle n’a pas de pouvoir

hiérarchique, elle donne simplement les grandes lignes de gestion, à travers des circulaires et des

guides.

Lien : La DGAFP | Portail de la fonction publique Page Suivante
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https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-france
https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-1088


La DGCCRF fait partie de la FPE, mais de quel Ministère ?

Elle dépend du Ministère de l’économie, des finances et de la relance.

A noter : Il s’agit de sa dénomination au jour de la rédaction de ce guide. Il est courant que le

Ministère change de nom, tenez-vous informés.

Lien : Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Le saviez-vous : vous entendrez parler de MINEFI et de MAA. Ce sont respectivement les

ministères financiers et le ministère de l’agriculture.

Quelles autres administrations font partie de ce Ministère ?

Sur le site du Ministère, vous trouverez un organigramme.

Lien : Qui fait quoi ? | Ministère

Que fait la DGCCRF ?

Administration de contrôle, elle développe ses missions autour de trois axes :

 La régulation concurrentielle des marchés

 La protection économique des consommateurs

 La sécurité des consommateurs

Lien : Missions de la DGCCRF | DGCCRF
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https://www.economie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/ministeres
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/La-DGCCRF/Missions


Comment est-elle organisée ?

Sans prétendre à l’exhaustivité, quelques informations semblent utiles.

La Directrice Générale actuelle est Mme Virginie BEAUMENIER.

Une grande partie des agents de la DGCCRF est affectée dans les services déconcentrés

interministériels : DDPP, DDETSPP, DREETS, DRIETS et DEETS.

Il reste quelques services à compétences nationales : Administration Centrale, SNE, SCL,

SICCRF et ENCCRF.
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Notre syndicat milite activement, non seulement pour le maintien et le développement

des trois missions historiques de la DGCCRF au sein d’une structure unifiée en terme

de commandement, mais aussi pour sa transformation en une administration de

contrôle et de police économique apte à répondre aux besoins sociaux des citoyens et

du pays face au développement de la délinquance économique et en terme de

transformation écologique de notre société. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel

que notre administration, traditionnellement reconnue comme réactive et efficace,

préserve et développe l'articulation entre ses missions historiques, son

fonctionnement en réseau, son implantation à l'échelle départementale et nationale et

son réseau de laboratoires.

Lien : Pour une administration de contrôle et de police économique | CGT

https://www.cgt-ccrf.net/IMG/pdf/police_economique_.pdf
https://www.cgt-ccrf.net/IMG/pdf/police_economique_.pdf
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DDI : DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES INTERMINISTÉRIELLES

SERVICES DECONCENTRES

Lien : Liste des DD(ETS)PP | DGCCRF

Les DDI c’est quoi ?

Chaque chef-lieu de département compte théoriquement 3 structures DDI :

 une DDT-M : Direction Départementale des Territoires - Mer selon le cas
 une DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
 et une DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
A noter : Pour les départements de moins de 400 000 habitants, il s’agit d’une DDETSPP. 

Où sont les agents de la CCRF et que font-ils ?

Affectés dans les DD(ETS)PP, ils exercent principalement les missions de "Protection

économique des consommateurs" et de "Qualité et sécurité des produits et des services", en

réalisant un travail d’enquête sur le terrain.

Vais-je avoir un chef de service CCRF sur place ?

En résumé : pas forcément. Certains agents, notamment pour les missions alimentaires, sont

placés sous les ordres d’un chef des services vétérinaires. En réponse à un besoin de cadres CCRF

dans certains départements, l’administration a imposé une inter-départementalité à des

inspecteurs principaux. Ces derniers exercent donc sur plusieurs départements. Page Suivante
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https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDETSPP


De qui dépendent ces DDI et comment ça se passe niveau RH ?

Depuis août 2020, par le décret 2020-1050 (…), les DDI relèvent du ministre de l'intérieur et

sont placées sous l'autorité du préfet de département. Les agents conservent cependant leur

statut CCRF, et l’administration centrale gère le Plan National des Enquêtes.

Notons la particularité de la DDPP de Paris, qui est placée sous l’autorité du Préfet de Police.

Un Secrétariat Général (SG) comprenait jusqu’à 2020 les fonctions support (secrétariat,

ressources humaines, comptabilité …). Une réforme a été actée pour la création de SG Communs

avec la préfecture à partir du 1er janvier 2021.

Lien : Création des SG communs aux DDI/Préfectures | CGT

Lien : SG communs c’est toujours non pour la CGT

Lien : Décret 2020-99 (…) | Légifrance
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La crise sanitaire a permis de mettre en exergue un constat de longue date : la DGCCRF ne contrôle

pas son réseau. Elle a choisi d’ignorer qu’il existait une situation par département. Impossible dans ces

conditions d’inventer et d’animer une DGCCRF de crise. Il importe de donner à la DGCCRF plus

d’autorité sur ses effectifs pour gérer différemment la fin de cette crise, et pour le futur de prendre enfin

les dispositions qui s’imposent pour sortir ce service de toute la RéATE et lui donner les moyens d’être

une vraie Police Economique au service de la collectivité.

Lien : Lettre ouverte au Ministre de l’Economie (juin 2020) | CGT

Page Suivante
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/14/INTA2016368D/jo/texte/fr
https://ufsecgt.fr/spip.php?article7282
https://ufsecgt.fr/spip.php?article7282
https://www.cgt-ccrf.net/missions/la-rgpp-reate-a-la-dgccrf/article/secretariats-generaux-communs-dd-cs-pp-et-prefectures-c-est-toujours-non-pour
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041547555&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041547555&categorieLien=id
https://www.cgt-ccrf.net/missions/la-rgpp-reate-a-la-dgccrf/article/lettre-ouverte-a-m-bruno-le-maire-ministre-de-l-economie-et-des-finances
https://www.cgt-ccrf.net/missions/la-rgpp-reate-a-la-dgccrf/article/lettre-ouverte-a-m-bruno-le-maire-ministre-de-l-economie-et-des-finances


Comment rejoindre une DDI ?

A l'issue de la formation théorique, les stagiaires sont affectés.

Une fois en poste, les agents peuvent demander une mutation, via l’application disponible sur

GECI, selon la campagne annuelle de mutations. Pour l’année 2021 par exemple, les vœux

devaient être formulés du 15 janvier au 12 février. En principe, les mutations sont prononcées

pour une prise de poste en septembre.

A noter : La DG applique une règle non officielle d’obligation pour les agents sortis d’école de

rester en poste au minimum 2 ans. Des exceptions peuvent être faites pour les agents qui ont des

enfants ET qui sont mariés ou Pacsés (concubinage non pris en compte) ET qui justifient d’une

double résidence.
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Effectifs dans les DD(ETS)PP en mars 2021

Uniquement inspecteurs, contrôleurs et adjoints de contrôle CCRF

DDETSPP

DDPP

NOTRE ADMINISTRATION

A : 1.079

B : 406

C : 54

Total : 1.539

A noter : Dans certains 

départements, il existe deux sites

29 : Quimper et Brest

64 : Pau et Bayonne

62 : Arras et Boulogne-sur-Mer



DIRECCTE : DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA

CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

(APPELÉES DIECCTE DANS LES DOM-TOM)

SERVICES DECONCENTRES

Lien : Liste des D(R/I)EETS | DGCCRF

Lien : A quand les DREETS-XYZ-PP ? | CGT

Les DREETS / DRIEETS (Paris) / DEETS (Outre-mer) c’est quoi ?

Chaque chef-lieu de région héberge plusieurs structures régionales, composées d’agents issus de 

différentes administrations.

Que font ces agents CCRF dans les pôles C ?

Ils exercent principalement les missions de "Régulation Concurrentielle des Marchés", ainsi

que de pilotage régional en coordination avec les DD(CS)PP et l'Administration Centrale (AC).

Des brigades assurent des missions particulières de contrôle : BIEC et

BIEV (Brigade Interrégionale d'Enquête Concurrence / Vins).
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https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DREETS-DRIEETS
https://www.cgt-ccrf.net/missions/la-rgpp-reate-a-la-dgccrf/article/changement-de-denomination-des-structures-deconcentrees-a-quand-les-dreets-xyz
https://www.cgt-ccrf.net/missions/la-rgpp-reate-a-la-dgccrf/article/changement-de-denomination-des-structures-deconcentrees-a-quand-les-dreets-xyz


N’y a-t-il pas une restructuration en cours ?

La réforme territoriale a modifié le nombre de régions. Actuellement, aucun pôle C situé dans

un ancien chef-lieu de région n’a été fermé. Cependant, les Directions Régionales subissent une

forte restructuration. Il a été décidé de changer le nom des structures départementales et

régionales. Au niveau de la région, depuis le 1er avril 2021, les DIRECCTE sont devenues des

DREETS (Directions Régionales à l’Economie, à l’Emploi, au Travail et aux Solidarités).

Lien : L’histoire du premier plan de sauvegarde de l’emploi dans les DIRECCTE | CGT

Lien : Circulaire du 12 juin 2019 | Légifrance

Comment rejoindre une de ces directions ?

A l'issue de la formation théorique, les stagiaires sont affectés.

Une fois en poste, les agents peuvent demander une mutation, via l’application disponible sur

GECI, selon la campagne annuelle de mutations. Pour l’année 2021 par exemple, les vœux

devaient être formulés du 15 janvier au 12 février. En principe, les mutations sont prononcées

pour une prise de poste en septembre.

A noter : La DG applique une règle non officielle d’obligation pour les agents sortis d’école de

rester en poste au minimum 2 ans. Des exceptions peuvent être faites pour les agents qui ont des

enfants ET qui sont mariés ou Pacsés (concubinage non pris en compte) ET qui justifient d’une

double résidence.
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https://www.centralefinancescgt.fr/services-instances/les-direccte/article/direccte-restructuration-en-forme-de-plan-de-sauvegarde-de-l-emploi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599066&categorieLien=id


Effectifs Pôle C en mars 2021

Uniquement Inspecteurs, Contrôleurs et Adjoints de contrôle
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Métropole

A : 320

B : 45

C : 15

Total : 380

Outre-mer 

A : 51

B : 33

C : 1

Total : 85

23

2

21

9

6

24

NOTRE ADMINISTRATION
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ADMINISTRATION CENTRALE

SERVICE A COMPETENCE NATIONALE

Comment est-elle organisée ?

Un arrêté a été pris en décembre pour modifier son organisation.

Lien : Arrêté du 18 décembre 2019 (…) | Légifrance

Elle est organisée en deux services : « Soutien au réseau » et « Protection des consommateurs et

régulation des marchés ». Ces services comprennent des sous-directions, qui sont composées de

bureaux. Par exemple, 2A : Ressources humaines ; 3D : Soutien juridique…

Pour les agents qui y sont affectés, un livret d’accueil est disponible, avec un historique de la

DGCCRF, son organisation …

Comment rejoindre l’administration centrale ?

Il n’est possible de rejoindre l’administration centrale que sur candidature à des postes

disponibles. Certains sont proposés aux inspecteurs stagiaires avant leur affectation.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039682888&categorieLien=id
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SNE : SERVICE NATIONAL DES ENQUÊTES

SERVICE A COMPETENCE NATIONALE

Comment est organisé le SNE ?

Ce service à compétence nationale, basé à Paris, comporte des antennes dans quelques villes

françaises : Lille, Morlaix, Rennes, Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Montpellier.

Il est en cours de restructuration. Consultez le compte-rendu du CT du service central :

Lien : Compte-rendu | CGT

Comment rejoindre le SNE ?

Vous ne pouvez pas demander une affectation au SNE via le tableau de mutation. Les vacances de 

poste donnent lieu à des appels à candidatures. 

https://www.cgt-ccrf.net/missions/les-comites-techniques/les-comptes-rendus-des-ct-de-proximite/article/groupe-de-travail-du-ct-du-service-central-du-25-fevrier-2020
https://www.cgt-ccrf.net/missions/les-comites-techniques/les-comptes-rendus-des-ct-de-proximite/article/groupe-de-travail-du-ct-du-service-central-du-25-fevrier-2020


SCL : SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES

SERVICE A COMPETENCE NATIONALE

Le SCL, placé sous la tutelle de deux administrations, la Douane et la DGGCRF :

 répond aux demandes d'analyses et d'expertises ; 

 apporte conseils et appui technique et scientifique aux services ; 

 adapte et met au point les méthodes d'analyses et d'essais, et développe les recherches 

nécessaires à la bonne exécution des contrôles ; 

 contribue aux processus de coopération scientifique nationale et internationale en relation 

avec ses missions.

Lien : Memorandum | CGT 

Lien : Le Service Commun des Laboratoires | Ministère 

Comment rejoindre le SCL ?

Techniciens, ingénieurs et aide technique de laboratoire : Il vous faudra passer un concours

spécifique pour intégrer le SCL.

Administratifs : Les personnels administratifs des laboratoires sont eux des agents issus des

concours dits « classiques » de catégories A, B et C.
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https://www.cgt-ccrf.net/IMG/pdf/memorandum_labo.pdf
https://www.cgt-ccrf.net/IMG/pdf/memorandum_labo.pdf
https://www.cgt-ccrf.net/IMG/pdf/memorandum_labo.pdf
https://www.cgt-ccrf.net/IMG/pdf/memorandum_labo.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Le-service-commun-des-laboratoires-DGDDI-et-DGCCRF


ENCCRF : ECOLE NATIONALE DE LA CONCURRENCE, DE LA

CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES

SERVICE A COMPETENCE NATIONALE

Lien : L’ENCCRF | DGCCRF

Sa mission c’est la formation ?

Oui, mais pas que.

L'école basée à Montpellier assure principalement la formation initiale et continue des agents

mais également la gestion des bases documentaires.

A noter : En 2020, par suite de la réorganisation de l’administration centrale, la mission

« concours » a été transférée au bureau 2B.

Lien : Compte-rendu du GT des services centraux (février 2020) | CGT

Comment rejoindre l’ENCCRF ?

Vous ne pouvez pas demander une affectation à l’ENCCRF via le tableau de mutation. Les

vacances de poste donnent lieu à des appels à candidatures.
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https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/La-DGCCRF/ecole-nationale-ccrf-enccrf
https://www.cgt-ccrf.net/missions/les-comites-techniques/les-comptes-rendus-des-ct-de-proximite/article/groupe-de-travail-du-ct-du-service-central-du-25-fevrier-2020
https://www.cgt-ccrf.net/missions/les-comites-techniques/les-comptes-rendus-des-ct-de-proximite/article/groupe-de-travail-du-ct-du-service-central-du-25-fevrier-2020


RéponseConso

SERVICE A COMPETENCE NATIONALE

RéponseConso c’est quoi ?

Le Centre National des Appels (CNA), rattaché à l’ENCCRF, participait avec les Directions

Départementales à l’information des consommateurs, uniquement par téléphone, lorsque ces

derniers composaient le 3939 (Allô Service Public).

Les Directions Départementales, outre les réponses téléphoniques, renseignaient les

consommateurs par écrit (courriers et courriels) et via un accueil physique.

Il a été décidé en 2019 de centraliser les réponses téléphoniques et écrites. Le CNA a

fusionné avec la nouvelle entité, RéponseConso. Ce centre restera basé à Montpellier. A priori,

les agents le souhaitant, peuvent travailler physiquement dans les locaux de la direction où ils

sont actuellement affectés, avec un poste distant. RéponseConso a débuté son activité en octobre

2020, pour une mise en place progressive.

Lien : Un baromètre à l’écoute des consommateurs | Ministère
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https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/barometre-a-lecoute-des-consommateurs


Les DD(ETS)PP ne font plus d’accueil depuis octobre 2020 ?

RéponseConso démarrant son activité en sous-effectif avec des outils qui ne sont pas encore

opérationnels, le transfert des réponses téléphoniques et écrites se fait par vagues.

Mais qu’en est-il de l’accueil physique ?

Les DD(ETS)PP doivent continuer l’accueil physique jusqu’à un éventuel partenariat avec le

réseau France Services.

Comment rejoindre ce centre ?

Vous ne pouvez pas demander une affectation dans ce centre via le tableau de mutation. Les

vacances de poste donnent lieu à des appels à candidatures.
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L’accueil des consommateurs c’est fini !
La CCRF est le seul recours gratuit pour le consommateur qui reste

démuni devant son litige et ne sait bien évidemment pas comment s’en

sortir seul. Il s’agit d’une mission de service public, et, pour tous ceux

qui remplissent cette mission, un maillon important de la remontée

d’indices sur des pratiques frauduleuses ou potentiellement déviantes

même non réglementées. Nous en voulons pour preuve les litiges en

matière de téléphonie ou de voitures d’occasion ! Et pourtant, on

continue de complexifier et centraliser l’accueil des consommateurs.

Lire l’article complet :

Lien : L’accueil des consommateurs c’est fini ! | CGT

Agents en souffrance depuis 

la création du CNA
Les agents qui travaillent au CNA

sont particulièrement exposés à la

souffrance au travail et au

burn-out, et ce depuis sa

création. Nous craignons qu’il en

soit de même pour les agents

RéponseConso, les effectifs ayant

été grandement sous estimés.

https://www.cgt-ccrf.net/missions/l-exercice-de-nos-missions/article/l-accueil-des-consommateurs-c-est-fini
https://www.cgt-ccrf.net/missions/l-exercice-de-nos-missions/article/l-accueil-des-consommateurs-c-est-fini


SICCRF : SERVICE INFORMATIQUE DE LA CONCURRENCE, DE LA

CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES

SERVICE A COMPETENCE NATIONALE

Le SICCRF c’est quoi ?

Le service informatique de la DGCCRF. Ses principales missions : Administration des réseaux,

gestion des applications et du matériel.

Comment rejoindre le SICCRF ?

Vous ne pouvez pas demander une affectation au SICCRF via le tableau de mutation. Les

vacances de poste donnent lieu à des appels à candidatures.

Lien : Passerelles recrutement | Ministère 

Lien : Place de l’emploi public

Un examen professionnel « programmeur » permet d’accéder à ce métier.

Lien : Programmeur – examen professionnel | Ministère
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Vous êtes aujourd’hui inspecteur stagiaire. Pendant une année, vous serez formé à votre futur

métier. Ce chapitre vous apporte des informations sur les modalités de formation ainsi que sur

vos droits. Concernant ces derniers, les renseignements fournis ne sont pas exhaustifs, pour

plus de détails, consultez les fiches dédiées de ce guide.
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Pour la CGT, la formation initiale doit permettre aux nouveaux/nouvelles

agent-es d’exercer correctement l’ensemble des tâches nécessaires à

l’accomplissement des missions du service. Elle doit créer une cohésion de

groupe, pour une meilleure intégration aux communautés de travail et un

véritable rapport collectif au service public.

Des bases juridiques solides doivent être acquises pendant la formation

théorique assurée chaque fois que possible par des enseignant-es proches du

terrain. La qualité et l’utilité des formations dispensées par des intervenant-es

extérieur-es à l’école doivent être évaluées systématiquement par les élèves et

les formateurs/trices.

La formation des stagiaires passe également par l’apprentissage des

techniques de contrôle au sein de l’entreprise : simulations de contrôle,

échanges, sur les difficultés éventuelles rencontrées, articulation des pouvoirs

d’enquête, etc.

Pour de nombreux/euses internes et faux-externes de la CCRF qui ont déjà reçu

une formation complète par l’école depuis peu, une formation adaptée doit

leur être dispensée, notamment par une réduction de la partie théorique.

Le suivi des stagiaires en formation initiale doit être transparent et objectif :

connaissance par la/le stagiaire de ses notes lors de la formation théorique et

des stages d’application, suppression de la « note de gueule » attribuée par le

directeur de l’ENCCRF et suivi formalisé par un écrit pour les élèves en

difficultés.

Revendications pour les stagiaires :

 La liste d’affectation doit être proposée aux 

stagiaires à la fin de l’année civile du concours 

après l’exploitation des tableaux de mutation, ces 

affectations devant tenir compte principalement 

des priorités légales applicables aux mutations.

 L’amélioration des conditions de formation 

initiale à l’ENCCRF par la création d’un foyer 

logement comprenant un accueil social, par 

l’accueil de la petite enfance…

 La revalorisation des indemnités.

 L’arrêt de la compétition orchestrée des 

stagiaires notamment par l’affichage continu des 

rangs de classements.

 L’instauration en fin de stage pratique en direction 

d’un entretien destiné à informer la/le stagiaire de 

son évaluation et si nécessaire en cours de stage.

 La transparence de la notation des stagiaires et la 

mise en place de l’anonymat des copies.

 La reconnaissance du travail de transmission des 

expériences des agent-es aux stagiaires.

 Le maintien des écoles de formation 

professionnelle directionnelle et la réhabilitation 

du tronc commun de formation ministériel « 

finances ».



MODALITÉS DE FORMATION

Vais-je passer un an à l’école de Montpellier ?

Habituellement, l’année de stage se répartit entre formation théorique à l’ENCCRF et stages

pratiques en Directions Départementales et Régionales et une autre structure extérieure.

En cette période de crise sanitaire, des adaptations peuvent être mises en place et modifier ce

schéma.

Les cours théoriques se terminent à la fin du mois de mai. Vous effectuerez un dernier stage

pratique en été, avant de rejoindre votre direction d’affectation.

Comment se passent les cours ?

Les cours se déroulent en général du lundi après-midi au vendredi après-midi, à raison de 6 heures

par jour ; la plage horaire étant parfois négociée avec les formateurs.

Certains vendredis après-midi sont libres, mais hélas, cette information est souvent donnée

tardivement aux stagiaires, ce qui ne permet pas de bénéficier de

tarifs avantageux pour vos transports.

Les délégués de classe

N’hésitez pas à solliciter l’ENCCRF via les délégués, élus par

vos soins en début d’année scolaire. Ils seront les correspondants

privilégiés de l’administration pendant toute la durée de votre scolarité.
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CADRE LÉGAL

Comment sont définies les modalités de formation ?

Les modalités de recrutement, de formation et d’évaluation

des inspecteurs stagiaires sont définies par des textes,

notamment :

 Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux

stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

 Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services

déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression

des fraudes

Arrêté du 10 août 2015 fixant les modalités d'organisation générale

de la formation initiale des inspecteurs stagiaires de la concurrence, de

la consommation et de la répression des fraudes

Quelles sont mes obligations envers l’administration ?

Les fonctionnaires ont des droits et des obligations, notamment de

protection, de secret professionnel, de discrétion, d’obéissance, de

réserve …

Lien : Droits et obligations | Portail de la fonction publique

L’article 13 du décret
2007-119 prévoit une

Obligation de
servir de 8 ans.

Vous devez donc
rester au service de
l’administration
pendant 8 ans à partir
de votre nomination
en tant que stagiaire.
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Informations en ligne et textes

Stage et titularisation | Service public 

Présentation de l’ENCCRF | DGCCRF 

Arrêté relatif à l'ENCCRF 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000821326&dateTexte=20200708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000821326&dateTexte=20200708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000821326&dateTexte=20200708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031138115&dateTexte=20200708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031138115&dateTexte=20200708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031138115&dateTexte=20200708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031138115&dateTexte=20200708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031138115&dateTexte=20200708
https://www.fonction-publique.gouv.fr/droits-et-obligations
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18933
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/La-DGCCRF/ecole-nationale-ccrf-enccrf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222755&dateTexte=vig


RÉMUNÉRATION - REMBOURSEMENTS

Le traitement mensuel brut
Il se calcule en multipliant l’indice majoré de l’échelon par la valeur du point : 4,686€ en 2020.

Les autres éléments
Ils diffèrent entre les internes et les externes. Une fiche dédiée aux rémunérations sera
prochainement établie. En cas d’interrogations, vous pouvez nous contacter.

L’indemnité de stage
D’un montant de 5.358 €, elle est versée sur 13 mois (846€ le 1er mois, puis 376€ les 12 mois 
suivants). 

A noter :

Chaque agent bénéficie de cette indemnité individuellement, même s’il est marié ou pacsé à un autre stagiaire.

Elle est versée sous certaines conditions. Par exemple, les agents dont la résidence familiale était Montpellier, ou une

commune proche, avant leur entrée en stage, percevront une indemnité de 1.692€ sur 6 mois maximum.

Notre syndicat milite activement pour un dégel de la valeur du point,

mais il semblerait que le gouvernement ait décidé d’une ère glaciaire :

Lien : Article du 30 janvier 2020 | CGT

Lien : Compte-rendu du rendez-vous salarial de juillet 2020 | CGT
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https://www.cgtservicespublics.fr/vos-droits/protection-sociale/retraites/expressions/tracts/article/cgt-fonction-publique-pouvoir-d-achat-des-salarie-es-et-pensionne-es-il-y-a
https://www.cgtservicespublics.fr/vos-droits/protection-sociale/retraites/expressions/tracts/article/cgt-fonction-publique-pouvoir-d-achat-des-salarie-es-et-pensionne-es-il-y-a
https://ufsecgt.fr/spip.php?article7899


Remboursement des frais de déplacement

Les trajets entre l’école et votre résidence familiale, pendant la formation théorique, ne sont pas

remboursables. En revanche, pour chaque stage pratique, le trajet entre l’école et le lieu de stage

vous sera remboursé sur la base d’un tarif SNCF de 2e classe.

Il est possible de demander à l’ENCCRF de vous commander vos billets de train, afin de ne pas

avancer les frais : renseignez-vous auprès des agents administratifs et/ou de vos délégués.

Lien : Décret 2006-781 (…) | Légifrance 

A noter : l’indemnité de stage a été mise en place pour couvrir les frais

d’hébergement et de restauration pendant l’année de stage. Vous ne percevrez

pas de remboursement lors de vos stages pratiques, en dehors des frais de

déplacement.

Remboursement domicile - travail, forfait mobilités durables

Vous pouvez obtenir un remboursement partiel de votre abonnement de transport en commun, que 

ce soit à l’école, ou en stage pratique. 

Lien : Fiche pratique | Service public 

Le forfait mobilités durables permet d’obtenir une compensation financière pour l’utilisation de

cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage.

Liens : Décret 2020-543  / Arrêté  / Article | Portail de la FP 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12163
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858525&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do; jsessionid=3224D995682ABDDA5185AC0ADA09EC2B.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041858561&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041858370
https://www.fonction-publique.gouv.fr/forfait-mobilites-durables-de-200-euros-par-an-pour-trajets-domicile-travail-des-agents


EVALUATION, TITULARISATION

En règle générale, les stagiaires réussissent leur année de scolarité à l’ENCCRF. Il est donc

important de vous rassurer sur ce point : en travaillant de façon normale, vous avez de grandes

chances de réussir.

Comment suis-je évalué ?

Des contrôles sur tables, des devoirs à rendre et des oraux sont organisés par l’ENCCRF pendant

la formation théorique. A ces évaluations s’ajoutent une note du Directeur de l’école et une note

du Directeur du lieu où sera effectué le stage en unité d’enquête.

A noter : Toutes les notes ne vous seront pas communiquées lorsque vous quitterez l’ENCCRF en mai.

Que se passe-t-il à l’issue de l’année de stage ?

Si mes notes sont suffisantes, je suis titularisé : je n’ai aucune démarche à effectuer. Je recevrai un

arrêté de titularisation (à conserver précieusement).

S’il est envisagé de ne pas me titulariser, mon stage peut-il être prolongé ?

Oui, vous pouvez être autorisé à effectuer une nouvelle période de stage.

Que se passe-t-il si je ne suis pas titularisé ?

Si je suis fonctionnaire : je réintègre mon administration d’origine.

Si je ne suis pas fonctionnaire : je suis licencié.

Ces informations sont des dispositions de l’article 10 de décret 2007-119 
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TEMPS DE TRAVAIL : CONGÉS, ARTT, AUTORISATION D’ABSENCE, TEMPS PARTIEL

Voici quelques informations sur vos droits pendant votre année de stage. Une fiche dédiée au

temps de travail est en cours d’élaboration, vous la recevrez prochainement. Vous avez des

questions ? Contactez-nous.

Quels sont mes droits à congés ? 

Comme tout fonctionnaire à temps plein, vous avez droit à 25 jours de congés annuels.

L’ENCCRF fonctionne sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures 30.

Vous bénéficierez donc de 15 jours de RTT.

C’est quoi les RTT ? Lien : Fiche pratique | Service public

Cependant, la journée de solidarité entraîne la suppression d’un jour de RTT.

C’est quoi la journée de solidarité ? Lien : Fiche pratique | Service public

Vous aurez donc droit à 14 jours de RTT.

Vous devriez également bénéficier de 2 jours supplémentaires dits « de fractionnement ».

En résumé vous avez droit à 41 jours de congés et RTT.

Lien : Congés annuels | Service public

A noter : Les congés et RTT sont accumulés et utilisés sur l’année civile (de janvier à décembre).
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34996
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13425
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F488


Mes périodes de congés sont-elles imposées ?

Vos périodes de congés pendant la formation théorique sont prédéterminées. Certains jours de

RTT sont également imposés (ex. pour vous permettre de faire un pont).

Le solde de ces jours peut être ensuite librement utilisé pendant la période estivale ou après la

titularisation, dans la limite d’utilisation de l’année civile.

Qu’en est-il des autorisations d’absence ?

A ces congés peuvent s’ajouter, comme pour les agents titulaires, des autorisations spécifiques

d’absence. Lorsqu’elles sont prévisibles, elles doivent être déposées auprès du directeur de l’école

48h à l’avance en précisant le motif de votre absence à venir (garde enfant, mariage ou PACS,

maladie, décès d’un proche …).

Ai-je droit aux délais de route ?

Oui : ils sont accordés dans le cadre du stage ministériel et pour rejoindre votre résidence

d’affectation en fin de scolarité.

Que se passe-t-il si je suis malade, ou blessé … ?

Je bénéficie des mêmes droits que les agents titulaires (maladie, longue maladie et maladie longue

durée), dans les mêmes conditions : je dois faire parvenir mon arrêt de travail à l’ENCCRF.
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Quelles sont les droits pour les parents / futurs parents ?

Ce sont les mêmes droits que pour les agents titulaires : congés maternité / paternité, garde

d’enfants malade, jours pour adoption …

Si je suis absent pour raisons de santé ou de parentalité, serai-je titularisé ?

Dans certaines conditions, votre stage peut être prolongé de la durée de votre absence (congé

maternité, congé maladie supérieur à 36 jours …).

Peut-on utiliser le Compte Épargne Temps (CET)

Le CET est un dispositif qui permet aux fonctionnaires d’épargner les congés non pris durant

l’année afin de pouvoir les utiliser plus tard. Vos congés étant prédéterminés pendant votre année

de scolarité, vous ne pouvez pas avoir recours à ce dispositif.

Puis-je suivre la formation à temps partiel ?

Ce sont les articles 14 à 16 du décret 94-874 qui définissent que le stagiaire peut demander à

accomplir un service à temps partiel, sauf si le stage est accompli dans un établissement de

formation. A priori, il n’est donc pas possible de suivre la formation en étant à temps partiel.

Un gestionnaire administratif devrait vous dispenser une séance d’information lors de votre arrivée à l’ENCCRF.
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PROTECTION SOCIALE

Vais-je changer de régime de sécurité sociale ? 

Depuis le 25 février 2019, les agents de la CCRF dépendent de la CPAM de leur lieu de domicile

(avant cela, ils dépendaient de la MGEFI). Vous devrez effectuer un changement d’adresse et
une mise à jour de votre carte vitale.

Lien : Du changement pour votre sécurité sociale | MGEFI

Vais-je devoir changer de mutuelle ? 

La MGEFI est la mutuelle référencée pour les ministères financiers. Vous n’avez aucune

obligation de souscrire un contrat auprès de la MGEFI. Renseignez vous sur les prestations

proposées par cette mutuelle pour faire un choix éclairé.

Lien : Notre offre | MGEFI

Une séance d’information devrait vous être dispensé lors de votre formation théorique.
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https://espaceadherent.mgefi.fr/nos-actualites/sante/du-changement-pour-votre-securite-sociale.html
https://www.mgefi.fr/offre/j-integre-la-fonction-publique.html


AFFECTATIONS EN SORTIE D’ÉCOLE

Le principe retenu est celui dit de « l’auto-affectation ». Dès communication de la liste des

postes à pourvoir par l’administration, en mai, les stagiaires se coordonnent, discutent et

s’affectent.

Qui définit les critères pour l’auto-affectation ? 

Durant ce processus parfois long et tendu, il est conseillé de définir très en amont les critères de

priorité légaux que vous souhaitez ou non mettre en œuvre. C’est à l’ensemble de la promotion de

décider de ces critères.

Que se passe-t-il si nous ne parvenons pas à nous auto-affecter ? 

A défaut d’un accord trouvé entre les stagiaires, c’est le classement par l’administration qui

déterminera vos affectations. Dans ce cas, vous n’aurez connaissance que très tardivement de

votre future résidence d’affectation et vous ne disposerez d’aucune marge de manœuvre.

Où puis-je être affecté ? 

Majoritairement en direction départementale (DDPP ou DDCSPP), ou en direction régionale

(DIRECCTE ou DIECCTE dans les DOM-TOM). Généralement, une grande partie (voire la

moitié) des postes est proposée en Ile de France.

Des postes à profil en administration centrale sont également offerts. Ils n’entrent pas

dans la liste des postes en auto-affectation, il s’agit d’un recrutement sur candidature.
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AFFECTATIONS EN SORTIE D’ÉCOLE

Vais-je pouvoir choisir mon domaine de contrôle ? 

Vous ne pourrez pas choisir vos domaines de contrôle à votre guise. Cela se fera en fonction des

besoins de la direction où vous serez affecté.

L’administration propose depuis plusieurs années la communication de fiches de postes aux

stagiaires.

Vais-je être spécialisé dans un domaine ? 

En administration centrale, au SNE, au service Réponseconso (en création cette année), ou encore

en DIRECCTE, les agents sont spécialisés dans un domaine.

Pour les directions départementales c’est différent. Les « grosses » directions sont organisées en

services, et les agents se voient attribuer quelques domaines de contrôle. Pour les directions plus

petites, les agents sont très polyvalents.

Notre syndicat est opposé à cette diffusion de fiches de poste :

1 / En Direction, l’usage est de donner priorité aux mouvements en internes et aux agents

mutés avant l’affectation des stagiaires. Il n’y a donc aucune garantie que la fiche fournie

corresponde au poste finalement attribué à l’agent sortie d’école.

2 / Ces fiches ajoutent une difficulté supplémentaire dans le processus déjà complexe

d’auto-affectation.
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LA PRISE DE POSTE

GÉNÉRALITÉS

Afin de vous aider pour l’organisation de votre prise de poste, nous vous proposons quelques

informations utiles : préparer votre arrivée, quelles informations sont à connaître, les aides

sociales (notamment pour vous loger) …

Vous venez d’achever votre formation initiale, qui vous permettra d’avoir des bases. Sachez que

vous pouvez, dès votre prise de poste, suivre des formations. N’hésitez pas à vous renseigner

auprès du référent formation de votre direction d’affectation.

Lien : Formations interministérielles | SAFIRE

https://www.safire.fonction-publique.gouv.fr/


PRÉPARATION

Que dois-je faire avant ma prise de poste ?

Il est conseillé de contacter votre futur encadrement, l’agent en charge des ressources

humaines et/ou le correspondant CGT de l‘unité pour recueillir des informations sur le

fonctionnement de la Direction, ou les éventuelles possibilités d’hébergement en logement social.

A noter : avec la mise en place des Secrétariat Généraux Communs cette année, il est possible

qu’il n’y ait plus d’agent en charge des ressources humaines dans votre direction à votre arrivée.

Mes conditions de travail seront-elles identiques aux autres stagiaires ?

La mise en place des règlements intérieurs en direction a bouleversé les conditions locales

d’exercice des agents, auparavant harmonisées pour tout le territoire national. Il est donc

important de se faire communiquer un exemplaire du règlement intérieur signé dès votre arrivée

en direction car il conditionnera en partie vos conditions de travail (pointeuse, modalités de

fonctionnement des autorisations d’absence, régimes horaires hebdomadaire possibles…).
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Demande d’un logement auprès des services sociaux

Dès la connaissance de votre résidence d’affectation, vous pouvez demander à bénéficier d’un

logement social appartenant au parc locatif du Ministère et/ou au parc locatif mis en place en

interministériel (chambre en foyer meublée et/ou appartement vide).

A noter : Le Ministère dispose d’un parc locatif inégalement réparti sur l’ensemble du territoire.

Si en Île-de-France les possibilités de logements sont nombreuses, le nombre de demandes est

également important.

Dans la plupart des cas, les agents nouvellement affectés se voient d’abord proposer un

hébergement dans une chambre meublée en foyer, avant qu’un appartement vide ne leur soit

attribué par les services sociaux l’année suivante.

Certains dossiers sont prioritaires, notamment pour les agents n'ayant pas de logement, vivant en

situation précaire, ou souhaitant améliorer des conditions d'habitat objectivement insatisfaisantes.

L’ALPAF ne garantit pas qu’une proposition de logements sera faite à tous les agents.

Les demandes se font en ligne :

Lien : Dossier logement | Portail de la fonction publique

Lien : L’accès au logement social | ALPAF
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https://www.fonction-publique.gouv.fr/logement
http://www.alpaf.finances.gouv.fr/cms/accueil/logements/lacces-au-logement-social.html
http://www.alpaf.finances.gouv.fr/cms/accueil/logements/lacces-au-logement-social.html
http://www.alpaf.finances.gouv.fr/cms/accueil/logements/lacces-au-logement-social.html


ADMINISTRATIF

Les informations utiles
Demandez communication des noms et coordonnées :

 de vos représentants syndicaux locaux (ce sont les représentants du personnel) ;

Lien : Plaquette rôle et garanties du représentant syndical | DGAFP

 des référents locaux : RH, social, formation, informatique, qualité …

 de la médecine de prévention ;

 de l’assistant(e) de prévention ;

 du psychologue du travail ;

 de l’assistant(e) social(e) ;

Ainsi que :

 Le règlement intérieur ;

 Le DUERP.
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Dois-je faire des démarches pour mon affectation ?

Vous n’avez pas de démarche à faire pour être intégré aux effectifs de votre unité

d’affectation. Un arrêté d’affectation vous sera transmis (à conserver

précieusement).

LA PRISE DE POSTE
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https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/plaquette-engagement-syndical-2018.pdf


Qu’en est-il de mes congés ?

En principe vous n’avez pas de démarches à effectuer. Pensez cependant à vérifier votre solde de

jours de congés. Selon votre affectation, le logiciel utilisé ne sera pas le même.

Et pour la protection sociale ?

Pensez à faire vos changements d’adresse, et à mettre votre carte vitale à jour.

Liens : Ameli (CPAM) / MGEFI (Mutuelle)

Dois-je faire une nouvelle demande de remboursement domicile-travail ?

Oui. Demandez l’imprimé à remplir et à transmettre pour bénéficier du remboursement à

hauteur de 50% de votre abonnement aux transports en commun.

Lien : Fiche pratique | Service public 

Le forfait mobilités durables, instauré cette année, permet d’obtenir une compensation

financière pour l’utilisation de cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que

conducteur ou passager en covoiturage.

Liens : Décret 2020-543  / Arrêté 

Lien : Un forfait mobilités durables | Portail de la fonction publique 

Perception de primes à vérifier 

Si vous occupez un poste d’enquêteur, vous devez percevoir l’IFFD, non imposable.

Vérifiez sur vos bulletins de salaire (il peut y avoir un décalage d’un ou deux mois).

Si vous êtes sédentaire, c’est une prime imposable que vous percevrez : l’ACF.
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https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/un-changement-de-situation/declarer-un-changement-de-coordonnees/declarer-une-nouvelle-adresse-postale
https://www.mgefi.fr/contact-mgefi
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12163
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858525&categorieLien=id
https://www.fonction-publique.gouv.fr/forfait-mobilites-durables-de-200-euros-par-an-pour-trajets-domicile-travail-des-agents


Comment va se passer mon arrivée ?

Les modalités d’accueil peuvent différer d’une structure à l’autre.

Vous devrez signer une autorisation de conduire les véhicules de service si vous êtes enquêteur,

et détenteur du permis de conduire.

Veillez à lire le règlement intérieur pour connaître les conditions de travail locales (horaires

d’ouverture du bâtiment, régimes horaires, pointeuse, …).

On vous attribuera un bureau et du matériel informatique, une messagerie professionnelle, ainsi

que des accès aux applications métiers et ressources humaines. Selon vos domaines d’enquête,

vous percevrez du matériel spécifique (appareil photo, thermomètre …).

Vais-je pouvoir télétravailler ?

La crise sanitaire a nécessité des ajustements, particulièrement en matière de télétravail.

Le décret de mai 2020 a modifié certaines dispositions du décret de 2016. Son application est

hétérogène sur le territoire. Vous pourrez consulter le règlement intérieur concernant sa mise en

œuvre dans votre structure d’affectation.

Lien : GT télétravail (septembre 2020) | CGT

Lien : Assouplissement des règles du télétravail (Décret 2020) | CGT

Lien : Guide de l’UGICT (2020) | CGT

Lien : Guide télétravail 2016 | DGAFP
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http://financespubliques.cgt.fr/content/cgt-finances-cr-gt-teletravail-du-22-septembre-2020
http://www.ugict.cgt.fr/options/fiches-juridique/fonction-publique-assouplissement-des-regles-du-teletravail
http://www.ugict.cgt.fr/ugict/presse/lugict-cgt-publie-le-guide-du-teletravail
https://www.fonction-publique.gouv.fr/teletravail-guide-daccompagnement-de-la-mise-oeuvre-teletravail-dans-la-fonction-publique


PRÉVENTION DES RISQUES

Obligations de l’employeur

Il doit veiller à votre santé et sécurité au travail en mettant en place des actions de prévention.

A ce titre, un document unique (DUERP), doit être établi dans chaque direction. Demandez à le

consulter.

Lien : Sécurité et santé au travail, obligations de l’employeur | Service public

Où signaler un problème ?

En cas de danger grave : appelez les secours. Il convient ensuite, ou si le danger ne nécessite pas

l’intervention des secours, d’alerter votre hiérarchie, qui vous donnera des consignes.

Deux registres permettent de signaler les risques : le registre santé et sécurité qui doit être

disponible même au public (il se trouve généralement à l’accueil), et le registre de signalement

d’un danger grave et imminent, réservés aux travailleurs. Demandez la localisation de ces

documents à l’assistant de prévention ou à votre hiérarchie, il est important de pouvoir les

remplir.

Lien : Sécurité et droit de retrait dans la fonction publique | Service public
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2210
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F496


INDEMNITÉS DE MOBILITÉ

La prime spéciale d’installation ATTENTION À FAIRE SOUS 2 MOIS !

Régie par le décret 89-259, attribuée sous certaines conditions, imposable :

- Être affecté en Ile de France ou à Lille (article 1) ;

- Ne pas avoir déjà perçu cette prime (article 2) ;

- Rester 1 an dans cette affectation ou dans la même zone géographique (articles 3 et 4);

- Effectuer la demande dans les 2 mois suivant l’affectation (article 6) ;

- Ne pas bénéficier d’un logement de fonction, ni soi-même, ni son conjoint (article 8).

Son montant : somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence, soit environ

2.000€ (article 7). Demander le modèle de courrier à votre hiérarchie locale et/ou à l’agent en

charge des ressources humaines.

Lien : Affectation | Portail de la fonction publique

L’indemnité de changement de résidence

Cette indemnité est perçue par les internes sous certaines conditions, notamment être affecté

dans une résidence administrative différente de celle occupée avant l’année de scolarité. Elle

prend en charge des frais engagés par un agent interne pour rejoindre sa nouvelle résidence et une

indemnisation forfaitaire des frais de transport du mobilier. La demande de prise en charge doit

être adressée au bureau chargé du personnel au plus tôt 3 mois avant la date prévue pour le

changement d’affectation, et au plus tard 12 mois après l’installation dans la résidence.

Lien : Prise en charge des frais de changement de résidence | Service public
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000885071
https://www.fonction-publique.gouv.fr/affectation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13896#:~:text=L'indemnit%C3%A9%20forfaitaire%20de%20changement,dans%20sa%20nouvelle%20r%C3%A9sidence%20familiale.


ACTION SOCIALE

Tout au long de votre carrière, vous pourrez bénéficier d’aides sociales.

Lien : Action sociale interministérielle | Portail de la fonction publique 
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Notre syndicat milite activement pour faire perdurer ces aides pour les agents de l’Etat.

Lisez, par exemple, le communiqué de presse unitaire du 30 juin 2020.

Lien : Communiqué de Presse | CGT

Parmi les prestations sociales auxquelles vous pouvez avoir accès, figurent :

 Des prestations vacances et loisirs (chèques-vacances, séjours, activité culturelles …)

Lien : Le chèque-vacances | Ministère de l’action et des comptes publics 

Lien : EPAF Vacances 

Lien : ATSCAF 

 Des aides pour vous enfants (garde, colonies, arbre de Noël …)

 Des aides au logement (voir les deux pages suivantes pour les détails)

Page Suivante

1/3

https://www.fonction-publique.gouv.fr/action-sociale-interministerielle
https://ufsecgt.fr/spip.php?article7864
https://ufsecgt.fr/spip.php?article7864
https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/cv/web/home
https://www.epafvacances.fr/
https://portail.atscaf.fr/


L’aide à l’installation
L’aide à la première installation, de l’ALPAF, contribue au financement des dépenses relatives à
la location d’un nouveau logement suite à votre affectation dans certaines villes de France.
En dehors des situations de double résidence, le logement doit constituer la résidence principale
immédiate et permanente de l'agent. Les logements de fonction et les logements précaires (tels
que résidences hôtelières, gîtes ruraux…) n’ouvrent pas droit au versement de l’aide. Toutefois,
les locations en foyers sont concernées par ce dispositif.

Attention : Cette aide n’est pas cumulable avec les prestations à l’accession à la propriété délivrées par l’ALPAF, à
l’exception des situations de double résidence. Elle peut en revanche être cumulée sous certaines conditions avec des prêts
(prêt pour faciliter l’installation, prêt d’amélioration de l’habitat et prêt d’adaptation du logement aux personnes
handicapées).

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette aide, consultez :
Lien : Aide à la première installation | ALPAF

L’aide à l’installation des personnels de l’Etat, AIP, vous permet de recevoir une aide financière
non remboursable d'un montant maximal de :
- 900 € si vous résidez dans une commune relevant d’une « zone ALUR » (liste dans le décret
n°2013-392 du 10 mai 2013) ; ou si vous exercez la majeure partie de vos fonctions en quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
- 500 € dans tous les autres cas.
Vous pouvez tester en ligne l’éligibilité de votre commune.

Lien : Aide à l’installation des personnels de l’Etat | Portail de la fonction publique
Lien : Aide à l’installation des personnels de l’Etat | AIP
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http://www.alpaf.finances.gouv.fr/cms/accueil/aides-et-prets/aide-a-linstallation.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027399823
https://www.fonction-publique.gouv.fr/aide-a-linstallation-des-personnels-de-letat-aip
https://www.aip-fonctionpublique.fr/aip/web/home


Les prêts

Vous pouvez bénéficier de prêts sociaux pour :

- équipement du logement ;

- amélioration de l’habitat ;

- adaptation handicap ;

- aide à la propriété ;

- prêt immobilier complémentaire ;

- sinistre immobilier ;

- logement enfant étudiant.

Vous pouvez tester vos droits directement et effectuer les demandes directement en ligne. Ces

prêts sont accordés sans intérêt, mais font l’objet de frais de dossier répartis sur toutes les

mensualités. La durée de remboursement est fonction du montant emprunté.

Lien : Aides et prêts | ALPAF

Depuis 2007, les agents de l’Etat peuvent bénéficier d’un prêt mobilité lors de leur première

affectation ou lors de certaines mobilités. Ce prêt à taux zéro, d’un montant maximum de 2000

€, est remboursable sur 3 ans. Il permet de financer tout ou partie de la caution exigée lors de la

location d’un logement, les frais de déménagement et les frais d’agence.

L’attribution est soumise notamment à des conditions de ressources.

Lien : Le prêt mobilité | Portail de la fonction publique
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http://www.alpaf.finances.gouv.fr/cms/accueil/aides-et-prets/comment-deposer-un-dossier.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/archives/home20111012/article7478ba0.html?artsuite=2


GÉNÉRALITÉS

Dans cette fiche, vous découvrirez vos droits et obligations en matière de temps de travail. Pour

éviter de surcharger ce guide, les informations données sont succinctes. Pour plus de détails,

vous pouvez consulter les liens ou nous contacter.

 Définition et règles de base du temps de travail, horaires, heures supplémentaires ;

 Les congés annuels et l’aménagement de la réduction du temps de travail (RTT) ;

 La journée de solidarité (dans la partie RTT) ;

 Le compte épargne temps (CET) ;

 Les autorisations d’absence ;

 Le congé bonifié ;

 Le temps partiel de droit, thérapeutique, pour motif personnel ;

 Les congés maladie (CMO, CITIS, CLM, CLD, inaptitude) ;

 Les congés pour prendre soin d’un proche malade ou en situation de handicap ;

 Les congés liés à la parentalité (maternité, paternité, adoption…) ;

 Le statut de « disponibilité » ;

 Le cumul d’activité selon les positions administratives (dans les thèmes).
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LE TEMPS DE TRAVAIL

Stop aux disparités !

Depuis la mise en œuvre de la RGPP/RÉATE, les chartes de déconcentration appliquées dans les DD(CS)PP et

les DIRECCTE produisent des disparités de traitement entre les agent-es de la CCRF.

Ainsi, de nombreux actes touchant à la vie quotidienne des agent-es et l’adéquation vie professionnelle/vie

personnelle dépendent de la décision des directeurs/trices des DD(CS) PP et des chef-fes de pôle C des

DIRECCTE : télétravail, temps partiel, etc.

Le SNACCRF revendique :

 Une gestion pleine et entière des effectifs de la CCRF au niveau national, avec l’abrogation des chartes de

déconcentration.

 Que les actes relatifs à l’adéquation vie professionnelle/vie personnelle soient systématiquement pris dans le

sens le plus favorable à l’agent-e.

 La réduction du temps de travail à 32 heures.

Une durée quotidienne maximale de 9 heures, sur une amplitude de 10 heures, dans la limite d’une durée 

maximale hebdomadaire de 42 heures.

 Que tout dépassement soit récupéré en temps équivalent.

 Un droit effectif à la déconnexion garantissant le droit commun pour ce qui concerne la durée journalière et 

hebdomadaire du travail, des pauses et des repos.

 Le travail des jours fériés, du week-end, de nuit, doit rester exceptionnel et motivé. Il est défini en CT et doit 

être examiné en CHSCT, rester sur la base du volontariat et être récupéré au double.

 Le jour de travail « solidarité » sans rémunération doit être abrogé.

 L’accès au télétravail doit être de droit.

 L’accès au temps partiel choisi doit être de droit.

Lien : Les orientations du SNACCRF (voir Réso 2) | CGT 
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https://www.cgt-ccrf.net/le-syndicat/nos-orientations/article/resolutions-de-notre-27e-congres
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https://www.cgt-ccrf.net/le-syndicat/nos-orientations/article/resolutions-de-notre-27e-congres


LE TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail c’est quoi ?

La durée pendant laquelle vous êtes à la disposition de votre employeur, sans pouvoir vaquer à

vos occupations personnelles.

Lien : Temps de travail dans la fonction publique | Service public

Lien : Le temps de travail | Portail de la fonction publique

Textes généraux sur le temps de travail

Loi n° 84-16 (…) ; Décret n° 2009-1484 (…) ;Arrêté du 31 mars 2011 (…)

Arrêté du 27 mai 2011 (…) ;Circulaire du 31 mars 2017 (…)

Travailler moins, travailler mieux, travailler toutes et tous

Notre syndicat lutte pour réduire les inégalités et la précarité. La création d’emplois par 

la diminution du temps de travail en est un levier simple et efficace.

En réduisant le temps de travail à 32 heures sans perte de salaire on :

 a plus de temps personnel ;

 créé de l’emploi ;

 relance l’économie.

C’est une vraie solution à la crise, sans sacrifice de la part des travailleurs.

 Consulter le dossier « temps de travail »
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N20276
https://www.fonction-publique.gouv.fr/temps-de-travail
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068830#LEGIARTI000038922290
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021373095&dateTexte=20200727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023893892&dateTexte=20200727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024080271&dateTexte=20200727
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
https://www.cgtservicespublics.fr/vos-droits/sante-travail/temps-de-travail/campagne-32-heures/
https://www.cgtservicespublics.fr/vos-droits/sante-travail/temps-de-travail/campagne-32-heures/


QUELQUES RÈGLES DE BASE

Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures. Vous pouvez avoir un cycle hebdomadaire 

supérieur, qui vous donnera droit à des jours de RTT.  

Des garanties minimales doivent être respectées dans l’organisation du travail :

 La durée quotidienne de travail ne peut être supérieure à 10 heures ;

 Les agents doivent bénéficier d’un temps de repos de 11 heures minimum ;

 L’amplitude maximale sur une journée ne doit pas dépasser 12 heures ;

 Une pause de minimum 20 minutes doit être octroyée après 6 heures de travail consécutif ;

 La période de référence du travail de nuit est au moins comprise entre 22h et 5h ;

 Les agents ne doivent pas effectuer plus de 48 heures de travail sur une même semaine, ou 

plus de 44 heures de moyenne sur une période de 12 semaines ;

 Les agents doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures, comprenant en 

principe le dimanche.
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Texte principal :Décret n° 84-972 (…)
Lien : Les congés dans la fonction publique | Service public
Lien : Congés annuels | Portail de la fonction publique

À combien de jours de congés annuels ai-je droit ?

La règle est simple : 5 fois le nombre de jours travaillés par semaine. Pour un agent à temps

plein : 5 x 5 jours = 25 jours.

À cela, peuvent s’ajouter au maximum 2 jours, dits de fractionnement, si l’agent dépose des

congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre :

 1 jour s’il pose entre 5 et 7 jours de congé en dehors de cette période ;

 2 jours s’il pose 8 jours et plus en dehors de cette période.

Puis-je les déposer comme bon me semble ? Oui et non

Vous pouvez demander à les poser selon vos préférences, mais votre chef de service peut refuser

certaines dates ou périodes sollicitées pour nécessités de service. Vous ne pouvez pas être

absent plus de 31 jours consécutifs.

À noter : les chargés de famille sont prioritaires sur le choix des périodes.

LES CONGÉS ANNUELS
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LE TEMPS DE TRAVAIL

Puis-je reporter mes jours non pris ? Oui et non

En principe non, sauf quelques cas. Mais vous pouvez les mettre sur votre CET (cf chapitre 

dédié au CET).

Puis-je travailler pendant mes congés ? Oui, mais…

Un fonctionnaire ne peut cumuler d’autres activités professionnelles, sauf quelques exceptions

énumérées par la loi. Pendant vos congés, vous pouvez exercer ces activités (vendanges, arts…)

Lien : Un agent peut-il travailler pendant ses congés ? | Service public

Lien : Cumul d’activités à titre accessoire | Portail de la fonction publique

Que se passe-t-il si je suis en arrêt maladie ?

Si vous ne pouvez pas poser vos congés en raison d’un arrêt maladie, vous pouvez les reporter

sur l’année suivante. Si vous êtes en arrêt maladie pendant vos congés, ces derniers sont annulés

et vous pourrez les utiliser ultérieurement.

Lien : Règles arrêt pendant les congés | Service public

Lien : Circulaire DGAFP du 22 mars 2011 | Légifrance

Ai-je droit à des aides pour partir en congé ? Oui

Lien : Comment bénéficier du billet congé annuel de la SNCF | Service public

Lien : ATSCAF

Lien : EPAF
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Textes principaux :Décret n° 2000-815 (…) ;Circulaire du 18 janvier 2012 (…)
Note GECI

Les jours de RTT c’est quoi ?

Ils compensent les heures effectuées au-delà des 35 heures légales, dans le cadre d’un cycle

hebdomadaire. Par exemple, si votre cycle est de 38h30, vous aurez droit à 20 jours de RTT.

À noter : Il ne faut pas confondre RTT et heures supplémentaires !

Lien : Réduction du temps de travail | Service public

Peut-on supprimer mes RTT en cas d’absence ? Oui selon des règles précises !

Prenons un exemple. Vous travaillez sur un régime horaire de 38h30. Vous avez été en arrêt

plusieurs fois dans l’année 2020, pour au total 32 jours ouvrés. Pour ce régime, tous les 11 jours

ouvrés d’absence, un jour de RTT vous sera défalqué. Donc, à la fin de l’année 2020, on vous

retirera 2 jours de RTT (pour les 32 jours d’absence). Si vous avez utilisé tous vos jours de RTT ?

On les prendra sur vos droits de 2021.

Nous pouvons vérifier avec le nombre d’heures en plus par jour : 42 minutes x 11 = 462 minutes,

soit 7 heures 42, ce qui correspond bien à une journée de travail. Le calcul doit s’effectuer sur

les jours ouvrés et non sur les jours calendaires.

À retenir : on peut vous retirer uniquement les RTT que vous n’avez pas « gagnés »

en travaillant plus de 35 heures et seulement à la fin de l’année.

Lien : Perd-on des RTT en maladie | Service public 
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Page Suivante

1/2

LE TEMPS DE TRAVAILGuide SNACCRF

Généralités

Règles de base

Congés annuels

ARTT

Horaires variables

Heures supplémentaires

Compte épargne temps (CET)

Congé bonifié

Temps partiel

Temps partiel thérapeutique

Congés pour raisons de santé

Congé de maladie ordinaire (CMO)

Congé de longue maladie (CLM)

Congé de longue durée (CLD)

Congé imputable au service (CITIS)

Inaptitude

Congé pour prendre soin d’un proche

Congés liés à la parentalité

Autorisations d’absence

Disponibilité

Revenir à l’accueil

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629863
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
https://doc.dgccrf.rie.gouv.fr/DOCS/Notes_docs/pdf/PR-2A-RH-002-V01.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34996
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13712
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Ce n’est pas aux travailleurs de financer la perte d’autonomie !

Des concertations sont prévues en 2020 pour la création d’une 5e branche de la sécurité

sociale « dépendances ». C’est une avancée, mais la CGT proposait d’inclure la perte

d’autonomie aux autres risques de la branche « assurance maladie », puisque créer une

nouvelle branche isolerait celle-ci des autres, permettant aux assurances privées de couvrir

ce risque, ce que la CGT récuse.

Contributions sur les concertations création 5e branche | CGT 

Article sur la nouvelle journée de solidarité | CGT 

Quel impact a la journée de solidarité sur mes RTT ?

Il a été arrêté qu’à compter de 2006, pour les agents du ministère de l’Économie et des Finances,

la journée de solidarité prend la forme d’un jour de réduction du temps de travail en moins.

À noter : elle concerne une journée de travail normale sur la base de 35 heures, soit 7 heures. Le

temps supplémentaire est à votre crédit. Par exemple, si vous travaillez sur un cycle de 38h30 par

semaine, vous devez récupérer 42 minutes, sous une forme à définir par votre hiérarchie.

Lien : Arrêté du 27 décembre 2005 (…) | Légifrance

Lien : Journée de solidarité dans la fonction publique | Service public
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LES HORAIRES VARIABLES

LE TEMPS DE TRAVAIL

C’est quoi ?

L’organisation en horaire variable c’est :

 un système de pointeuse ;

 des plages horaires « fixes » de présence obligatoire des agents ;

 des plages « mobiles » où l’agent est libre d’organiser son temps de travail ;

 la possibilité d’une journée de récup’.

Lien : Les horaires variables | CGT

Lien : Article 6 du décret 2000-815 (…) | Légifrance

Lien : Durée du temps de travail (onglet organisation) | Service public

C’est à moi de gérer mes heures ? Oui

Tant que vous faites vos heures, respectez les plages fixes et les règles de base (temps de repos,

amplitude horaire, ouverture des bureaux…), vous êtes libre de vous organiser.

Et si je préfère les horaires fixes pour ne pas pointer ?

Vous devrez vous référer aux règlements intérieurs locaux pour connaître les modalités du temps 

de travail, qui diffèreront d’une direction à l’autre.

Guide SNACCRF

Généralités

Règles de base

Congés annuels

ARTT

Horaires variables

Heures supplémentaires

Compte épargne temps (CET)

Congé bonifié

Temps partiel

Temps partiel thérapeutique

Congés pour raisons de santé

Congé de maladie ordinaire (CMO)

Congé de longue maladie (CLM)

Congé de longue durée (CLD)

Congé imputable au service (CITIS)

Inaptitude

Congé pour prendre soin d’un proche

Congés liés à la parentalité

Autorisations d’absence

Disponibilité

Revenir à l’accueil

http://www.financespubliques.cgt.fr/guide-agent/les-horaires-variables-principes
http://www.financespubliques.cgt.fr/guide-agent/les-horaires-variables-principes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&categorieLien=cid
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F471


LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

LE TEMPS DE TRAVAIL

Ce sont les heures que je fais en plus dans mon cycle ? Non

Elles sont à la demande du chef de service et dépassent les horaires définis par le cycle de

travail.

Comment je les récupère ?

 Elles ne doivent pas excéder 25 heures par mois (sauf exception) ;

 Elles sont récupérées au double si effectuées de nuit ;

 Elles sont récupérées majorées de deux tiers si effectuées un dimanche ou un jour férié ;

 Elles sont récupérées à temps égal dans les autres cas ;

 Elles peuvent également être indemnisées financièrement.

Lien : Décret 2002-60 (…) | Légifrance

Lien : Heures supplémentaires dans la FPE | Service public

Les heures supp’ c’est pas automatique

Le SNACCRF, pour le bien être des agent-es, revendique :

 Une durée quotidienne maximale de 9 heures, sur une amplitude de 10 heures, dans la limite 

d’une durée maximale hebdomadaire de 42 heures ;

 Que tout dépassement soit récupéré en temps équivalent ;

 Que le travail des jours fériés, du week-end, de nuit, reste exceptionnel et motivé, soit défini

en CT, examiné en CHSCT, se fasse sur la base du volontariat et soit récupéré au double.
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LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Page Suivante

1/2

LE TEMPS DE TRAVAIL

Textes principaux :Décret n° 2002-634 (…) Arrêté du 28 août 2009 (…)

Arrêté du 11 mai 2020 (…) Note PCM 2009-51 sur GECI

Le CET c’est quoi ?

Un compte sur lequel vous pouvez déposer vos jours de congés et RTT non pris dans l’année, à

condition d’avoir utilisé au moins 20 jours de congés.

Lien : Le CET dans la FPE | Service public

Le CET est-il ouvert automatiquement pour tout le monde ? Non

C’est à la demande de l’agent, seulement s’il a accompli au moins une année de service et est

employé de manière continue.

Quelle est la procédure ?

La demande d’ouverture, ou d’alimentation, du CET doit intervenir avant le 31 janvier de l’année

suivante. Un formulaire est mis en ligne sur GECI en fin d’année.

À noter : les internes stagiaires qui disposaient d’un CET ne peuvent ni utiliser, ni cumuler de

nouveaux jours CET pendant toute la période de stage. Ils pourront l’utiliser normalement

l’année suivante.
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LE TEMPS DE TRAVAIL

Et c’est illimité ? Non

Lorsque le CET comporte plus de 15 jours, l’agent ne peut plus y déposer que 10 jours maximum

par an, jusqu’à la limite maximum de 60 jours.

À noter : en 2020, c’est 20 jours maximum pour un plafond de 70 en raison de la crise sanitaire.

Lien : Assouplissement temporaire CET dans la FPE | Portail de la fonction publique

Comment utiliser mes jours épargnés ?

 Vous avez 15 jours ou moins : vous ne pouvez utiliser ces jours que sous forme de congés.

 Vous avez plus de 15 jours :

 15 jours ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

 Pour le reste des jours vous devez indiquer quelle(s) option(s) vous retenez et pour

combien de jours, car ces trois choix sont cumulables :

 Épargner les jours sur le CET (attention aux plafonds) ;

 Percevoir une indemnisation financière ;

 Transformer ces jours en points pour la RAFP (retraite complémentaire).

ATTENTION : Si vous n’indiquez pas d’option au plus tard au 31 janvier de l’année N+1, par

défaut ces jours seront pris en compte au sein du régime de RAFP.

Lien : RAFP
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Textes principaux :Décret n° 78-399 (…) ;Décret n° 2020-851 (…) ;

Arrêté du 2 juillet 2020 (…)

Comment savoir si j’y ai droit ?

Le droit au congé bonifié est établi à partir de critères, pour déterminer où se situe le centre de vos

intérêts moraux et matériels (CIMM). Il s’adresse notamment aux :

– agents originaires d’un DOM qui sont affectés en métropole ou dans un autre DOM ;

– agents originaires de métropole affectés dans un DOM.

Lien : Congé bonifié | Service public

C’est quoi le congé bonifié ?

Une prise en charge des frais d’un aller-retour aérien :

 Sur la base du tarif le plus économique en vigueur ;

 Avec des frais de bagage de 40 kg maximum par personne ;

 De l’aéroport international d’embarquement à l’aéroport international de débarquement ;

 Pour le fonctionnaire et ses enfants à charge ;

 Pour le conjoint, concubin ou partenaire de PACS selon ses ressources ;

Sous conditions :

 Sous réserve des nécessités de service, dans les 12 mois suivant 24 mois de service ininterrompus ;

 Ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge des frais de déplacement pour un concours ;

 La durée du séjour ne doit pas excéder 31 jours consécutifs ;

 Passer le congé où se situe votre CIMM.

LE CONGÉ BONIFIÉ
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Pourquoi parle-t-on de congé bonifié ?

Jusqu’à juillet 2020, le séjour pouvait durer jusqu’à de 65 jours consécutifs : 35 jours de période

de congés + 30 jours de bonification. Depuis juillet 2020, il n’y a plus de bonification, et le

séjour ne peut excéder la durée d’absence « normale » de 31 jours. La contrepartie de cette perte

considérable est que le congé bonifié est accordé tous les deux ans au lieu de trois.

Fin du « bonifié »

Êtes-vous gagnant ? Vous pourrez voir vos proches un tiers plus souvent, mais 

deux fois moins longtemps. Prenons une période de 6 ans : avant vous pouviez 

disposer de 130 jours sur place, maintenant seulement 93 jours ; la perte est de 

6 jours par an.

Le 2 juillet 2020, ce décret a remis en cause tous les droits acquis depuis 1978. 

La CGT entend reprendre les mobilisations contre cette réforme destinée à faire 

des économies budgétaires et aider les employeurs publics à gérer la pénurie 

d’effectifs liée aux suppressions d’emplois.

Lien : Article sur la réforme | CGT 
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Textes principaux :Ordonnance 82-296 (…) ;Loi 84-16 (…) ; Décret 82-624 (…) ;

Décret 2002-1072 (…) ; Décret 2020-467 (…)

Le temps partiel, introduit pour la première fois en 1970, a pour but de permettre aux agents de

mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle.

Lien : Travail à temps partiel d’un fonctionnaire | Service public

Lien : Le temps partiel (2011) | Portail de la fonction publique

À qui s’adresse-t-il ? À tout le monde

Tout agent peut faire une demande de temps partiel (TP). Selon sa situation, il peut bénéficier

d’un temps partiel « pour raisons personnelles » ou « de droit ».

Y a-t-il des différences entre ces temps partiels ? Oui

La possibilité pour l’administration de refuser le temps partiel, le calcul de la pension de retraite

et la possibilité de travailler avec une quotité de travail de 90 % diffèrent.
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Comment s’organise le travail ?

 soit la durée de travail est réduite chaque jour ;

 soit le nombre de jours travaillés par semaine est réduit ;

 soit le nombre d’heures travaillées par cycle est réduit sur une seule journée ou sur plusieurs ;

 soit le service est organisé sur l’année civile (temps partiel annualisé).

Quelles démarches dois-je effectuer ?

Vous devez adresser une demande écrite indiquant la durée et la date à laquelle vous souhaitez

commencer le temps partiel, ainsi que sa nature, à votre supérieur hiérarchique.

La décision de l’administration indique l’alternance des périodes travaillées et non travaillées et

la répartition des horaires de travail à l’intérieur des périodes travaillées.

Quelle incidence sur mes droits et ma carrière ?

Congés, RTT : Ils sont proratisés selon la quotité de travail.

Traitement, primes : Ils sont proratisés selon la quotité de travail sauf pour les quotités 80 % (à

6/7 ème soit environ 85 %), et 90 % (à 32/35 ème soit environ 91 %).

Supplément familial : Doit être au moins égal à celui d’un agent à temps plein.

Prise en charge frais transport et déplacements : Aucune incidence.

Heures supplémentaires : Leur nombre maximum est proratisé selon la quotité de travail.

Avancement : Aucune incidence (le TP est assimilé à des services à temps plein).

Retraite : Pas d’incidence sur le cumul des droits, en revanche le TP est pris en 

compte dans le calcul de la pension, selon la nature du TP.
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Temps partiel de droit

L’administration ne peut pas vous refuser un temps partiel :

– pendant 3 ans à partir de la naissance ou de l’adoption (arrivée dans le foyer) d’un enfant ;

– en cas de handicap de l’agent, après avis du médecin de prévention ;

– pour donner des soins à un enfant, à un conjoint ou à un ascendant.

Les quotités autorisées sont 50, 60, 70 et 80 %.

Cas particulier en expérimentation

Depuis 2020, et jusqu’au 30 juin 2022, après un congé maternité, paternité, adoption ou accueil

d’un enfant, vous pouvez demander un temps partiel annualisé, qui sera accordé pour 12 mois et

non renouvelable. Il commence par une période non travaillée, qui ne peut pas être fractionnée et

qui ne peut pas être supérieure à 2 mois.

Quelles sont les modalités de durée et renouvellement ?

Le TP est accordé pour 6 mois à 1 an (1 an si TP annualisé), renouvelable de la même durée par

tacite reconduction jusqu’à une limite de 3 ans.

Peut-on modifier le TP ? Oui

Il est possible de modifier les conditions du TP à l’initiative de l’agent ou de l’administration

(pour nécessité de service). Pour un changement ponctuel, la demande est à adresser 1 mois à

l’avance. Pour une modification permanente, ce délai est porté à 2 mois.

En cas de motif grave, ces délais peuvent être réduits ou ne pas s’appliquer.
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LE TEMPS DE TRAVAIL

Dois-je faire une demande pour réintégrer à temps plein ? Oui et non

À l’issue de la limite des 3 ans, l’agent est réintégré à temps plein sans démarches de sa part. Si

vous souhaitez ne pas renouveler votre TP, ou le stopper avant la fin de la période, vous devrez

faire la demande avec un préavis de 2 mois, sauf en cas de motif grave.

C’est quoi le motif grave ?

Voici deux exemples, cités dans la fiche pratique de service public : diminution substantielle des

revenus de votre ménage ou changement dans votre situation familiale.

Agir collectivement

Faites-nous remonter toutes les difficultés que vous rencontrez pour que 

nous puissions agir collectivement !

Le SNACCRF revendique :

 La prise en compte des périodes contraintes au temps partiel ou interruption 

d’activité des agent-es pour élever leurs enfants ;

 La fin de la gestion arbitraire des temps partiels par le rétablissement complet 

des actes de gestion au niveau national ;

 L’accès de droit au temps partiel choisi.
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LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
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Textes principaux :Loi 84-16 (…) ; Circulaire de 2018

Il peut être accordé dans deux cas : soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est

reconnue favorable à l’amélioration de votre état de santé ; soit parce que vous devez faire

l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi

compatible avec votre état de santé.

Lien : Le temps partiel thérapeutique | Service public

Peut-il être demandé n’importe quand ? Non

Il peut être demandé seulement après un congé maladie.

Quelles sont les démarches ?

Veillez à anticiper : les délais de décision sont longs. Vous devez adresser la demande écrite à

votre hiérarchie, accompagnée d’un certificat médical de votre médecin traitant, incluant la

quotité (un modèle est disponible en annexe II de la circulaire).

Est-il accordé d’office ? Non

Les avis des médecins agréé et traitant doivent concorder. S’ils divergent, l’administration saisit 

le comité médical ou la commission de réforme.
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LE TEMPS DE TRAVAIL

Quelles sont sa durée et ses modalités ?

Selon la nature du congé maladie, il est accordé pour 3 ou 6 mois, et renouvelable dans la limite

d’un an pour la même affection. La quotité de travail peut être de 50, 60, 70, 80 ou 90 %.

Quelle incidence sur mes droits et ma carrière ?

Aucune incidence pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade, la

constitution et la liquidation des droits à pension de retraite, l’ouverture des droits à un nouveau

congé de maladie.

Vos congés sont calculés au prorata de votre quotité de travail.

Vous conservez vos traitement, indemnité de résidence et supplément familial en intégralité ; en

revanche les autres primes vous sont versées selon votre quotité de travail.

À la fin du TP thérapeutique, vous reprenez vos fonctions à temps plein.
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LES CONGÉS POUR RAISONS DE SANTÉ - GÉNÉRALITÉS
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Textes principaux :Articles 34 et 35 de la loi 84-16 (…) ; Décret 86-442 (…)

Décret 2010-997 (…)

Lien : Maladie ou accident de travail | Service public 

Lien : Le jour de carence dans la FP | Service public 

Lien : Perd-on des RTT en maladie | Service public 

Quelle incidence sur mes droits et ma carrière ?

Congés : Vous conservez vos droits, avec possibilité de report des congés annuels sur l’année

suivante si vous ne pouviez pas les poser en raison d’un arrêt prolongé.

Jours de RTT : Pendant un congé maladie, aucun jour de RTT n’est généré. Consultez la

rubrique « Aménagement de la Réduction du Temps de Travail » pour plus de détails.

Rémunération : Les règles diffèrent selon le congé maladie, consultez les rubriques spécifiques.

Carrière : Pas d’incidence sur l’avancement et les droits à la retraite.

Quelles sont mes obligations ?

Vous devez : cesser tout travail, ce qui inclut les activités complémentaires autorisées et la

formation, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement pour la réadaptation à

l’emploi ; vous soumettre aux contrôles médicaux et informer votre administration de tout

changement de résidence. À noter : veillez à vérifier si vous devez respecter des horaires

de sortie, ils sont indiqués sur le certificat médical.
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La santé au travail

Dès que l’on parle du travail, nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui évoquent de la

frustration : « On ne nous permet pas de faire notre travail comme il faut ». Très souvent cela

va jusqu’à la souffrance.

Et cela vaut pour les agentes et agents de la DGCCRF, qu’elles et ils soient en DDI, en

DIRECCTE, au SCL, en SCN ou en administration centrale.

La reprise des réductions d’effectifs, couplée aux réorganisations et restructurations qui

s’opèrent au mépris des agent-es et sans tenir aucun compte ni des rapports qui se sont succédé

sur la nocivité de l’éclatement de la DGCCRF, ni des expressions syndicales, ne peut

qu’aggraver ce mal-être au travail, alors que le nombre de jours d’absence pour congés de

longue maladie et congés de longue durée explose, a doublé entre les années 2015 et 2016 à la

DGCCRF.

La DG et, au-delà, le ministère, devraient a minima s’interroger sur cette explosion des CLM et

CLD, même si on ne peut pas tous les mettre sur le compte de l’aggravation des conditions de

travail.

Pour la SNACCRF, le travail doit être source de réalisation de soi dans une société où chacun

doit pouvoir trouver sa place. Plus le travailleur sera acteur de son travail, plus sa capacité à agir

sur son travail sera reconnue, plus sa santé sera préservée.
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LE CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE (CMO)
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Textes principaux :Circulaire de 2003 ;Circulaire de 2011 ;Circulaire de 2015

Lien : Congé de Maladie Ordinaire | Service public

Comment ça fonctionne ?

Un médecin, un dentiste ou une sage-femme vous prescrit un congé maladie : vous devez

adresser les volets 2 et 3 de ce certificat sous 48h à votre hiérarchie (ou ressources humaines).

Quelle incidence sur ma rémunération ?

Sur une période de 12 mois, vous conservez votre plein traitement jusqu’à 90 jours de congé

maladie, consécutifs ou non. Ensuite, vous passez à demi-traitement, avec une incidence sur vos

primes.

Par exemple : vous êtes arrêté à partir du 1er décembre 2020. Afin de déterminer votre

rémunération en demi-traitement, le nombre de jours calendaires de congé maladie ordinaire

pris en compte sera celui de la période allant du 1er décembre 2019 au 1er décembre 2020.

Attention : Depuis la réinstauration du jour de carence, vous n’êtes plus rémunéré le 1er jour

de votre congé maladie.
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Quelles sont les règles de durée et de reprise ?

Vous ne pouvez pas être en CMO plus de 12 mois consécutifs. Pour un arrêt inférieur à 6 mois

consécutifs, vous reprenez normalement votre activité. Pour prolonger un arrêt de plus de 6 mois

consécutifs, ou pour reprendre après un arrêt de 12 mois consécutifs, l’avis du comité médical

est requis.

Jour de carence : une mesure injuste, inefficace et insultante

Censée corriger une supposée inégalité public-privé, la réinstauration du jour de carence, depuis

janvier 2018, dans la fonction publique, constitue une véritable insulte, puisqu’elle revient à

considérer chaque malade comme suspect de fraude et impose une sanction financière.

En lieu et place de cette mesure stigmatisante et inefficace, le gouvernement a la

responsabilité de considérer et de traiter les causes réelles d’une grande partie des arrêts

maladie dans la Fonction publique, à savoir la dégradation des conditions de travail et la

souffrance générée par les politiques d’austérité.

Lien : Communiqué jour de carence | CGT
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LE CONGÉ DE LONGUE MALADIE (CLM)
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Texte principal :Arrêté du 14 mars 1986 (…) ; Lien : CLM | Service public

À qui s’adresse-t-il ?

Aux agents atteints d’une maladie qui les met dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, rend

nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité

confirmée. Une liste non exhaustive de ces maladies est fixée par arrêté.

Comment en bénéficier ?

Vous devez adresser une demande à votre hiérarchie, accompagnée d’un certificat médical. Le comité

médical doit rendre un avis, avec la durée envisagée. Vous pouvez être soumis à une visite d’un médecin

agréé. Si vous êtes en CMO, le CLM débutera au 1er jour de votre CMO.

À noter : le certificat fourni avec la demande ne comprend pas d’informations sous le secret médical,

votre médecin adressa celles-ci directement au comité médical.

Quelle incidence sur la rémunération ?

Vous percevez votre plein traitement pendant un an, puis un demi-traitement pendant 2 ans. Vous ne

percevez plus les primes liées à l’exercice de vos fonctions.

À noter : vous conserverez les primes versées pendant votre CMO.

Quelles sont les règles de durée et de reprise ?

Le CLM ne peut excéder 3 ans. Les demandes de renouvellement sont à adresser 1 mois à l’avance.

Votre reprise est soumise à l’avis du comité médical, avec éventuellement des préconisations

d’aménagement de poste.
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LE CONGÉ DE LONGUE DURÉE (CLD)

LE TEMPS DE TRAVAIL

En quoi est-ce différent du CLM ?

Il s’adresse aux agents atteints : d’une affection cancéreuse, d’une maladie mentale, de la

tuberculose, de la poliomyélite, d’un déficit immunitaire grave et acquis. Le CLD peut prolonger

le CLM après la période à plein traitement.

En revanche, la démarche est la même : envoyer une demande de CLD à votre hiérarchie,

accompagnée d’un certificat médical.

Le plein traitement est conservé pendant 3 ans.

Lien : CLD | Service public

Quelles sont les règles de durée et de reprise ?

Il ne peut excéder 5 ans. Les demandes de renouvellement sont à adresser 1 mois à l’avance.

Votre reprise est soumise à l’avis du comité médical, avec éventuellement des préconisations

d’aménagement de poste.
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LE CONGÉ D’INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE 
(CITIS)

LE TEMPS DE TRAVAIL

C’est quoi ?

Un arrêt de travail prescrit par suite d’un accident de service ou de trajet.

Lien : CITIS | Service public

Quelles démarches dois-je effectuer ?

Vous devez adresser le certificat médical dans un délai de 48h et la déclaration d’accident du

travail dans un délai de 15 jours. L’administration se prononce dans un délai d’un mois (3 en cas

d’enquête). Elle peut vous soumettre à la visite d’un médecin agréé.

Quelle incidence sur ma rémunération ?

Vous ne percevez plus les primes liées aux fonctions.

Quelles sont les règles de durée et de reprise ?

Il n’y a pas de durée maximale, vous reprenez vos fonctions lorsque vous y êtes apte.
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L’INAPTITUDE

LE TEMPS DE TRAVAIL

Texte principal :Décret 84-1051 (…)

Quelles sont les règles en cas d’inaptitude aux fonctions ?
En principe, si vous n’êtes plus apte à occuper vos fonctions, votre poste doit être adapté. Si cela
n’est pas possible, vous pouvez être affecté à un emploi adapté de votre corps. Si vous ne
pouvez occuper aucun emploi de votre corps, mais que vous êtes apte à travailler, vous pouvez
être reclassé.

Puis-je être placé en CLM ou disponibilité d’office ? Oui
Vous pouvez être placé en CLM d’office si vous n’êtes plus apte à occuper vos fonctions.
À noter : comme pour toute décision administrative, vous pouvez effectuer des recours.
Si vous avez épuisé vos droits au CMO, CLM et CLD, vous pouvez être placé en mise à
disponibilité d’office, pour une durée d’un an maximum, renouvelable deux fois un an. Vous
n’êtes plus rémunéré, mais pouvez percevoir des indemnités.
À noter : Le temps passé en mise à dispo n’est pas du temps de service.

Lien : Mise à disposition d’office | Service public

Comment se passe une réintégration ?
Si vous êtes apte, l’administration doit vous proposer 3 emplois vacants. Si vous les refusez, vous
pouvez être licencié.

Que se passe-t-il en cas d’inaptitude définitive ?
Vous êtes mis à la retraite pour invalidité ou licencié sans indemnité.
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LES CONGÉS POUR PRENDRE SOIN D’UN PROCHE

LE TEMPS DE TRAVAIL

Mon enfant est malade et nécessite ma présence pour une courte durée
Vous pouvez, sous réserve de nécessité de service, bénéficier d’un certain nombre de jours par an
d’autorisation d’absence pour garde d’enfant.

Lien : Autorisation absence pour garde d’enfant | Service public

Mon enfant est gravement malade et nécessite ma présence pour une longue durée
Reportez-vous aux congés liés à la parentalité - congé de présence parentale.

Lien : Congé de présence parentale | Service public

Un de mes proches est gravement malade et nécessite ma présence pour une longue durée
Selon votre lien avec ce proche, vous avez droit au congé, non rémunéré, de proche aidant.

Lien : Congé de proche aidant | Service public

Un de mes proches est en fin de vie
Selon votre lien avec ce proche, vous pouvez bénéficier du congé, non rémunéré, de solidarité
familiale (possibilité de percevoir une AJA).

Lien : Congé de solidarité familiale | Service public

Puis-je donner des jours à un collègue dans une de ces situations ?
Oui, le don de jours est possible, sous certaines conditions. Par exemple les deux agents doivent
avoir le même employeur, ce qui s’avère problématique dans les DDI.

Lien : Don de jours de repos à un proche aidant | Service public
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LES CONGÉS LIÉS À LA PARENTALITÉ
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LE TEMPS DE TRAVAIL

Textes principaux :Loi 84-16 (…) ; Décret 85-986 (…) ;Décret 2007-1470 (…) ;

Circulaire de 1995

Je suis enceinte, quels sont mes droits et obligations ?

Vous devez déclarer votre grossesse à l’aide du formulaire délivré par le médecin, avant la

14e semaine. Vous pouvez bénéficier d’autorisations d’absence dans certains cas (préparation

accouchement, allaitement…). À partir du 3e mois, vous pouvez bénéficier d’une heure

d’absence par jour sur avis du médecin de prévention.

Congé maternité : Pour votre 1er ou 2e enfant, il est de 6 semaines avant l’accouchement et

10 semaines après. À partir du 3e enfant, ce sont 8 et 18 semaines. Dans certains cas, il est

possible de moduler ces périodes (par choix, accouchement prématuré ou après la date prévue,

hospitalisation…). Pour les naissances multiples et/ou grossesses pathologiques, les durées sont

plus longues. Ce congé n’a pas d’incidence sur vos droits (rémunération, congés,

avancement…). Le jour de carence n’est pas appliqué. En principe, vous êtes réaffectée à votre

ancien emploi à l’issue du congé.

À noter : vous avez droit au congé maternité quand vous êtes en congé parental. Si vous

travaillez à temps partiel, le congé maternité le suspend (rémunération pleine). En cas de décès

de l’enfant, vous conservez le droit au congé maternité dans son intégralité ; de vous-même, le

congé maternité est octroyé au père, ou à votre conjoint/partenaire de PACS.

Lien : Congé maternité | Service public

Lien : Autorisation d’absence femme enceinte | Service public

Guide SNACCRF

Généralités

Règles de base

Congés annuels

ARTT

Horaires variables

Heures supplémentaires

Compte épargne temps (CET)

Congé bonifié

Temps partiel

Temps partiel thérapeutique

Congés pour raisons de santé

Congé de maladie ordinaire (CMO)

Congé de longue maladie (CLM)

Congé de longue durée (CLD)

Congé imputable au service (CITIS)

Inaptitude

Congé pour prendre soin d’un proche

Congés liés à la parentalité

Autorisations d’absence

Disponibilité

Revenir à l’accueil

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20200731#LEGIARTI000032441547
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469540
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/17282
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F519
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34536


Page Suivante

2/3

LE TEMPS DE TRAVAIL

Ma compagne a accouché, quels sont mes droits ?

Congés pour naissance : Vous avez droit à 3 jours de congés supplémentaires, à prendre dans

les 15 jours entourant la date de naissance de l’enfant.

Lien : Congé de 3 jours pour naissance | Service public

Congé de paternité : D’une durée de 11 jours calendaires (18 en cas de naissances multiples), à

prendre dans les 4 mois suivant la naissance, ce congé peut être fractionné. La demande doit être

formulée 1 mois à l’avance. Il n’a pas d’incidence sur vos droits (rémunération, congés,

avancement…).

Lien : Congé paternité | Service public

J’ai adopté un enfant, quels sont mes droits ?

Le congé d’adoption s’apparente au congé maternité, le congé d’accueil de l’enfant est

similaire au congé paternité. Vous pouvez soit choisir un parent qui bénéficie du congé

d’adoption et l’autre du congé d’accueil ; soit partager ces congés entre les deux parents.

Lien : Congé d’adoption | Service public

A noter : des allongements des congés de paternité et d’adoption sont prévus en 2021
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LE TEMPS DE TRAVAIL

En quoi le congé parental diffère-t-il des congés maternité/paternité/adoption ?

Le congé parental est non rémunéré (possibilité de percevoir la PréParE). Il est pris pour élever un

enfant (naissance, adoption, tutelle…). Vous devez avoir au moins un an d’ancienneté pour en

bénéficier. Les deux parents peuvent le demander. Un préavis de 2 mois doit être respecté pour la

demande. Il peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit (différente selon les

situations). Il ne peut pas être fractionné. Il est accordé par périodes de 2 à 6 mois, renouvelable sur

demande (préavis 1 mois). Depuis août 2019, les périodes de congé parental sont prises en compte pour

l’avancement, dans la limite de 5 ans. Elles sont aussi prises en compte pour les droits à la retraire, dans

certaines limites.

Vous pouvez suivre une formation pendant le congé parental.

En principe, vous réintégrez votre ancien poste à l’issue du congé. Vous bénéficiez d’un entretien avec

le service des ressources humaines au moins 4 semaines avant.

À noter : Vous pouvez demander à écourter votre congé parental.

Lien : Le congé parental | Service public

Mon enfant est gravement malade, à quel congé ai-je droit ?

Vous avez droit au congé de présence parentale. La demande est à présenter 15 jours avant le début du

congé, sauf motif cas grave et urgent, accompagnée de justificatifs médicaux. Sa durée maximum est de

310 jours ouvrés sur une période de 36 mois. Il est non rémunéré (mais possibilité de percevoir l’AJPP).

Vous conservez vos droits à avancement et retraite (dans une limite de 3 ans), en revanche vous ne

cumulez pas de congés annuels en étant dans cette position administrative. En principe, vous réintégrez

votre ancien emploi à l’issue.

Lien : Le congé de présence parentale | Service public 
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LES AUTORISATIONS D’ABSENCE

LE TEMPS DE TRAVAIL

Texte principal :Instruction de 1950

Les autorisations d’absence peuvent être accordées pour différents motifs, après demande écrite

au supérieur hiérarchique. Il faut distinguer les AA de droit des AA facultatives, ces dernières

étant accordées sous réserve des nécessités de service.

Lien : Tout sur les autorisations d’absence | CGT

Voici quelques exemples. Attention, cette liste n’est pas exhaustive.

Pour exercice de l’activité syndicale ;

Pour passer un concours ;

Pour mariage ou PACS ;

Pour grossesse ou PMA ;

Pour garde d’enfant malade ;

Pour fête religieuse ;

Pour décès d’un proche.

Réduction des droits pour garde d’enfant !

Dans un projet de décret qui liste l’ensemble des

autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et

aux événements familiaux, une régression sociale de taille

s’est cachée au milieu de quelques avancées légitimes liées

à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

dans la Fonction publique.

Lien : Article droits garde d’enfant | CGT 
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LA DISPONIBILITÉ
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LE TEMPS DE TRAVAIL

Textes principaux :Loi 84-16 (…) ; Décret 85-986 (…) ;Arrêté du 14 juin 2019 (…)

Lorsqu’un fonctionnaire demande à être mis à disponibilité, il cesse son activité. Selon les cas, il

peut conserver ses droits à l’avancement. Il peut être mis à disponibilité d’office uniquement

pour raisons médicales (voir la partie « inaptitude »).

À noter : vous devez être titulaire pour demander une disponibilité.

Lien : Disponibilité d’un fonctionnaire | Service public

Démarches

Vous devez adresser votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois

avant la date de début de la disponibilité.

Disponibilités de droit

L’administration ne peut vous refuser une disponibilité :

– pour élever un enfant de moins de 12 ans. Elle est accordée pour 3 ans maximum,

renouvelable jusqu’aux 12 ans de l’enfant. Vous conservez pendant une certaine durée vos droits

à avancement et retraite. Vous pouvez percevoir une PreParE.

– pour donner des soins à un proche. Accordée pour 3 ans maximum et renouvelable.

– pour suivre votre conjoint. Accordée pour 3 ans maximum et renouvelable sans limitation.

– pour adopter un enfant, sous certaines conditions. Accordée pour 6 semaines.

– pour exercer un mandat d’élu local. Accordée pour la durée du mandat.
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LE TEMPS DE TRAVAIL

Disponibilités sous réserve des nécessités de service

Vous pouvez bénéficier d’une disponibilité :

– pour convenances personnelles. Accordée pour 5 ans maximum, renouvelable dans la limite de

10 ans pour toute la carrière.

À noter : au-delà de 5 ans, vous devez réintégrer la fonction publique au moins 18 mois.

– pour créer ou reprendre une entreprise. Accordée pour 2 ans maximum.

À noter : pour ces deux cas, les fonctionnaires titularisés après le 1er janvier 2018 soumis à une

obligation de service doivent justifier de 4 ans de service après titularisation pour bénéficier d’une

disponibilité pour convenance personnelle.

– pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général. Accordée pour 3 ans,

renouvelable une fois pour 3 ans.

Activité professionnelle

Vous pouvez exercer une activité professionnelle compatible pendant votre mise à disponibilité, et ainsi,

sous certaines conditions, conserver vos droits à l’avancement.

Attention : vous devez solliciter votre administration pour pouvoir travailler dans le privé.

Lien : Un fonctionnaire peut-il travailler dans le privé ? | Service public

Renouvellement et réintégration

Les demandes de renouvellement doivent être envoyées trois mois avant la fin de la période de

disponibilité.

Sauf pour l’adoption d’un enfant, vous devez demander votre réintégration trois mois à l’avance, et

accepter un des trois postes proposés (risque de licenciement). Si aucun poste n’est disponible, vous

restez en disponibilité, et, privé d’emploi, pouvez être indemnisé.
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Ce thème est en cours de mise à jour.

En attendant, consultez notre page dédiée : Rémunérations

Vous avez des questions ?

Contactez-nous : cgt@dgccrf.finances.gouv.fr

10, rue Auguste Blanqui - 93100 Montreuil

01 41 63 51 42 et 40

cgt@dgccrf.finances.gouv.fr

www.cgt-ccrf.net

SNACCRF-CGT

Syndicat National des Agents de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes

LA RÉMUNÉRATIONGuide SNACCRF

Page en cours 
d’élaboration

Consultez notre site
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L’ÉVALUATIONGuide SNACCRF

Les textes

Forme et agents concernés

L’entretien

Le compte rendu

Les recours

Revenir à l’accueil

L’évaluation est notamment régie par :

 L’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 […] ;

 L’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 […] ;

 Le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de

la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;

 Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables

aux agents contractuels de l’État ;

 L’arrêté du 28 janvier 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de

l’État affectés dans les directions départementales interministérielles (DDI) ;

 La circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du

28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle

des fonctionnaires de l’État ;

 La circulaire ministérielle du 29 janvier 2013 relative à l’entretien professionnel et à la

reconnaissance de la valeur professionnelle dans les ministères économiques et financiers ;

 L’instruction IN/2A/RH/002 (à consulter sur GECI).

Lien : Fiche pratique | Service public 

Lien : Évaluation guide du douanier | CGT Douanes 
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L’ÉVALUATION

FORMES ET AGENTS CONCERNÉS

Sous quelle forme se présente l’évaluation ?

Tout d’abord, le supérieur hiérarchique direct (SHD) doit préparer et tenir un entretien annuel.

Celui-ci donne lieu à la rédaction d’un compte rendu appelé CREP (modèle consultable sur

l’intranet dans la rubrique ressources humaines).

Nous pouvons constater des disparités en fonction de la direction d’affectation des agents, de

leur localisation géographique et selon le notateur, particulièrement dans les appréciations

phraséologiques.

La CGT veut un système équitable et transparent !

La CGT s’est toujours battue pour un système équitable et transparent, qui s’en

tienne aux aspects strictement professionnels et ouvre de réelles perspectives de

recours. Elle milite donc pour la suppression de l’évaluation sous sa forme

actuelle, particulièrement avec la suppression des CAP promotions.

Pour la CGT, il revient à l’administration de s’assurer que les agents ne font pas

l’objet de mesures discriminatoires. Le simple fait d’écrire dans une instruction

qu’il est interdit de procéder à une discrimination lors de la notation n’exonère

pas l’administration de vérifier qu’il n’y a pas eu de traitements différents envers

certains agents.
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L’ÉVALUATION

Quel est le but de l’entretien ?

Il vise à évaluer le travail effectué durant l’année civile précédente et fixer les objectifs pour

l’année en cours.

La CGT combat le principe de 

l’individualisation de l’évaluation

La CGT combat le principe de l’individualisation de

l’entretien, car il repose sur la mise en place

d’objectifs de plus en plus individuels, opaques et de

plus en plus chiffrés, sans prendre en considération la

qualité du travail rendu.

Au contraire, les objectifs, sans jamais être

quantitatifs individuellement, doivent reposer sur un

accord bilatéral s’agissant de leur réalisme. Le noté

devrait pouvoir valider, proposer la modification ou

refuser les objectifs en fonction du contexte, des

moyens disponibles et de leur pertinence.

De plus, nous considérons qu’un objectif non atteint

plusieurs années de suite ne peut pas être pérennisé et

doit appeler de la part du notateur une réflexion sur sa

pertinence, le cas échéant, sur son existence.
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L’ÉVALUATION

Quand a-t-il lieu ?
L’exercice d’évaluation se déroule selon un calendrier précis, généralement avec une date limite
fixée au 31 mars pour les entretiens. Depuis 2020, toutes les évaluations des agents de la
DGCCRF doivent être saisies dans l’application ESTEVE (plus d’infos à la rubrique « Le compte
rendu / CREP »).

Le calendrier doit être respecté

La CGT milite pour le respect des procédures et du calendrier d’évaluation par tous les

évaluateurs. En effet, le non-respect de ce calendrier entraîne une entrave aux droits de

l’agent, notamment en termes de recours. Un avis favorable de droit en cas de recours devrait

être mis en place lorsque les délais ne sont pas respectés, particulièrement lorsque l’agent est

déjà dans l’évaluation de l’année suivante alors que celle de l’année passée n’a pas encore été

effectuée ou que le recours n’a pas encore été examiné en CAP.

Qui est concerné ?

En principe, tous les agents. Cependant, pour que l’agent puisse être évalué, il doit avoir été

présent dans le service pendant une durée suffisante. L’instruction définit cette durée à 90 jours.

En tout état de cause, la situation est à étudier au cas par cas.

Cet entretien est-il obligatoire ?

Pour le supérieur hiérarchique direct : oui. Pour l’agent : non. Le refus de l’agent d’assister à son

entretien est consigné dans le compte rendu.

Attention : en cas de recours, l’administration considère défavorablement l’absence volontaire de

l’agent à son entretien.
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L’ÉVALUATION

L’ENTRETIEN

Être évalué par un chef qui connaît le métier exercé

La CGT milite pour que les agents CCRF et du SCL

soient évalués respectivement par des cadres CCRF et

SCL.

Puis-je être accompagné pendant l’entretien ?
La circulaire prévoit que l’entretien professionnel est un échange bilatéral entre le Supérieur
Hiérarchique Direct (SHD) et l’agent, qui ne peut donc pas être accompagné d’un collègue ou
d’un représentant du personnel.

Toutefois, vous pouvez prendre contact avec les représentants CGT locaux. Ils peuvent vous
apporter un avis dans la lecture de votre compte rendu d’évaluation et un soutien en cas de
difficultés. Ils peuvent également être présents au cours d’un deuxième entretien, en cas de
désaccords avérés sur le contenu de la procédure d’évaluation.

La convocation
La date de l’entretien est communiquée au moins 8 jours avant à l’agent. Généralement, afin qu’il
puisse se préparer, le compte rendu d’évaluation prérédigé et la fiche de poste lui sont
communiqués en même temps que la convocation.
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Le CREP n’est pas confidentiel

Les informations portées sur votre CREP ne sont pas confidentielles,

vous pouvez demander conseil à vos représentants et échanger avec vos

collègues, notamment pour vérifier les objectifs (l’administration ne peut

pas diffuser votre CREP, vous oui).
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L’ÉVALUATION

Le déroulé de l’entretien — pensez à bien le préparer !
L’entretien doit suivre le fil directeur prévu au compte rendu dans la mesure du possible pour
éviter d’oublier de remplir certains paragraphes.

Pour l’évaluation des résultats, veillez à ce qu’ils soient examinés au regard des moyens mis à
votre disposition et à celle du service (formation, situation de sous-effectifs…), des objectifs qui
vous avaient été préalablement fixés et communiqués, en tenant compte des évènements survenus,
et que l’ensemble de vos tâches et activités soient prises en compte.

Pour les objectifs pour l’année à venir, veillez à ce qu’ils soient non chiffrés, atteignables, limités
en nombre, de même que les perspectives d’amélioration des résultats professionnels. Demandez
que tout objectif farfelu ou incohérent au regard des fonctions exercées soit retiré. En effet, ce
sont à partir de ces objectifs que vous serez évalués l’année suivante, il est donc primordial d’y
prêter une attention particulière lors de l’entretien.
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La CGT est contre les objectifs chiffrés

La CGT est contre les objectifs chiffrés. Les indicateurs ne doivent pas devenir des 

objectifs ! Nous sommes particulièrement contre les objectifs concernant les 

suites répressives : l’agent ne peut pas préjuger de la suite à donner au contrôle en 

fonction de l’objectif fixé par son SHD, mais uniquement selon ses constats lors du 

contrôle. Imposer un nombre (ou un pourcentage) de suites répressives entrave 

l’impartialité de l’agent. 
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L’ÉVALUATION

Les formations à envisager sont à compléter par le SHD, mais l’agent a tout intérêt à regarder en

amont de son entretien quelles sont les formations inscrites au plan annuel de formation et à les

faire figurer sur le compte rendu. Si l’agent a besoin d’une formation qui ne figure pas au plan de

formation, il peut le porter sur son CREP en indiquant le besoin.

De même, l’agent doit s’interroger en amont sur son souhait de mobiliser son Compte Personnel

de Formation (CPF).

Si votre SHD préconise certaines formations, vous devez vous en faire préciser les raisons surtout

si a priori la formation n’a rien à voir avec votre affectation et vos fonctions.

Au cours de l’entretien, l’agent peut également évoquer ses souhaits de mobilité en interne

(changement de service et/ou d’attributions). Il est important que l’agent réfléchisse en amont de

l’entretien et porte sur son CREP ses velléités de mobilité.
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L’ÉVALUATION

LE COMPTE RENDU
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Les appréciations phraséologiques

Il est important à l’issue de l’entretien d’avoir « figé » les phrases qui seront portées de manière

définitive au compte rendu. Prenez des notes sur les formulations retenues afin d’éviter les

déceptions et les mauvaises surprises lors de la remise du compte rendu définitif.

Le SDH doit-il respecter un délai pour transmettre le CREP ?

Le compte rendu d’évaluation professionnelle est remis dans les 15 jours maximum à l’agent à

l’issue de l’entretien, qui bénéficie également de la même durée pour apporter ses observations.

À ce stade, l’agent ne signe pas encore la notification de remise du CREP. Cette signature

intervient après visa du N+2.

Le compte rendu final

La notification du compte rendu intervient après la signature de l’autorité hiérarchique (directeur

de la structure, N+2). Signer son compte rendu d’évaluation ne vaut pas validation de son

contenu mais accusé réception du CREP. La signature de cet accusé réception permet d’engager

les voies de recours. La procédure étant dématérialisée, cette signature sera électronique pour la

plupart des agents.
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L’ÉVALUATION

Dématérialisation de la procédure — ESTEVE

La mise en place d’ESTEVE a débuté en 2019. Depuis 2020, tous les comptes rendus doivent y

être saisis. L’évaluation se fait donc en ligne. Les agents doivent recevoir un lien par courriel pour

créer leur compte utilisateur et ainsi accéder aux documents de la campagne d’évaluation et à un

formulaire de CREP vierge en version PDF.

Après l’entretien avec son N+1 (SHD), l’agent est alerté par courriel de la signature de son N+1. Il

doit alors se connecter à ESTEVE pour compléter et viser son CREP. En cas de désaccord, l’agent

a la possibilité de ne pas viser son CREP et de le renvoyer à son N+1 en motivant son refus.

Pour finaliser le compte rendu, il doit être signé par l’agent, son N+1 et son N+2 (c’est la même

procédure qu’en version papier, puisqu’elle est prévue par les textes).
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L’ÉVALUATION

LES RECOURS
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Avant d’engager un recours, la résolution amiable

L’agent peut essayer, en premier lieu, de dialoguer avec son SHD (N+1) en ce qui concerne son

désaccord sur sa notation. Dans ce cadre, il peut être accompagné d’un représentant du personnel.

Bien préparer son recours

Il convient de développer par écrit des arguments étayés et corroborés par des faits objectifs et

suffisamment précis. En ce qui concerne la révision des appréciations phraséologiques, l’agent

doit demander la suppression des mentions objets de son recours et proposer, le cas échéant, une

formulation de substitution.

Attention : vos écrits doivent être factuels, comme pour vos enquêtes. Évitez, autant que

possible, de porter des jugements que ce soit envers vos collègues, votre hiérarchie directe et

l’administration de manière générale.

En outre, il convient d’être concis et de ne pas multiplier le nombre et la taille des documents.

N’hésitez pas à demander de l’aide pour rédiger vos recours, par exemple en le faisant relire

pour épurer les informations superflues, imprécises ou peu pertinentes.
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L’ÉVALUATION
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Le recours hiérarchique, préalable requis
Dans un délai de 15 jours francs après la notification du compte rendu de l’entretien
professionnel, un recours hiérarchique peut être déposé auprès de l’autorité hiérarchique (N+2).
Un entretien avec cette dernière peut être demandé à cette occasion. L’agent peut être assisté d’un
tiers s’il le souhaite.

L’autorité hiérarchique doit accuser réception du recours, puis dispose de 15 jours francs pour y
répondre par écrit. En cas de refus de la demande de révision, la décision doit être motivée.

Attention, le recours hiérarchique est un préalable requis pour la saisine de la CAP.

Saisine de la CAP
L’agent dispose d’un mois à partir de la notification de cette réponse pour saisir la CAP s’il n’est
pas satisfait.

Pour info : la compétence des CAP pour les mutations et les promotions a été supprimée, mais
les CAP sont toujours compétentes pour les recours.

La CAP étudie alors l’ensemble de la procédure d’entretien professionnel, y compris la réponse
de l’autorité hiérarchique. Les élus du personnel prennent connaissance de l’ensemble des
requêtes ainsi que du contenu des dossiers individuels des demandeurs. La CAP émet un avis qui
est adressé à l’autorité hiérarchique. S’agissant d’un simple avis, l’autorité hiérarchique n’est pas
forcée de le suivre.
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L’ÉVALUATION

Le recours contentieux au tribunal administratif
L’agent n’est pas tenu de saisir la CAP, il peut présenter un recours devant le tribunal administratif
dans les deux mois qui suivent la notification du compte rendu d’entretien professionnel.

En cas de saisine de la CAP, il pourra déposer un recours contre la décision du notateur prise
après avis de la CAP.

L’avis de la CAP doit être suivi

La CGT milite pour la mise en place d’une procédure rendant

obligatoirement applicables les avis favorables des CAP en matière

d’évaluation.
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Ce thème est en cours d’élaboration.

En attendant, consultez notre page dédiée : Mutations

Vous avez des questions ?

Contactez-nous : cgt@dgccrf.finances.gouv.fr

10, rue Auguste Blanqui - 93100 Montreuil

01 41 63 51 42 et 40

cgt@dgccrf.finances.gouv.fr

www.cgt-ccrf.net

SNACCRF-CGT

Syndicat National des Agents de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes

LES MUTATIONSGuide SNACCRF
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Ce thème est en cours d’élaboration.

Consultez notre page dédiée : Les carrières

Vous avez des questions ?

Contactez-nous : cgt@dgccrf.finances.gouv.fr

10, rue Auguste Blanqui - 93100 Montreuil

01 41 63 51 42 et 40
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Ce thème est en cours d’élaboration.
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Ce thème est en cours d’élaboration.

Consultez le site de la fédération : Action sociale
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Ce thème est en cours d’élaboration.
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INTRODUCTION

L’évolution rapide des technologies augmente les possibilités de travail à distance et en situation

de mobilité.

Confronté·e·s à des temps de transports très élevés, notamment en Île-de-France, ou en

particulier pour les femmes, à un défaut de prise en charge de leurs enfants ou parents

dépendants, les salarié·e·s voient souvent le télétravail comme un moyen de faire baisser la

pression et le stress et de réduire leur temps de travail, en supprimant les temps de trajet.

Télétravailler est également souvent un refuge face à l’intensification du travail et à la

dégradation des conditions de travail, notamment liée au développement des bureaux partagés.

Cette aspiration majoritaire des salarié·e·s, notamment des plus jeunes, est révélatrice de leur

volonté de travailler mieux, moins et autrement, et de retrouver des marges de liberté dans

l’organisation de leur temps de travail.

Cependant, le déploiement des différentes formes de télétravail souffre d’un manque

d’encadrement et peut se traduire par une augmentation de l’isolement et par le transfert sur les

salarié·e·s des responsabilités de l’employeur en matière de santé, de sécurité ou de prise en

charge des outils de travail.

La démarche de la CGT part toujours de la prise en compte des aspirations des travailleu.r.se.s.

Leur consultation doit permettre de partir de leurs besoins, d’interpeller l’employeur sur ses

responsabilités et de construire les revendications à partir de leurs propositions.

LE TÉLÉTRAVAILGuide SNACCRF
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LES TEXTES

Le télétravail dans la fonction publique d’État est régi par :

 L’article 133 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 (…) ;

 Le décret 2016-151 du 11 février 2016 (…) modifié par :

 Le décret 2020-524 du 5 mai 2020 (…) ;

 L’arrêté du 16 décembre 2016 (…) dans la fonction publique (…) ;

 L’arrêté du 26 janvier 2017 (…) dans les directions départementales interministérielles (…).

LE TÉLÉTRAVAIL

Télétravail : son encadrement est urgent !

Avec le confinement, le télétravail a connu un essor et une expérimentation

inégalés. L'enquête menée par l’Ugict-CGT auprès de 34 000 salarié·es démontre

le danger de la généralisation d’un télétravail en mode dégradé.

 Lien : Télétravail – son encadrement est urgent | CGT
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DÉFINITION

LE TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail c’est quoi ?

La définition légale, qui a été modifiée par le décret de mai 2020 :

« Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui

auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces

locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »

Lien : Télétravail dans le secteur public| Service public

Quelques exemples d’activités qui ne sont pas du télétravail

 Contrôles d’établissements ;

 Astreintes ;

 Formations, que vous soyez formateur ou stagiaire (sauf formation à distance) ;

 Réunions sur un autre lieu que celui d’affectation.

Exemple de télétravail pour un enquêteur

Vous êtes à votre domicile et disposez d’un ordinateur portable professionnel, connecté à un

VPN (accès au réseau sécurisé) vous permettant d’accéder aux applications. Vous rédigez les

suites de vos derniers contrôles. Vous auriez pu effectuer cette tâche dans votre lieu de travail

habituel et vous utilisez des technologies de l’information et de la communication.
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LA DEMANDE
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LE TÉLÉTRAVAIL

Qui peut demander ?

Le décret de mai 2020 a retiré la notion de volontariat de la définition du télétravail, mais

l'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent : c’est donc à

votre initiative.

Tous les agents peuvent effectuer une demande, si au moins une partie de leurs fonctions sont

télétravaillables.

Les stagiaires et apprentis, en revanche, ne pourront pas en bénéficier, car leur protection

nécessite leur encadrement par une communauté de travail.

Comment puis-je devenir télétravailleur ?

Il faut effectuer une demande écrite à votre responsable hiérarchique. Référez-vous au règlement

intérieur de votre structure pour connaître les modalités, notamment :

 La restriction par une campagne annuelle ;

 Le formalisme de la demande ;

 Les documents à joindre (attestations sur l’honneur…) ;

 L’obligation d’une durée minimale de services dans la structure.
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LE TÉLÉTRAVAIL

Que dois-je indiquer dans cette demande ?

Les modalités d'organisation souhaitées :

 Des jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ;

 Un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an ;

 Lieu(x) (à votre domicile, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel) ;

 La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail.

Toutes ces modalités sont cumulables.

Par exemple : Je peux demander un jour fixe par semaine pour travailler depuis un local 

professionnel que j’indique sur ma demande, plus douze jours flottant, en prévision de situations 

de problématique de transports, pour lesquels je travaillerai depuis chez moi. 

Je peux demander à être en télétravail tout le temps ? Non, sauf …

Maximum 3 jours de télétravail hebdomadaires sont autorisés, et a minima deux jours par semaine

de présence sur site sont requis. Ces modalités s’appliquent pour les agents à temps partiel : vous

devez être présents deux jours par semaine sur votre lieu de travail.

Toutefois, des dérogations sont prévues pour des raisons de santé, de handicap ou de grossesse et

pour des situations exceptionnelles entravant l’accès ou le travail sur site (une épidémie par

exemple).

Puis-je recourir de façon ponctuelle au télétravail ? Oui

Oui. Si le décret de 2016 prévoyait dans la définition du télétravail une régularité, le décret de mai 

2020 permet un télétravail ponctuel. 
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LE TÉLÉTRAVAIL

Ce que la CGT veut obtenir pour les télétravailleurs

 Volontariat et réversibilité (les textes le prévoient partiellement pour la fonction publique),

 Initiative de la demande par le/la salarié·e (les textes le prévoient pour la fonction publique), 

 Formation à la prise de poste,

 Formation à la tenue du poste,

 Formation des managers,

 Reconnaissance professionnelle, garantie de non-discrimination.
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RÉPONSE À LA DEMANDE
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LE TÉLÉTRAVAIL

L’administration doit-elle respecter un délai de réponse ? Oui

Depuis mai 2020, l’autorité hiérarchique doit respecter un délai d’un mois s’il n’y a pas de

campagne annuelle, sinon elle doit respecter les dates fixées par cette campagne.

Peut-on me refuser le télétravail ? Oui, mais …

Il faut motiver cette décision. Quelques raisons pouvant amener l’administration à refuser

l’autorisation de télétravail :

 Nécessité de service ;

 Aucune tâche télétravaillable ;

 L’agent n’est pas assez autonome.

Outre l’obligation de motiver le refus, cette décision doit être précédée d’un entretien avec

l’agent.

Ai-je des recours ? Oui

Vous pouvez demander un entretien au supérieur de votre responsable hiérarchique, saisir la CAP

compétente ou engager un recours contentieux.

C’est quoi la période d’adaptation ?

Une période d’essai, pour l’agent et son cadre. Facultative, sa durée maximale est de 3 mois. 

Un préavis d’un mois doit être respecté pour mettre fin au télétravail pendant 

cette phase. 
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LE TÉLÉTRAVAIL

Comment ça se passe quand la demande est acceptée ?

L’administration délivre une autorisation, qui doit comporter :

 Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ;

 Le lieu ou les lieux d'exercice en télétravail ;

 Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages

horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son

employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes

horaires de travail habituelles ;

 La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ;

 Le cas échéant, la période d'adaptation et sa durée.

Cette autorisation s’accompagne :

 D’un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation

professionnelle de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment : la nature et le

fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ; la

nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses activités en télétravail et leurs

conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de renouvellement et de

maintenance de ces équipements et de fourniture, par l'employeur, d'un service d'appui

technique ;

 D’une copie de l’arrêté ministériel définissant les règles et un document rappelant ses droits et

obligations en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité.
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MODALITÉS DU TÉLÉTRAVAIL

LE TÉLÉTRAVAIL

Il est important de noter que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des

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

Dois-je investir dans du matériel ? Non

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.

Ce que la CGT veut obtenir pour les télétravailleurs

 Mise en évidence de l’ensemble des gains réalisés :

 évaluation des économies réalisées (sur la surface des bâtiments, leur localisation, etc) ;

 évaluation des gains de productivité réalisés par la mise en œuvre du télétravail ;

 Restitution d’une partie significative des économies et des gains de productivité réalisés aux 

salarié.es sous diverses formes (meilleur cadre d’exercice professionnel, baisse de la charge 

et du temps de travail, augmentation de salaire, plus grande autonomie, embauche, etc.) ;

 Une indemnité liée aux charges supplémentaires (abonnement internet haut débit, 

téléphonique et consommables (encre, papier, logiciels…)) ;

 Prise en charge de l’aménagement du poste de travail (siège ergonomique…).
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LE TÉLÉTRAVAIL

Est-ce légal de travailler avec mon matériel personnel ? Oui, mais …

Depuis le décret de mai 2020, lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de

télétravail ou une autorisation temporaire de télétravail, l'administration peut autoriser

l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent.

Peut-on m’obliger à être présent à une réunion un jour où je télétravaille ? Oui

En principe, le chef de service doit organiser le travail de façon à inclure le télétravail dans le

collectif. Lorsque des réunions sont prévues sur une de vos journées de télétravail, il peut vous

être demandé d’être présent. Il en va de même pour les formations.
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DURÉE DE L’AUTORISATION

LE TÉLÉTRAVAIL

Y a-t-il une durée maximale d’autorisation à télétravailler ? Non

Depuis mai 2020, il n’y a plus de limitation de la durée de l’autorisation. Cependant, vous devrez

renouveler votre demande si vous changez de fonctions.

Puis-je demander à cesser de télétravailler ? Oui

Le télétravail est réversible. Ainsi, à tout moment, en respectant un préavis de 2 mois, vous

pouvez demander à cesser de télétravailler.

L’administration peut-elle mettre fin à mon autorisation ? Oui

À tout moment, en respectant un préavis de 2 mois et en motivant cette démarche qui doit être

précédée d’un entretien. Le délai peut être réduit en cas de nécessités de service.
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ACCIDENT EN TÉLÉTRAVAIL

LE TÉLÉTRAVAIL

Je suis victime d’un accident en télétravail, est-ce imputable au service ? Oui

Vous bénéficiez des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu

d'affectation. Vous devrez veiller à respecter les procédures en cas d’accident du travail.

Par exemple : l’article 6 de l’arrêté du 26 janvier 2017 prévoit qu’en cas d'accident survenu au

domicile de l'agent pendant la période d'activité en télétravail, celui-ci doit, dans les 24 heures

après la survenance des faits, sauf cas de force majeure, en informer ou en faire informer

l'administration par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique. Il doit fournir à l'administration

toutes les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, à l'appui de sa déclaration d'accident, et

apporter tous les éléments permettant à celle-ci de se prononcer sur l'imputabilité au service de

cet accident.
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TÉLÉTRAVAIL ET HANDICAP

LE TÉLÉTRAVAIL

Puis-je avoir une dérogation aux 2 jours de présence minimum sur site ? Oui

Sur avis du médecin de prévention, vous pouvez bénéficier d’une dérogation de 6 mois maximum,

renouvelable, encore une fois, sur avis du médecin.

J’ai besoin d’un aménagement particulier, est-ce pris en charge ? Oui, mais …

Le décret de mai 2020 ajoute l’obligation pour l’employeur de mettre en œuvre sur le lieu de

télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges

consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment

compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre

par l'employeur.

Ce que la CGT veut obtenir pour les télétravailleurs en situation de handicap

 Le droit au télétravail pour les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants.

 Mise en œuvre immédiate des aménagements préconisés par le médecin de prévention.

 Le maintien dans l’emploi de personnes victimes de handicap par adaptation de leur poste 

au télétravail avec reconversion professionnelle si nécessaire.
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TÉLÉTRAVAIL ET GROSSESSE

LE TÉLÉTRAVAIL

Puis-je avoir une dérogation aux 2 jours de présence minimum sur site ? Oui

Sur avis du médecin de prévention, vous pouvez bénéficier d’une dérogation de 6 mois 

maximum, renouvelable, encore une fois, sur avis du médecin.

Ce que la CGT veut obtenir pour les télétravailleuses

Un droit au télétravail pour les femmes enceintes dès que la situation est annoncée à

l’employeur pour permettre l’exercice professionnel dans un cadre moins bruyant et moins

stressant et limiter les déplacements dans le cadre professionnel ou pour se rendre au travail.

Ce droit ne doit pas exonérer l’employeur de mettre en place d’autres mesures pour améliorer

les conditions de travail des femmes enceintes. Trop souvent, le télétravail est présenté comme

la mesure magique pour l’égalité professionnelle, car permettant aux femmes de réaliser les

tâches ménagères, de récupérer les enfants à l’école… tout en continuant à travailler à temps

plein. La plus grande vigilance s’impose, car si ces contraintes sont réelles du fait de l’inégale

répartition des tâches ménagères (toujours exercées à 70 % par les femmes), pour la CGT, la

solution ne peut pas être de les inciter à rester à la maison et de leur permettre de cumuler leur

double journée.
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LES BIENFAITS ET LES RISQUES

LE TÉLÉTRAVAIL
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Ce vaste sujet ne sera pas développé ici, cette fiche ayant pour but de vous informer rapidement.

Impact environnemental, réduction des durées de trajet, meilleure articulation entre vie

personnelle et vie professionnelle, productivité accrue … Quand le télétravail est bien fait, on ne

peut cesser de louer ses bienfaits.

Mais il faut se méfier : cet allié aux mille vertus peut rapidement devenir votre pire ennemi.

Aggravation du présentéisme, empiétement du travail sur la vie personnelle, hyperconnectivité,

sursollicitassions, sentiment d’abandon, de mise à l’écart, développement de troubles

musculosquelettiques : exposés à ces dangers, il est important de les prévenir !

Lien : Télétravail quels risques ? Quelles pistes de prévention ? 2020 | INRS

Lien : Le télétravail en situation exceptionnelle 2020 | INRS

Lien : Guide d’accompagnement de la mise en œuvre du télétravail 2016 | DGAFP

Il est important de former les cadres et tous les agents au télétravail : renseignez-vous sur les

formations disponibles (SAFIRE par exemple) et inscrivez-vous !

Le droit à la déconnexion c’est quoi ?

Garantir l’effectivité du droit en matière de temps de travail, de repos et de santé des salarié.e.s. :

ne pas être sollicité en dehors de ses heures normales de travail.

Ce droit permet aussi de prévenir le burn-out.
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LE TÉLÉTRAVAIL

Qu’en est-il aujourd’hui ?

En 2014, l’idée du droit à la déconnexion, lancée par la CGT, était jugée idéaliste ou inutile. En

2020 c’est un enjeu de santé publique, qui peine à entrer autant dans les lois que dans les mœurs.

Aujourd’hui, le culte de l’immédiateté et les moyens permettant d’être contactés à toute heure

entraînent une hyperconnectivité, liée notamment à la peur de manquer une information. Ainsi, on

travaille le soir, les week-ends et même en vacances : la limite entre vies personnelle et

professionnelle devient de plus en plus floue.

Le droit à la déconnexion a été introduit dans la loi travail en 2016. Peu contraignant, pas

clairement défini, il peine à être inclus dans les accords de branche, et encore plus à être

réellement appliqué. La France, bien connue pour son présentéisme acharné, est d’ailleurs le seul

pays à avoir légiféré sur ce sujet.

Ce que la CGT veut obtenir pour les la protection des agent-e-s

• Adapter les organisations du travail à l’humain en utilisant les possibilités de communication asynchrone 

des outils numériques. C'est-à-dire intégrer les possibilités de réponses en temps différés dans la 

conception de l’organisation de l’activité ;

• Plage de disponibilité inférieure au temps de travail effectif et définie avec l’accord du/de la salarié·e ;

• « Délai raisonnable » pour être joignable (pas moins de 30 mn) ;

• Plage d’indisponibilité avec un droit à la déconnexion pendant le temps de travail de façon à pouvoir se 

concentrer et travailler sans être interrompu (les plages de disponibilité entre 21 h et 6 h du matin doivent 

être exceptionnelles et les règles concernant le travail de nuit doivent être appliquées) ;

• Passer du contrôle à plus d’autonomie et réduire le reporting ;

• Formation des managers de proximité ;

• Management tourné vers l’intelligence collective, le partage d’expérience et le sens du travail.
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Plutôt que de faire de longs pavés sur la CGT, nous vous proposons une liste des sites à

consulter, ainsi qu’une vidéo (de 3 minutes) et une brochure.

Vous n’êtes pas certain de vouloir vous syndiquer ? Devenez sympathisants pour

découvrir le syndicat !

Les sites à consulter
CGT (Confédération Générale du Travail) : https://www.cgt.fr/

USFE (Union Fédérale des Syndicats de l’État) : https://ufsecgt.fr/

CGT Finances – Fédération (DGCCRF / DGFIP / DGDDI) : https://www.cgtfinances.fr/

INDECOSA (Information et Défense des Consommateurs Salariés) : https://indecosa.fr/

SNACCRF (Syndicat National des Agents de la CCRF) : https://www.cgt-ccrf.net/

Pensez à vous abonner aux lettres d’informations.

Les infos

Regardez cette vidéo : Pourquoi se syndiquer… en 3 minutes Lire (youtube)

Vous préférez un document ?

Consultez le livret d’accueil – édition 2018 Consulter
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