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Le 6 mai 2020, lors du CTRPN, le DGPN a répondu favorablement à
la demande du SNAPATSI pour accélérer le déploiement du
télétravail dans la police nationale.
Le DGPN a rédigé une lettre de mission pour la mise en place d'un
groupe de travail sur l'évolution du télétravail et du travail à distance
dans la police nationale.
Le 1er juillet 2020, la première réunion s'est déroulée sous la
présidence du DRCPN et de Mme Catherine FAURE chargée de cette
mission.

Les directions d'emploi, la Préfecture de Police et la DGSI
participaient à cette réunion (sauf la DCCRS et le SDLP).
La mission doit rendre ses conclusions au DGPN en décembre 2020.

A l'issue de cette première réunion, les points suivants ont été arrêtés :
•
•
•
•

chaque direction d'emploi devra établir un état des lieux de ses agents en télétravail (Central, local et
genré)
une enquête sur le management à distance sera lancée par le bureau des commissaires,
5 sous groupes de travail vont être constitués (OS et DISA) sur différents thèmes (réglementation,
équipements, organisation et conditions de travail, sécurité et protection des données sensibles....) Ils
se réuniront entre septembre et novembre 2020.
une enquête sera adressée aux télétravailleurs actuels

Le SNAPATSI a demandé :

➢
➢
➢

➢
➢

que l'état des lieux des DISA distingue la période de confinement pendant laquelle le télétravail et le
travail à distance ont été "forcés".
que les moyens matériels soient budgétisés en conséquence dès le Projet de Loi de Finances 2021.
que les autorisations du Service du Haut Fonctionnaire de Défense pour l'accès à distance à
certaines bases de données soient révisées.
que toute les mesures soient mises en place pour éviter les RPS et l'isolement.
qu’une communication à l'attention de tous les agents soit faite pour informer des modalités de
demande de télétravail.

Le SNAPATSI a réaffirmé qu'il sera force de propositions sur ce dossier !

