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Mesdames et Messieurs les ministres, 

La France, comme la plupart des pays européens, fait face à une aggravation très 
importante des cas de contamination, en dépit des mesures de restriction importantes 
prises au cours des dernières semaines. Cette aggravation soudaine et importante fait 
craindre une saturation à court terme des services de réanimation si aucune mesure 
complémentaire n'est prise. 

La fonction publique doit prendre toute sa part dans le combat collectif contre 
le virus. Dans le même temps, le bon fonctionnement des services publics doit être 
pleinement assuré pour garantir la continuité de la vie de la Nation. 

Vous devez veiller à organiser le fonctionnement de vos services afin qu'ils soient 
en capacité de continuer à remplir leurs missions au service des Français en mettant en 
œuvre les mesures suivantes. 

1. Le télétravail est dorénavant la règle pour l'ensemble des activités gui le 
permettent

Comme je l'ai indiqué dans ma circulaire du 7 octobre 2020, le télétravail 
participe à la démarche de prévention du risque d'infection au virus en limitant 
l'affluence dans les transports en commun et la présence dans les bureaux et espaces 
partagés. 

A compter de vendredi 30 octobre, les agents dont les fonctions peuvent être 
exercées totalement ou principalement à distance doivent impérativement être placés 
en télétravail cinq jours par semaine. 

Pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu'accessoirement exercées à 
distance, l'organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de 
présence pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail. 








