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Le préfet, 

Directeur de cabinet 

Paris, le 2 février 2021 

Le Directeur de cabinet 

à 

Mesdames et messieurs les préfets 

Monsieur le directeur général de la police nationale 
Monsieur le général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale 

Madame la directrice générale, Messieurs les directeurs généraux 
Madame la déléguée interministérielle, 

Mesdames et messieurs les directrices et directeurs, 

_Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs de directions départementales 
interministérielles 

Objet: renforcement du télétravail 

Dans le cadre des mesures de lutte contre la diffusion du virus de la COVID-19, le Premier 
ministre a souligné la nécessité de renforcer le recours effectif au télétravail dans tous les 
services lorsque cela était possible. Le ministre de l'intérieur a demandé une application 
vigoureuse de cette consigne alors que la semaine dernière le nombre de cas COVID a 
progressé de 24 % au sein du ministère. 

Il est attendu que les services qui, aujourd'hui, n'ont que peu recours au télétravail le 
mobilisent davantage à partir d'une revue des missions télétravaillables et des moyens 
informatiques disponibles. Ceux dont les agents télétravaillent déjà sont appelés à augmenter 
le nombre de jours télétravaillés. 

Les responsables de services établiront un suivi hebdomadaire de la pratique du télétravail 
dans leur périmètre de responsabilité dès la semaine du 1er février. La synthèse, établie par la 
DRH chaque jeudi, sera transmise au Cabinet du ministre. 

Parallèlement, les services logistiques sont mobilisés pour accélérer, au-delà des livraisons déjà 
èffectuées, la mise en place des postes numérique (29 947 installés sur 45 084 commandés; 
15 137 en cours de livraison ou d'installation). 

1- Conditions de recours au télétravail

Le recours au télétravail intervient dans le cadre dérogatoire permis par le décret du 5 mai 
2020 modifiant le décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 








