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La pandémie de cette année a, par la force des choses, rendu obligatoire le télétravail au sein de l’administration
cantonale. Durant cette période, le bon fonctionnement de l’État a été très largement assuré à distance, de
manière efficace.
Or, il semblerait qu’à l’heure actuelle, il n’existe encore aucune disposition réglementaire précise favorisant cette
pratique. Ce qui est plus inquiétant, c’est que certains services dont l’activité pourrait sans autre être
essentiellement menée à distance, tels que le service informatique (un comble !), seraient encore peu enclins à
généraliser le télétravail et à fixer un cadre réglementaire clair. Dans le « Guide du collaborateur » remis aux
employé-e-s de l’État, un bref paragraphe fixe bien quelques principes généraux, qui laissent une large marge
d’appréciation au chef de service : c’est compréhensible, mais peut aussi conduire à des pratiques différentes
entre les services, sans qu’elles soient nécessairement basées sur des considérations objectives.
Le Conseil d’État peut-il nous expliquer d’où provient la réticence des services concernés et nous indiquer quelle
est sa position en la matière ?
En particulier, peut-il nous renseigner :
– sur le cadre réglementaire actuel ?
– sur la pratique effective des services, en nous indiquant quel est le pourcentage approximatif de travail qui se
fait à distance au sein de l’administration ?
– sur ses intentions futures en la matière, notamment suite aux expériences tirées de la crise Covid-19, et le
calendrier précis de la mise en œuvre des mesures qu’il entend prendre ?
Souhait d’une réponse écrite : NON
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