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La CFTC DGFIP toujours à vos côtés

#MaViedeConfiné - Focus 1 : 
Le télétravail et les enfants

Les enfants ont école à la maison,les 
parents travaillent à la maison.

Tout d’abord, il est important d’expliquer aus-
si simplement que possible cette situation iné-
dite aux enfants. Il faut leur donner les moyens 
de comprendre que nous ne sommes pas en va-
cances, mais dans une période « différente » du-
rant laquelle nous devons tous nous adapter. De 
la même manière que les enfants ont école à la 
maison, nous, parents, nous travaillons à la mai-
son. L’une des clés du succès : mettre en place une 
bonne organisation ! Il est essentiel de rythmer la 
journée de chacun et de s’accorder des moments 
en famille. On peut prévoir des moments fixes 
pour les repas, les pauses mais aussi définir des 
moments où nous serons 100% disponibles pour 
jouer ou discuter avec les enfants. Ce sont des 
repères utiles pour permettre à toute la famille 
de bien vivre cette période !

Organiser votre espace de travail et 
votre temps
Installer votre routine
• Aménagez-vous un espace dédié et propice 

au travail.
• Assurez-vous que vos accès WiFi et vos logi-

ciels fonctionnent.
• Adaptez vos tâches et objectifs en relation 

avec votre service. 

organiser votre indisponibilitÉ
Instaurer l’indisponibilité à discré-
tion
• Auprès de vos enfants : indiquez leur votre 

plage d’indisponibilité pour traiter un dossier 
ou faire une visioconférence.

• Organisez, si possible, l’alternance de dispo-
nibilité pour vos enfants auprès de l’autre pa-
rent.

PrÉvoir des temps avec vos enfants
Donner du temps, c’est en gagner !
Cette période est propice à développer de l’au-
tonomie de vos enfants, ils ont toutefois besoin 
d’attention, d’explications, de reconnaissance, et 
d’encouragements. 
Planifiez donc des temps dédiés avec eux !

penser À faire des pauses
Pour rester performant, oxygé-
nez-vous !
• Faites des pauses régulières pour conserver 

votre productivité.
• Sortez pour vous aérer en respectant les me-

sures barrières et en étant munis de votre at-
testation.

• Pensez à conservez des loisirs en fin de jour-
née : lecture, série TV, jeu de société...pour 
que votre cerveau se repose ou travaille dif-
féremment. 

Ajuster l’organisation régulière-
ment
Cultivez l’adaptation continue
• Réadaptez l’organisation de chacun à son 

rythme et entrenez la dynamique.
• Gardez à l’esprit qu’il vous faudra plusieurs 

jours pour stabiliser l’organisation familiale.
• Restez positifs et sereins en puisant votre 

énergie en famille ! 

Plus d’informations sur le guide des parents confi-
nés, disponible sur le site 
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
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