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Le projet de charte de télétravail a reçu un avis favorable du Comité Technique le 24 mars 

2022 ; 

 

Le Comité Syndical a délibéré le 13 juin 2022 (délibération n° 2022/026) afin d’instaurer le télé-

travail au sein du SMICTOM DE LA BRUYERE et adopter la présente charte ci-après ; 

 

 

I - Définition 

 

Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, reposant sur les tech-

nologies de l’information et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans 

les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et volontaire. 

 

Les modalités de mise en œuvre sont régies par le décret n°2016-151 du 11 février 2016.  

 

Le caractère régulier de la présente définition n’implique pas que le travail doit être réalisé en 

totalité hors de la collectivité. 

 

II - Modalités 

 

Le télétravail constitue une possibilité offerte à l’agent d’exercer une partie de son activité 

professionnelle à son domicile ou dans un autre lieu professionnel.  

 

En cas de travail à domicile, l’environnement personnel doit par conséquent être propice au 

travail et à la concentration. Chaque agent volontaire devra s’engager à disposer au sein de 

son domicile d’un environnement lui permettant d’exercer une telle activité. 

 

Le lieu normal de travail reste la collectivité. Ainsi, en raison de nécessités de service, et à titre 

exceptionnel, certaines journées de télétravail à domicile pourront, à la demande du chef de 

service ou de l’autorité territoriale, être effectuées sur le lieu de travail habituel. 

 

Le télétravail ne doit pas menacer la bonne intégration des télétravailleurs au sein de la col-

lectivité, et en particulier au sein des équipes de travail. Pour cette raison, un agent doit tra-

vailler au moins 2 jours par semaine sur le lieu de travail. 

 

Il n’est pas possible de cumuler plus de 3 jours de suite en télétravail. 

 

L’alternance en jours en télétravail et jours sur le lieu de travail peut s’apprécier sur une base 

mensuelle (décret n°2016-151 du 11 février 2016, article 3).  

 

Pour des raisons d'organisation de service, la journée du mercredi, qui voit une baisse des ef-

fectifs de la collectivité, est a priori insusceptible de télétravail. 

 

Les journées télétravaillées sont comptabilisées selon une durée forfaitaire définie en fonction 

des modalités ARTT de l’agent et du nombre moyen d’heures travaillées par jour. 

 

Le télétravailleur gère son temps de travail dans le cadre de la législation et des règles propres 

à la collectivité. Aucun débit ou crédit ne sera pris en compte, aucune heure supplémentaire 
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ne sera comptabilisée. Il appartient à l’agent de réaliser l’objectif ou la mission fixée, quel que 

soit le temps qu’il y consacre.  

 

La charge de travail et les critères de résultats du télétravailleur sont équivalents à ceux des 

agents travaillant au sein des services. Il est de la responsabilité du chef de service ou de l’auto-

rité territoriale de s’assurer que le travail fourni par l’agent est conforme aux attentes définies 

au préalable. 

 

En cas d’incident technique empêchant le télétravailleur d’effectuer normalement son acti-

vité à domicile, il doit en informer immédiatement son responsable hiérarchique qui prend alors 

les mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l’activité. A ce titre, il pourra 

être demandé au télétravailleur de revenir au sein de la collectivité afin de poursuivre son 

activité, dans l’attente de la résolution du ou des problèmes techniques. 

 

 

III - Une démarche volontaire 

 

Conçu comme une mesure d’amélioration des conditions de travail, le télétravail est un choix 

individuel. Il résulte d’un double volontariat : celui de l’agent, et celui de l’autorité territoriale. 

Le fait qu’un ou des agents travaillent à domicile doit être une mesure positive ou a minima 

neutre pour tous. Elle ne doit pas constituer une contrainte tant pour l’équipe que pour la hié-

rarchie sur le site, c’est pourquoi chaque emploi en télétravail fait l’objet d’un engagement 

contractuel entre l’agent et la direction, par signature d’une convention individuelle de télé-

travail.  

 

Chaque télétravailleur peut recevoir, s’il le souhaite, et avec accord du chef de service ou de 

l’autorité territoriale, une formation sur l'utilisation sur son poste des outils de connexion à dis-

tance. Une information lui sera donnée quant aux droits et obligations du télétravailleur, la 

gestion du temps de travail, et les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité sur le thème 

« concilier vie professionnelle et vie privée au domicile ». 

 

Afin de garantir le caractère de volontariat au-delà de l’engagement initial, l’agent ou la col-

lectivité peut à tout moment mettre fin au télétravail. Cette décision est signifiée par l’une ou 

l’autre partie par courriel ou lettre recommandée. Cette décision sera motivée par la partie 

qui mettra fin au télétravail, ladite décision devant être motivée par des raisons de service 

s’agissant de la collectivité. La cessation du télétravail est effective deux mois après notifica-

tion de l’une ou l’autre des parties, sauf commun accord entre l’agent et sa hiérarchie sur un 

délai de report de mise en application, ou si l’intérêt du service exige une cessation immédiate 

ou avancée du télétravail. 

 

Le télétravail pourra être suspendu dans les mêmes conditions durant une période à détermi-

ner expressément en fonction des motivations conduisant à cette suspension.  

 

L’agent qui renonce temporairement ou définitivement à télétravailler est maintenu sur le site 

et le poste qui étaient les siens antérieurement à la période de télétravail. 

 

La convention individuelle de télétravail prévoit une période d’adaptation de 3 mois maximum 

pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin à cette forme d’organisation du travail 

moyennant un délai de prévenance d’au moins un mois si c’est à l’initiative de l’autorité terri-

toriale. 

 

En dehors de cette période, le délai pour mettre fin à cette forme d’organisation est de 2 mois, 

tant pour l’agent que pour l’autorité territoriale (décret n°2016-151 du 11 février 2016, article 

5). 

 

À l’issue de cette période d’essai une entrevue est réalisée entre l’agent et son chef de service 

afin de réaliser un bilan qui établit les avantages et les contraintes que chacun tire de cette 

première période. En fonction des conclusions de cet entretien, cette expérimentation pourra 

être prolongée jusqu’au terme prévu, sous réserve de l’accord des différentes parties. 
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IV - Postes éligibles 

 

Le télétravail n’est pas compatible avec toutes les activités et tous les métiers de la collectivité. 

Dans l’intérêt des agents, qui doivent bénéficier, en télétravail, des meilleures conditions pour 

atteindre leurs objectifs professionnels, et dans l’intérêt de la collectivité qui doit veiller à la 

qualité et à la continuité de ses missions, des postes éligibles au télétravail sont sélectionnés. 

Le télétravail n’est donc possible que pour les activités suivantes : 

 

Service administratif à savoir : 

 

• Le Directeur (mesure exceptionnelle – présence décisionnelle requise sur site) 

• Le Responsable administratif (mesure exceptionnelle – présence requise sur site) 

• La responsable de la plate-forme de déchetterie 

• L’assistante administrative,  

• La personne en charge de la communication,  

 

 

V - Candidatures 

 

Les candidatures sont à rédiger à l’attention de l’autorité territoriale et à transmettre à la di-

rection des Ressources humaines. L’approbation des demandes de participation au régime 

de télétravail est laissée à la seule discrétion de l’autorité territoriale et chaque cas doit être 

traité séparément. La mise en place du télétravail est une mesure d’organisation, non un droit 

pour l’agent. 

 

La CAP compétente ou la Commission Consultative Compétente pourra être saisie pour avis, 

en cas de refus à la demande initiale ou de renouvellement, par l’agent concerné. 

 

Afin de réduire le risque d’échec ou la mise en difficulté, il appartient au responsable hiérar-

chique direct d’analyser, avec l’agent qui se porte volontaire pour le télétravail, l'éligibilité de 

son poste au télétravail, et sa capacité à télétravailler et à s’imposer des contraintes de travail 

dans le milieu familial. Un examen soigné des motivations, des conditions pratiques du dérou-

lement du télétravail (installations électriques, équipement informatique, type d'accès à Inter-

net, outils disponibles, moyens téléphoniques, espace de travail préservé…), et des missions 

télétravaillées, devra impérativement être réalisé lors d’un entretien préalable à la candida-

ture. L’exercice des fonctions en télétravail est soumis à l’accord préalable du chef de service. 

 

Sous condition de l’accord écrit de l’agent, une visite du lieu de travail peut être diligenté 

auprès du CHSCT. 

 

L’exercice des fonctions en télétravail est par ailleurs soumis à l’avis préalable du médecin de 

prévention. 

 

Le télétravailleur s’engage alors à accomplir, sur son lieu de télétravail, le même travail en 

quantité et qualité que sur son lieu de travail habituel. 

 

VI - Droits et obligations 

 

Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux que les agents en situa-

tion comparable travaillant dans les locaux de la collectivité. Ils disposent des mêmes droits 

collectifs que les agents travaillant dans les locaux de la collectivité en ce qui concerne no-

tamment leurs relations avec les représentations du personnel et l’accès aux informations syn-

dicales. Ils sont électeurs et éligibles aux élections des représentants du personnel. 

 

Les télétravailleurs bénéficient des mêmes entretiens professionnels que les autres agents de la 

collectivité, leurs encadrants s’engageant de surcroit à faire régulièrement le point avec eux 

sur le déroulement et les conséquences du télétravail. Ils sont soumis aux mêmes politiques 

d’évaluation et/ou notation que les autres agents, et ont les mêmes droits à la formation et au 

déroulement de carrière que les agents en situation comparable qui travaillent dans les locaux 

de la collectivité. 
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Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont 

applicables aux télétravailleurs. La collectivité veille à leur strict respect. Afin de vérifier leur 

bonne application, les représentants de l’employeur, du CHSCT ou les délégués de personnel 

ainsi que les autorités administratives compétentes peuvent avoir accès au lieu de télétravail. 

Cet accès est toujours subordonné à une notification préalable qui doit recueillir l’accord de 

l’intéressé en cas de travail à domicile. Le télétravailleur fait par ailleurs l’objet d’une surveil-

lance médicale particulière du médecin du travail, un nombre de visite médicale obligatoire 

durant la période de télétravail étant déterminé par ledit médecin selon chaque cas. 

 

La collectivité s’engage à respecter la vie privée du télétravailleur. A cet effet le chef de ser-

vice fixe, en concertation avec l’agent, les plages horaires durant lesquelles il peut le contac-

ter, celles-ci devant être en correspondance avec l’horaire habituel de l’agent dans son ser-

vice.  

 

VII - Les règles en matière de sécurité informatique 

 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informa-

tique. Le système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de 

même la confidentialité des données doit être préservée. 

 

Depuis son domicile, le télétravailleur doit impérativement respecter la législation, les règle-

ments relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le télétravailleur s’engage à assurer 

la confidentialité des mots de passe et des informations qui lui sont confiés.  

 

VIII - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la 

santé 

  

L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 

habituellement au sein de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Durant ces horaires, l’agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer 

librement à ses occupations personnelles. 

 

Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collabo-

rateurs et/ou de ses supérieurs hiérarchiques. 

 

Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de 

travail. 

 

Si l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable 

de l’autorité territoriale, il pourra être sanctionné pour manquement au devoir d’obéissance 

hiérarchique. 

 

L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en 

dehors de son lieu de télétravail. 

 

Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normale-

ment travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service. De 

même, tous les accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d’impu-

tabilité au service. 

 

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la réglementation du temps de travail 

de la collectivité ou de l’établissement, l’agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 

 

IX - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail  

 

Les télétravailleurs doivent remplir, périodiquement, des formulaires dénommées " feuilles de 

temps " ou « auto-déclarassions ». 
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X - Contractualisation des relations 

 

Un engagement écrit contractuel entre la collectivité et le télétravailleur est signé avant le 

début du télétravail. Cet engagement prend la forme d’une convention individuelle ou d’un 

arrêté de télétravail, qui renvoie notamment aux dispositions du présent texte.  

 

La convention individuelle de télétravail précise le cycle de télétravail, les jours travaillés et les 

modalités de gestion des horaires : entre 0,5 et 3 jours par semaine de télétravail, consécutifs 

ou non, et uniquement sécables par journée ou demi-journée, pour un agent à temps plein. 

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur 

hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent inté-

ressé doit présenter une nouvelle demande. 

 

Les candidatures des agents à temps partiel sont examinées au cas par cas (proratisation du 

temps de télétravail sous réserve d’une présence minimale sur le site de 2 jours par semaine). 

 

La convention individuelle de télétravail précise les tâches à accomplir ou objectifs à atteindre 

durant la période de télétravail ainsi que les dates de début et de fin du télétravail. Un contrôle 

peut s’exercer sur le temps de travail (par contacts téléphoniques et électroniques) et sur les 

résultats quantitatifs et qualitatifs de la production de l’agent, comme c’est le cas pour l’en-

semble des collaborateurs de la collectivité. Des réunions en téléconférence peuvent égale-

ment être organisées avec l'agent. 

 

À tout moment pendant la phase d’expérimentation, l’agent ou la collectivité peut mettre fin 

au télétravail ou suspendre le télétravail par courriel ou lettre recommandée, conformément 

aux dispositions définies précédemment. 

 

La convention indique aussi le matériel mis à disposition de l’agent :  

• Ordinateur portable ; 

• Téléphone portable ; 

• Accès à la messagerie professionnelle ; 

• Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions ; 

• Le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télé-

travail ; 

 

XI - Prise en charge des équipements et accès informatique 

 

La collectivité pourra mettre temporairement à disposition des agents volontaires le matériel 

nécessaire à l’exercice du télétravail (essentiellement un ordinateur portable, les agents étant 

titulaires de leur propre abonnement ADSL) et prendra en charge les coûts en découlant di-

rectement notamment ceux liés le cas échéant à leur installation ou à leur maintenance (dé-

cret n°2016-151 du 11 février 2016, article 6). 

 

Des applications spécifiques pourront être disponibles, sous réserve de faisabilité technique, sur 

demande motivée, et validée, au chef de service. Compte tenu des périodes obligatoires de 

maintenance et de sauvegarde informatique, les applications ne sont disponibles que les jours 

ouvrés de 7h30 à 20h. 

 

L'agent sauvegarde régulièrement son travail, de sorte à prévenir toute perte de donnée. En 

cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur 

doit en aviser immédiatement son responsable hiérarchique. 

 

XII - Assurances 

 

La collectivité garantit les dommages qui pourraient résulter des conséquences des actes du 

télétravailleur à son domicile, dès lors que celui-ci démontre qu’ils découlent directement de 

son activité télétravaillée, ainsi que le vol du matériel le cas échéant mis à disposition. 

 

Dans le cadre de ses fonctions, la responsabilité civile du télétravailleur est couverte par la 

collectivité. Le télétravailleur est néanmoins tenu de souscrire à une « assurance responsabilité 

civile » personnelle qui couvrira sa responsabilité. Le télétravailleur est en outre tenu en ce qui 
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concerne son logement de déclarer à son assureur l'utilisation professionnelle de ce dernier. 

Le télétravailleur s'engage à fournir des attestations annuelles d'assurances responsabilité civile 

et logement à la direction des Ressources humaines. 

 

Tout sinistre subi doit être déclaré dès survenance à la direction d’affectation du télétravailleur 

et à la direction des Ressources humaines. 

 

XIII - Dispositions particulières en matière d’accidents de travail 

 

Dans la collectivité, l’accident survenu au temps et lieu de travail est présumé d’origine pro-

fessionnelle. Cette présomption n’existant pas en cas d’accident de travail à domicile, le télé-

travailleur doit par conséquent prouver que l’accident a bien eu lieu au temps et lieu de télé-

travail. Afin de limiter au maximum le risque de confusion entre une origine domestique et pro-

fessionnelle à l’accident, l’agent atteste en outre avoir un espace de travail spécifique.  
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Formulaire à compléter 

 

 

Nom et Prénom : .....................................................................  

Grade : .....................................................................  

Service : .....................................................................  

Déclare avoir pris connaissance de la charte de télétravail et de m’y conformer. 

 

Fait à … le : 

 

(Signer après avoir indiqué la mention et lu et approuvé) 

 

 

 

 

 

 

 

Le  

 


