
 

 

Considérant ce qui suit :  
 
5 agents occupent aujourd’hui les fonctions de directrice de multi-accueils au sein des structures en faveur de la petite 
enfance du Territoire du Saulnois,  dont 4 d’entre eux ont un poste qui s’organise à mi-temps pour l’encadrement des 
enfants, et à mi-temps pour leurs tâches administratives de gestion de la structure.   
 
Alors que ces missions administratives demandent concentration et rigueur, il a été constaté que l’exercice de ces différentes 
tâches administratives s’avère compliqué pour les directrices de structure, dans l’environnement du multi-accueils qui 
nécessite :  
 

� une disponibilité pour les membres de l’équipe ;  
� d’assurer les appels téléphoniques divers (famille, CCS, entreprises, demandes de stages…) ;  
� d’accueillir les familles lors de temps d’arrivée et de départ des enfants. 

 
Dans ce contexte, conformément à l’avis favorable des membres du Comité Technique et du CHSCT de la CCS, réunis le 16 
décembre 2019 et conformément à l’avis favorable des membres de la commission « accueil de la petite enfance et vie 
familiale » réunie 17 janvier 2020 ;  
 
M. le Président propose à l’assemblée d’approuver la mise en place du télétravail pour les 5 directrices des multi 
accueils en faveur de la petite enfance du Territoire du Saulnois, suivant les modalités précisées ci-dessous :  
 
Cadre légal :  
 
Selon l’article 133 de la LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa 
de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et 
après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les 
fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents 
exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. Le présent article est applicable aux agents publics non 
fonctionnaires et aux magistrats. « … ». 
 

Définition :  

 

Le télétravail est un mode d'organisation dans lequel l’agent accomplit son travail à son domicile et donc hors des locaux de 

sa collectivité, de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication (Internet 

notamment) pour des fonctions qui auraient pu être exercées dans ces même locaux.  

 

Durée :  

 

Le télétravail ne peut être supérieur à 3 jours par semaine, de même que, le temps de présence sur le lieu de travail ne peut 

être inférieur à 2 jours par semaine.  

 

 

 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 11 
 
Nombre de conseillers votants : 11 
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A la demande des agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient, et après avis du médecin de 

prévention ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour six mois maximum aux conditions citées ci-dessus. Cette 

dérogation est renouvelable une fois par période d’autorisation du télétravail, après avis du médecin de prévention ou du 

médecin du travail.  

 
Définition des conditions d’application du télétravail :  
 
Activités éligibles au télétravail :  
 

→ Les tâches administratives 
 
Localisation du télétravail :  
 

→ Domicile des agents 
 
Liste des équipements mis à disposition et règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de 
protection des données : 
 

→ Mise à disposition d’ordinateurs de la CCS (2 ordinateurs portables au service petite-enfance déjà acquis et mobiles 
entre les structures) contenant un antivirus et un système protégé. Les agents doivent être vigilants à leurs 
utilisations et notamment à ne pas installer d’autres logiciels qui pourraient être malveillants. 
 

Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé :  
 

→ Les agents sont soumis aux mêmes règles pendant les périodes de télétravail. 
 
Modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application 
des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité : 
 

→ L’agent doit adresser une attestation mentionnant qu’il reconnait exercer ses missions dans le cadre du télétravail à 
son domicile dans des conditions favorables d’hygiène et de sécurité. 

 
Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail :  
 

→ L’agent doit être disponible aux horaires validées en amont par son supérieur hiérarchique et être actif sur le logiciel, 
sa messagerie et répondre aux appels.   

 
Les modalités de prises en charge par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment 
ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci : 
 

→ Pas de prise en charge financière de la CCS. Mise à disposition du matériel et des logiciels nécessaires, déjà existant 
dans le cadre de leurs missions quotidiennes. 

 
Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail : 
 

→ Pas de nécessité. Le technicien informatique de la CCS est disponible et peut intervenir à distance sur l’ordinateur en 
cas de problèmes ou pour prodiguer des conseils. 
 

Considérant que l’accord de l’autorité territorial est formalisé par un arrêté individuel (pour les fonctionnaires) ou un avenant 

au contrat de travail (pour les contractuels) signé par l’agent et l’autorité territoriale, les mentions qui doivent y figurer sont 

les suivantes :  

 

Les fonctions de l’agent exercées en télétravail :  

 

→ Les tâches administratives des directrices des structures multi-accueils : préparation de la facturation mensuelle, 

préparation des réunions d’équipes, entretiens professionnels annuels et suivi, planning mensuel, projet éducatif et 

pédagogique, gestion des inscriptions, courriers, tableau de suivi, commandes de repas et matériels, utilisation du 

logiciel (pointages, inscription, calendrier, agrément)… 

 

Le lieu d’exercice en télétravail : 

 

→ Domicile de l’agent 



 

Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « accueil de la petite enfance et vie familiale » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 

 

 

 

Les journées consacrées au télétravail sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent :  

 

→ 1 journée ou 2 demi-journées par mois qui correspondent au temps administratif fort : au début, milieu et/ou fin de 

mois. L’agent formule une demande auprès de son supérieur hiérarchique avec la date, les horaires et les tâches 

ciblées à effectuer. 

 

Les plages horaires durant lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut 

être contacté :  

 

→ Ces agents étant catégorie A, les horaires pourront aller de 7h30 à 18h30 selon l’organisation et les tâches prévues. 

 

La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail :  

 

→ 1er février 2020 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 
 

� APPROUVE la mise en place du télétravail pour les 5 directrices des multi accueils en faveur de la petite enfance du 
Territoire du Saulnois, suivant les modalités précisées ci-dessus, à compter du 1er février 2020. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 

Votants 11 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 11 

Pour  11 

Contre  0 


