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Règlement du télétravail – Communauté de communes du Saulnois 
 
Propos liminaires  
 
Les usages numériques ont véritablement bouleversé nos modes de vie et 
engendrent des effets importants pour le monde du travail. En réalité, ce 
phénomène déjà en cours avant la crise sanitaire de la COVID-19, a été accéléré par 
celle-ci .   
 
Pour notre collectivité, il y a un réel enjeu à tirer parti de cette évolution économique 
et sociétale pour proposer aux agents de meilleures conditions d’exercice de leurs 
fonctions. Le télétravail constitue en effet une réelle opportunité tant :  
- pour la collectivité en améliorant son bilan carbone via la limitation des 
déplacements, en favorisant le management par objectifs ou encore en améliorant 
son attractivité pour des agents résidents assez loin du lieu de travail ;  
- que pour les agents en permettant une meilleure conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie privée, en favorisant la qualité de vie au travail ou en 
permettant une certaine souplesse vis-à-vis des évènements du quotidien de la vie 
d’un service. 
 
Au regard de ces éléments, notre collectivité a mis en place un groupe de travail 
pour réfléchir et émettre des propositions de modalités de mise en œuvre du 
télétravail. Ce groupe avait été instauré dès après le premier confinement mais 
n’avait pas pu se réunir en raison des confinements qui se sont succédé. Finalement, 
le groupe de travail, sous la conduite du 1er vice-président, Monsieur Voinot, et 
composé du directeur général des services, des 5 chef(fe)s de pôle et d’un 
représentant de chaque pôle, s’est réuni le jeudi 30 septembre 2021 et a validé les 
mesures décrites dans le présent règlement.  
 
 
Définition, cadre règlementaire et principes généraux de la pratique du télétravail  
 

Article 1 : Définition règlementaire du télétravail  
 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les 
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son 
employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en 
utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il se pratique au 
domicile de l’agent ou, le cas échéant, dans des locaux professionnels distincts de 
son lieu d’affectation.  
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Article 2 : Cadre juridique et règlementaire 
  

L’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 autorise l’exercice des fonctions 
des agents publics en télétravail. Il indique que cet exercice est accordé à la 
demande de l’agent et après acceptation du responsable de service.  
Il précise  par ailleurs qu’il peut être mis fin à tout moment et  rappelle que les agents 
télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents en 
fonction dans les locaux de l’employeur.  
 
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 précise les conditions et les modalités 
d’application du télétravail dans la fonction publique.  
 
Enfin, le décret n° 2020-524 du 05 mai 2020, en modifiant le décret n° 2016-151 du 
11 février 2016, a assoupli les modalités du télétravail dans la fonction publique et a 
introduit notamment le recours ponctuel au télétravail.  
 
 

Article 3 : Principes généraux  
 
Cinq grands principes président à la mise en œuvre du télétravail : 
 

- Volontariat : Le télétravail est d’abord basé sur le volontariat. En conséquence 
de quoi, il ne peut pas être imposé à l’agent par la collectivité. De même, il ne 
peut pas être obtenu par l’agent sans l’accord de son supérieur hiérarchique.  

 
- Adaptabilité : Afin de garantir la continuité de service public, le télétravail est 

mis en place à la condition de respecter une certaine présence des effectifs 
sur le lieu de travail ordinaire. De même, pendant les congés des agents, des 
journées de télétravail peuvent se voir annulées. En outre, la nécessité de 
service prime toujours sur le télétravail.  

 
- Réversibilité : la situation de télétravail est réversible. A tout moment, chacune 

des parties peut y mettre un terme, sous réserve du respect d’un délai de 
prévenance. 

 
- Maintien des droits et obligations : le télétravailleur bénéficie des mêmes 

droits et avantages légaux que ceux applicables à ses collègues en situation 
comparable travaillant dans leur bureau. Il est également soumis aux mêmes 
obligations.  

 
- Respect de la vie privée : l’employeur est tenu de respecter la vie privée du 

télétravailleur. A cet effet, il ne peut le contacter que pendant les plages 
horaires de joignabilité qui doivent être connues.  
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Modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de la CCS 
 

Article 4 : Les critères d’éligibilité statutaires  
 

Le télétravail est institué, selon les modalités ci-après :  
- aux agents fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps partiel 
au moins égal à 50 % ;  
- aux agents contractuels de droit public en CDI à temps complet ou à temps partiel 
au moins égal à 50 % ;  
- aux agents contractuels de droit public en CDD à temps complet ou à temps partiel 
au moins égal à 50%.  
 

Article 5 : Les activités éligibles au télétravail selon les pôles  
 
Dans le respect des principes énoncés plus haut et tout particulièrement de la 
continuité du service public, sous l’autorité du chef de pôle, les fonctions suivantes 
peuvent faire l’objet du télétravail de façon régulière : 
 

- direction générale des services : ensemble des missions et des agents ; 
- pôle finances, ressources humaines et marchés publics : ensemble des 

missions et des agents ;  
- pôle aménagement et développement du territoire : ensemble des missions 

et des agents ; 
- pôle culture, tourisme, patrimoine et communication : ensemble des agents 

mais la fonction accueil ne peut pas être télétravaillée ; 
- pôle environnement : ensemble des fonctions administratives mais exclusion 

des fonctions de chef de plateforme, de rippeur, de chauffeur et de gardien 
de déchèterie ; 

- pôle affaires familiales et sociales : ensemble des fonctions administratives 
mais exclusion des agents en charge de la garde des enfants dans les multi-
accueil et de l’agent chargé des transports via le mobibus de l’emploi.  

 
 

Article 6 : Les critères d’éligibilité technique pour la pratique du télétravail 
 

L’autorisation de télétravailler ne pourra pas être accordée par le chef de pôle si 
l’agent ne dispose des prérequis techniques suivants : 
  
- Disposer d’une connexion internet stable à haut débit.  
- Maîtriser les outils informatiques de travail à distance et de communication.  
 
Il est à noter que les coûts de mise en conformité des installations, préalables à la 
demande de l’agent, n’ont pas vocation à être pris en charge par la collectivité.  
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Article 7 : Lieu de télétravail  
 

Le télétravail a lieu au domicile des agents ou exceptionnellement selon un lieu 
indiqué par l’agent, en accord et en parfaite information de son responsable 
hiérarchique.  
 
L’espace de travail de l’agent télétravailleur doit être conforme avec un exercice 
satisfaisant du télétravail notamment sur le plan ergonomique. Cet équipement n’est 
pas fourni par la collectivité. En cas de déménagement, l’agent doit en informer 
immédiatement la collectivité.  
 

Article 8 : La quotité de travail ouverte au télétravail  
 

La quotité de travail ouverte au télétravail est de 1 journée par semaine. Cette 
journée n’est pas cumulable sur les semaines suivantes, elle n’est pas non plus 
sécable en deux ½ journées. 
 
En revanche, cette quotité peut être sécable en demi-journées.  
 
En fonction du temps de travail de l’agent, la quotité hebdomadaire est la suivante : 

- Pour 100% : 1 journée non sécable  
- Pour 50% : 1 demi-journée non sécable  

 
Pour les quotités intermédiaires, entre 50% et 100%, des adaptations seront à faire 
en lien avec le chef de pôle.  
 
La journée hebdomadaire de télétravail ne pourra pas être prise entre deux journées 
de congés ou d’A.R.T.T. 
 

Article 9 : Horaires de télétravail et plages de joignabilité  
 
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer le même nombre d’heures 
que celui programmé dans son planning hebdomadaire lorsqu’il travaille dans les 
locaux de la collectivité.  
 
Il est précisé par ailleurs que, sous couvert du chef de pôle, le télétravail régulier 
n’exclut pas, de façon tout à fait exceptionnelle, le télétravail de circonstance (ex : 
travaux, intempéries, ...). 
 
L’agent doit être joignable (par téléphone et par mail) et disponible pour les 
administrés, collaborateurs et supérieurs hiérarchiques durant ces heures de travail.  
 
D’autre part, le télétravail n’a pas vocation à générer des heures supplémentaires. 
Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être effectuée sur une journée de 
télétravail.  
 
Pour des questions d’assurance, il est précisé également que lors des périodes télé-
travaillées, les déplacements sur le temps de travail sont considérés comme 
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personnels. Les déplacements professionnels ne pourront être autorisés qu’après 
accord écrit du responsable de service mentionnant le lieu et l’horaire de 
déplacement.  
 
Il est entendu par ailleurs que l’agent n’a pas d’activités personnelles et/ou familiales 
dans les créneaux horaires de télétravail. Il doit se consacrer exclusivement à son 
activité professionnelle comme il le ferait sur lieu de travail régulier. 
 

Article 10 : La formulation de la demande de télétravail  
 
Le télétravail est à l’initiative de l’agent. Toutefois, il est subordonné à l’accord du 
chef de pôle qui doit veiller à la continuité de fonctionnement du service et à la 
bonne répartition des autorisations entre les agents. 
  
La formalisation de la demande de l’agent se fait auprès de son chef de pôle, de 
façon orale ou dématérialisée (mail…), et par saisine obligatoire sur l’intranet de la 
collectivité (un outil ayant été développé à cet effet). 
 
Il appartient dès lors au responsable de service d’apprécier la compatibilité de la 
demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service en se référant aux 
activités éligibles définies à l’article 5. 
 
Le refus de l’administration d’accorder l’autorisation, pour l’exercice de fonctions 
éligibles, doit être motivée et donner lieu à un entretien d’explication.  
 

Article 11 : Renouvellement et principe de réversibilité  
 
L’exercice des fonctions de télétravail peut cesser à tout moment à l’initiative de la 
collectivité ou de l’agent, au moyen d’un écrit.  
 
L’interruption de télétravail, à l’initiative de la collectivité, doit être motivée et 
précédée d’un entretien avec l’agent, de même que le refus de renouvellement de 
l’autorisation opposé à un agent exerçant des fonctions qui y sont éligibles. En cas 
de changement de fonctions, l'agent intéressé par du télétravail doit présenter une 
nouvelle demande.  
 

Article 12 : Equipements du télétravailleur et règles d’utilisation de l’outil 
informatique  
 

L’agent ne disposera pas, à ce stade, d’un matériel ad hoc et devra donc utiliser son 
propre matériel informatique, à l’exception de ceux qui possèdent déjà un 
ordinateur portable fourni par la collectivité.  
 
Sur le moyen terme, la collectivité intègrera la question du télétravail dans le cadre 
du renouvellement de son parc informatique. De même, pour favoriser celui-ci, à 
qualité de fonctionnement égale, la collectivité favorisera, tant que faire se peut, les 
solutions et logiciels en mode SAS (accès à distance).   
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La mise en place des matériels et leur connexion au réseau est assurée par l’agent en 
télétravail, le cas échéant avec l’aide de modes opératoires fournis par l’employeur. 
Le service informatique assure un support à l’agent exerçant en télétravail sur les 
outils fournis.  
 
Afin de garantir la sécurité des systèmes informatiques et la protection des données, 
seules les applications approuvées par le service informatique devront être 
exécutées sur le poste. L’utilisateur reportera tout problème ou message inhabituel 
au service informatique.  
 

Article 13 : Organisation et suivi du télétravail  
 
Les missions, activités ou tâches qui sont effectuées dans les périodes de télétravail, 
ainsi que les modalités de liaison, sont définies par le responsable de service, après 
échange avec l’agent.  
 
 
Il est rappelé que cette nouvelle modalité de travail repose sur un management par 
objectifs et nécessite une confiance réciproque entre l’agent et sa hiérarchie. De 
manière naturelle, les télétravailleurs restituent, par tout moyen validé par leur 
responsable, ce qui a été effectué lors des sessions de télétravail. La fixation des 
objectifs, des tâches, leur contrôle et leur évaluation sont donc de la responsabilité 
du chef de pôle.  
 

Article 14 : Droits et obligations de l’agent en télétravail  
 

L’agent en télétravail bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes 
obligations que les agents en poste dans les locaux de l’employeur. Une délégation 
du CHSCT peut effectuer des visites sur les lieux d’exercice des fonctions en 
télétravail.  
 
Concernant la compensation des frais de télétravail, un décret du 28 août 2021 a 
institué une indemnité forfaitaire de télétravail fixé à 2,5 € par journée dans la limite 
d’un plafond annuel de 220 €. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’accord-
cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans la fonction publique. La fonction 
publique territoriale répond néanmoins au principe d’autonomie lequel sur cette 
question donne pouvoir à l’assemblée communautaire qui validera le règlement. 
 
Considérant que le télétravail résulte d’une demande de l’agent, lequel est amené à 
réaliser des économies en particulier pour ses frais de déplacement domicile/travail, 
aucune compensation financière ne sera accordée.  
 

Article 15 : Accident de service  
 
L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres 
agents.  
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Dans le cadre du télétravail, il appartient toutefois au télétravailleur d’apporter la 
preuve de l’accident et de sa relation avec le service. Sur la base de la déclaration, 
l’employeur juge de l’imputabilité ou non au service.  
 
 

Article 16 : 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.  
 
En revanche, l’agent télétravailleur devra vérifier auprès de son assurance multirisque 
que les biens confiés sont garantis par leur contrat, notamment en cas de vol.  Le 
télétravailleur est tenu, en ce qui concerne son logement, de déclarer à son 
assurance l’utilisation professionnelle de ce dernier. 


