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OBJET : Pérenmsation du dispositif « télétravail
» suite à ['expérimentation

Le 14 décembre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle Jean Fabier (salle polyvalente) de Corme Royal,
sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.
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CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Une CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ,
M. François EHL1NGER, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique
TORCHUT, Mme CharLotte TOUSSAINT, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Michel
ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARU5SEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Florence BETiZEAU, M. Charles DELCROIX, Mme
Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Joseph DE MINIAC

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que depuis le début de La crise sanitaire, L'organisation et les modes du travail
se sont profondément transformés obligeant certains agents à devoir « télétravaULer » ou plutôt
« travailler à distance », de manière contrainte lors du 1er confinement, puis de manière plus
volontariste lors de ce second confinement.

Ainsi, ['expérimentation du téLétravail mise en place dans notre établissement du 1er octobre au 31
décembre 2020 puis du 1er juillet au 31 décembre 2021 a permis de discuter et poser Les fondements



du télétravail des agents de la CDA.

Lors de ta phase d'expérimentation, ce sont 50 agents télétravailleurs volontaires, issus de directions
variées qui se sont positionnés. Un audit a été réalisé sur ces agents télétravailleurs. A l'unanimité,
le souhait de poursuivre le télétravaU a été exprimé, justifiant d'un meilleur rendement et d'un
meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

Ainsi, la Communauté d'AggLomératlon de Saintes souhaite s'engager dans la mise en place pérenne
du télétravail à compter du 1er janvier 2022, afin de contribuer à améliorer la qualité de vie au travail
des agents en Leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et personnelle, d'améUorer leurs
conditions de travail actuelles, et de limiter ['empreinte carbone liée aux déplacements
donmcile/travaiL

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statufcaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à ['hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du télétravail dans la fonction publique eE la magistrature,

Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif
aux conditions et modalités de mise en œuvre du téLétravail dans La fonction publique et ta
magistrature,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomératlon de Saintes annexés à L'arrêté préfectoral du 24
juin 2021,

Vu la délibération n°2020-193 du Conseil Communautaire en date du 22 septembre 2020 portant
sur l'expérimentation du téléfcravall,

Vu la délibération n°2021-87 du Conseil Communautaire en date du 8 juin 2021 portant sur la
poursuite de l'expérimenfcation du fcélétravait,

Vu les avis du Comité technique en date du 21 mai 2021 et du 6 décembre 2021,

Considérant qu'en vertu de ['article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié, le
tététravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu
être exercées par un agent dans Les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en
utilisant les technologies de ['information et de la communication,

Considérant que la CDÀ de Saintes souhaite pérenmser Le télétravail à compter du 1er janvier 2022
et l'encadrer au sein de rétablissement,

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravaU bénéficient des mêmes droits et
obligations que Les agents exerçant sur leur Lieu d'affectation,

Considérant que le téléfcravait contribue à réduire l'empreinfce carbone des agents, apportant une
quote-part non négligeable à une économie plus sobre en énergie,

Considérant qu'il appartient à rassemblée délibérante de définir le cadre général de la poursuite
du télétravail,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

D'approuver le règlement d-joint relatif au télétravaiL

D'approuver la pérenmsation du télétravail selon le règlement ci-joint à compter du 1er

janvier 2022.
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D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines

et du Dialogue social à signer tout document à cet effet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensemble de ces propositions par :

56 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
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En application des dispositions des articles R.421-1 à R. 421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
t'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Préambule

1. Contexte sanitaire

L'état d'urgenœ sanitaire, déclaré à nouveau le 14 octobre 2020 a entraîné ['actualisation du

protocole sanitaire national visant à assurer la santé et la sécurité au travail face à ['épidémie de

Covi'd-19. Le recours au télétravail de manière renforcée a ainsi été préconisé pour Les agents dont
les missions peuvent pour tout ou partie être réalisées à distance afin de limiter les risques de

transmission.

Cette crise sanitaire d'ampleur Inédite, a ainsi bouleversé notre rapport au travail et nos modes de
management habituels obligeant certains agents à devoir « télétravaiHer » ou plutôt « travailler à

distance », de manière contrainte lors du 1er confinement, puis de manière plus volontariste lors de
ce second confinement.

Ainsi, l'expérimentation du télétravail mise en place dans notre établissement du 1er octobre au 31
décembre 2020 n)a pu se conduire dans sa gtobalité en raison de cette deuxième vague épidémique.

Néanmoins, le dispositif d'expérimentation tel qu'il a été conçu par Le groupe de travail
« téLétravail », dans le cadre d'un dialogue social riche et constructlf, a permis de discuter et poser
les fondements du télétravail des agents de la CDA.

Lors de la phase d'expérimentation ce sont 44 agents télétravallLeurs volontaires. Issus de directions

variées qui se sont positionnés. Les enseignements de cette expérience sont notamment te
développement des facultés d'adaptation, une plus grande souplesse dans l'organisation du travail,

une forte réactivité, des réunions à distance mieux préparées et plus efficaces, etc.

La forte montée en puissance du télétravait en cette période de crise incarne parfaitement ce
« travail de demain » et permet d'envisager un nouveau mode de travail hybride. La période actuetle

a montré que bien des tâches que nous pensions impossîbtes en télétravail sont en fait parfaitement
réalisables, si l'on s'en donne coLLectivement les moyens. Il est plus que jamais indispensable de

réinventer une autre forme de lien social qui passera peut être encore plus par La nécessaire
reconnaissance de chaque collaborateur, le sens donné au travail et la valorisation du travail de
chacun.

Cependant, les délibérations ?2020-193 et ?2021-87 portant sur l'expérimenfcation du tététravait

au sein de rétablissement, adoptée lors du conseil communautaire du 22 septembre 2020 et du 8 juin
2021, ne nous permettant pas de poursuivre Le tététravall au-delà du 31 décembre 2021 , une nouvelle

délibération portant sur la pérennisation du tététravail doit être adoptée.

2. Evolutions

Ce règlement a pour objet de préciser les modatités générales et conditions du téléfcravait de la
Communauté d'Agglomération de Saintes, hors expérimentation initialement prévue du 1er octobre
au 31 décembre 2020, puis du 1er juillet au 31 décembre 2021.

Le télétravail désigne ainsi toute forme d'organisation du travail dans laquelle Les fonctions qui
auraient pu être exercées par un agent dans les Locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces
Locaux en utilisant les technologies de l'information et de La communication.

La Communauté d'Aggtomération de Saintes souhaite s'engager dans La mise en ptace pérenne du
télétravail afin de contribuer à améliorer La qualité de vie au travail des agents en leur permettant
de mieux concilier vie professionnelle et personnelle, d'améliorer Leurs conditions de travail
actuelles, et de limiter les conséquences des déplacements domicite/travail.

La mise en œuvre du télétravaiL est aussi un moyen d'adapter les conditions de travail d'agents en
situation de handicap physique ou atteints de pathologies et ainsi faciliter Leur maintien dans
t'emploi.



La pratique du télétravail s'effectuera dans le respect des grands principes fixés par le décret n°2016-
151 du 11 février 2016, modifié par le décret n°2020-524 du 5 mai 2020, relatif aux conditions et
modalités de mise en œuvre du télétravall dans la fonction publique et la magistrature.

Le fcélétravail est uniquement proposé au domicile de l'agent.

Afin de tenir compte des souhaits des agents et d'ouvrir la possibîh'té de tététravailler au plus grand
nombre d'agents, l'étabtissemenfc souhaite expérimenter te télétravait sous deux modalités : le
télétravaU régulier, et Le télétravail ponctuet. Le nombre de jours par semaine et par mois a été revu
dans ce nouveau règlement.

Cette mise en place s'effectue dans te respect des grands principes fixés par le décret n°2016-151 du
11 février 2016, modifié par le décret n "2020-524 du 5 mai 2020, relatif aux conditions et modalités
de mise en œuvre du télétravait dans la fonction publique et la magistrature :

o Le volontariat : Le télétravail revêt un caractère volontaire. IL ne peut être imposé à
l'agent par l/administration.

o La réversibilité : La situation de télétravaU est réversibte. A tout moment, chacune des
parties peut y mettre fin par écrit, sous réserve du respect d'un délai de prévenance.
Chaque décision doit être dûment motivée et signifiée à l'agent.

o La non portabilité : En cas de changement de fonction, l'agent doit déposer une nouvelle
demande de télétravaiL

o Le 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 les locaux de l'étabh'ssement. H est soumis aux mêmes obligations.

o La protection des données : II incombe à rétablissement de prendre dans le respect des
prescriptions de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), les
mesures qui s'imposent pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le
télétravailteur à des fins professionnelles.

Le règlement a été soumis au comité technique du 6 décembre 2021.

Conformément aux engagements pris Lors de cette instance, les modalités opérationnelles du
télétravail sont définies au sein du présent règlement. Ce document de cadrage fixe tes conditions
d'exerdce du télétravail, conditions qui sont reprises et adaptées par un acte individuel, signé par
chaque agent télétravailteur.

Le tététravail se déroulera à compter du 1er janvier 2022.



Article 1 - Activités étigibles au télétravail

Le tététravaU est ouvert à tous les agents (fonctionnaires de catégorie À, B et C ainsi que Les agents

publies non fonctionnaires sur un emploi permanent, à temps partiel ou complet) dont les missions
régulières ou ponctuelles sont compatibles avec le travail à distance à L'exception des métiers dont

les activités sont inéligibtes au télétravall, quel que soit Leur filière de rattachement, leur grade ou
leur statut.

L'autorité territoriale ou Le directeur de service apprécie la compatibilité de la demande avec la
nature des activités exercées, ['intérêt du service et la conformité des installations aux spécifications
techniques au domicile de ['agent.

La Liste des activités éh'gibtes et non-étigibles est déterminée au regard des nécessités de semce. Il

convient ainsi d'apprécier La compatibilité de la demande de télétravail avec l'obligafcjon d'assurer
un fonctionnement continu, fluide et régulier du service, de garantir la qualité d'accueil des usagers

et partenaires et d'exécuter dans Les meilleures conditions tes missions du service.

Détermination des activités élieibles au téLétravall (les activités éUgtbLes sont l'ensembte des tâches
relatives à la conception, la réflexion, la rédaction ou toutes autres tâches administratives qui
peuvent s'exercer à distance) :

> Rédaction de rapports, dossiers, notes, comptes rendus, procès-verbaux, actes administratifs,
conventions, courriers, convocations, documents d'information et de communication, cahiers
des charges, etc.

> Saisie et vérification de données,

> Préparation de réunions, participation à des audio ou visio-conférenœs,

> Mise à jour des dossiers informatisés, jntranet et site Internet,

> Administration et gestion des applications, des systèmes d'exploitation à distance,
> Formations en e-learning,

> Etc.

La nature du travail est telle qu'il est possible, d'un point de vue opérationnel, de l'accomplir en
dehors des locaux de La CDA. L'agent doit avoir une maîtrise suffisante des outils bureautiques et
Internet pour être autonome dans ses activités à domicile.

Certaines fonctions sont par nature incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles

Impliquent une présence physique sur le Lieu de travail habituel et/ou un contact avec Les
administrés ou coUaborateurs.

Détermination des activités non éligibles au fcéLétravail :
> Maintenance et entretien des locaux,

> Rendez-vous sur site ou à l'extérieur (réunions, ateliers, forums, concours...),

> Interventions sur Le terrain,

> Accueil d'usagers,

> Activités nécessitant la manipulation de documents sous format papier comportant des
données confidentieltes ne pouvant être transportées en dehors des locaux de ['employeur
sans risques (rapports médicaux papier, bulletins de paie papier...). Archivage papier,

> Etc.

Toutefois, l'inétigibiUté de certaines activités ne s'oppose pas à la possibilité pour un agent d'accéder
au télétravaU, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent et que ses
tâches éligibles puissent être regroupées pour Lui permettre de tététravaiUer.



Article 2 - Organisation du télétravail

1. Modalités de tététravaU

La quotité maximale de téléfcravaiL pouvant être accordée aux agents exerçant leurs fonctions à temps
plein, est de 2 jours par semaine. Cette quotité peut également s'appréder sur le mois, auquel cas
le nombre de jours accordés en télétravail sera alors de 8 jours maximum sur Le mois.

La CDÂ propose deux modalités distinctes de télétravait :

Le tététravail régulier :

^ Possibilité de télétravailler 2 journées maximum par semaine (Le fractlonnement en demi-
journées est possible), sous réserve d'une présence minimale de deux jours par semaine,

'/ Les jours télétravailLés sont fixes et déterminés dans La convention individuelle.
Exceptionnellement, en cas d'obtigation de service et en accord avec la hiérarchie, le jour
de tététravait pourra être décalé à un autre jour de la même semaine,

-, Une journée de télétravail non prise ne donne Lieu à aucun report sur une autre semaine. De
même, si le jour de télétravail tombe sur un jour férié, un jour de fermeture de service, une
journée de formation, ou sur toute autre absence, aucun report n'est dû.

Le téléfcravall ponctuel :

-, Offre la possibilité de tététravaULer 2 journées maximum par semaine (le fractionnement en
demi-journées est possible), sous réserve d'une présence minimale de deux jours par
semaine,

^ Un délai de prévenance d'au moins 3 jours ouvrés (hors samedi, dimanche et jours fériés)
auprès du responsable hiérarchique est demandé (une non-réponse vaut refus).

Ces modalités de tététravall sont ouvertes à tous les agents, sous réserve d'exercer des activités
éligibtes.

En cas de besoin ou d'urgence à la demande du tététravailteur ou de L'admim'stration pour tenir
compte des nécessités de semce (réunions internes, assistance auprès des utilisateurs...), Le
calendrier initial de télétravaH pourra être modifié à tout moment par ['administration comme par le
télétravaUleur.

Dans certaines situations exceptionnelles affectant Le collectif de travail (pics d'activités,
pandémie...) et seulement en cas d'un besoin impérieux du sen/ice, Le télétravail pourra être
momentanément suspendu à la demande motivée de l'administration.

2. Cas particulier du télétravaU temporaire

Il pourra être dérogé aux conditions fixées au 1. Modalités de télétravait, et avoir recours au
télétravail temporaire (conformément à Fartide 4 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié)

^ A La demande des agents dont L'éfcat de santé. Le handicap ou l'état de grossesse Le justifient
et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation
est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;

^ Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une
situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site (pandémie,
événement climatique...)

Un agent ne peut en aucun cas exercer ses fonctions en télétravaH sans autorisation préalable de

l'autorité territoriale.



3. Lieu de télétravail

Le téléfcravail s'effectue uniquement au domicite de t'agent (il s'agifc du lieu de résidence habituel,
adresse connue de la coUectivité mentionnée sur Le bulletin de paie). La résidence secondaire ou la
résidence familiale sont exclues du tététravail ainsi qu'un domicile situé hors de France. La résidence
administrative est alors celle de la commune d'imptantation du lieu de télétravait.

L'agent conserve sa résidence administrative habituelle pour les jours non télétravaitlés.

A. Horaires de télétravaU

L'agent doit accomplir ses heures de travail dans te respect du protocole sur le temps de travail et
conformément au cycle de temps de travail choisi.

Aucun télétravail ne peut être accompli de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié.

S'il quitte son Lieu de tététravail pour rejoindre son lieu de travail de sa propre Initiative, le temps
de trajet ne sera pas décompté en temps de travail et devra être débadgé.

S'il quitte son lieu de fcététravail pour rejoindre son lieu de travail à la demande de son responsable
hiérarchique. Le temps de trajet sera décompté en temps de travail, ['agent n'aura pas à débadger.

L'agent télétravailleur pourra quitter son lieu de tététravail pour rejoindre son lieu de travail avec
au préalable un accord écrit de son responsable hiérarchique.

5. Plages de disponibilité

L'agent doit être jcn'gnabte via sa messagerie professionnelle et sur son numéro professionnel durant
les plages fixes habituelles de bureau et à minima durant Les plages horaires obligatoires définies dans
le protocole d'accord relatif au temps de travail et aux congés annuels à savoir de 9h30 à 11h45 et
de14hà16h30.

S'agissant de La situation familiale, il est rappelé que ['agent se consacre exdusivement à ses activités
professionnelles pendant sa journée tététravaUlée à domicite.

6. Décompte du temps de travail

L'agent devra respecter ses horaires de travail et lors de La pause déjeuner, une pause méridienne de
45 minutes minimum devra être respectée.

7. Droit à La déconnexion

En dehors des plages horaires badgées, Le télétravaiHeur n'est pas réputé connecté.

Les outils numériques mis à disposition des agents pour l'exercice de leurs activités professionneHes
peuvent participer à une intensification de la charge de travail (réelle ou ressentie), à une surcharge
informationnelle et entraîner éventuetlement une disponibilité sans Limite.

Face à ces risques, un droit à la déconnexion est reconnu à l'ensemble des agents. H peut se définir
comme le droit pour tout agent de ne pas se connecter aux outils numériques et de ne pas être
contacté par son employeur en dehors de son temps de travail (soirée, week-end, congé annuel...).

Ce droit concerne tous Les personnels mais trouve un écho particulier pour tous ceux éloignés de leur
collectif de travail et travaillant en autonomie, dans Le cadre du tététravail notamment.

Pour le bon usage des outils numériques, il est préconisé;



^ Le respect des plages horaires fixées dans La convention individuelle et des horaires habituels
de travail s'impose aux agents pour tout contact téléphonique ou par courriet,

^ L'usage de la messagerie ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être
justifié par la gravité et ['urgence et/ou l'importance exceptionnelle du sujet traité,

•/ En dehors des ptages horaires de « joignabitité » (plages horaires obligatoires, et horaires
badgés), le télétravailleur n'est pas réputé connecté. Aussi, aucune réponse ne peut être
attendue à un courriel en dehors de ces plages horaires,

^ Un agent en congé annuel, en récupération de crédit d'heure, en aménagement du temps de
travail, en congé de maladie ne travaille pas (même à distance). La création d'un message
dans sa messagerie professionneLLe informe ses correspondants de son absence et
éventuetlement les oriente vers un autre correspondant au sein du service,

^ L'utUisation de la messagerie ne doit pas être le seul vecteur de communication entre un chef
de service et son équipe : cet usage ne se substitue pas au dialogue et aux échanges physiques
ou oraux qui contribuent au h'en social dans l'équipe et préviennent de t'isolement.

8. Temps partiels et télétravail

Le téLétravail est également compatible avec un temps partiel (y compris un temps partiel
thérapeutique) selon les modalités suivantes:

i Temps partie! ! Quotité maximale télétravail |

90% 2 jours par semaine 8 jours par mois
70% - 80% I 1,5 jour par semaine ! 6 jours par mois :
50% " 60% 1 jour par semaine 4 jours par mois

Le télétravail peut être accordé par journées entières ou par demi-journées.

Article 3 - Maintien des droits et obligations

Le télétravailleur bénéficie des mêmes garanties et droits que tout autre agent :

^ il conserve son régime de rémunération,
^ L'ensemble des droits liés à son statut (titulaires, non titulaires) est maintenu : déroulement

de carrière, congés, formation, représentation syndicale, évaluation.

Il est également soumis aux mêmes obligations et doit assurer la confidentialité, ['intégrité et La
disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès.

Les conditions de travail des agents en tététravall étant équivalentes à celles des agents exerçant
leur activité dans les locaux du site d'affectation, dès lors que ces derniers bénéficient des titres
restaurants, il en va de même pour les téléfcravaUleurs à domicile.

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravait pendant ses heures de travail
(sauf accord écrit du responsabte hiérarchique, et après avoir débadgé).

Durant [a pause méridienne, conformément à la réglementation du temps de travail de
rétablissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.

Article 4 - Santé et sécurité au travail

1. Aménagement du poste de travail

L'agent tététravaiHeur doit exercer ses fonctions en télétravaH dans de bonnes conditions

d'ergonomie. IL alertera son responsable hiérarchique ainsi que L'assistant ou Le conseilter prévention,



le cas échéant, sur Les points de vigilance éventuels pouvant porter atteinte à sa santé et sa sécurité

dans son environnement de travail à domicile.

Le télétravailteur doit prévoir à son domicile, un espace de travail répondant aux normes d'hygiène
et de sécurité dans lequel sera installé le matériel mis à disposition par l'administrati'on. Cet espace
doit être doté d'équlpements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la
réception de données numériques compatibles avec ['activité professionnelle.

Les agents souhaitant tététravailler disposent d'un descriptif de la conformité attendue des
instaLLations à leur domicite. Ce document détaille les normes de sécurité électrique ainsi que les
caractéristiques de la connexion Internet (Annexe 1 : Conformité attendue des installations au
domicile de l'agent). L'agent devra signaler à son responsable hiérarchique tout problème lié à l'accès
au réseau.

Le télétravailleur étant garant de la conformité des instaUations à son domicile, U n'est pas envisagé
de prévoir le diagnostic professionnel de cette installation. En cas de non-conformité des Ueux, il
appartient à l'agent d'assurer la mise en conformité des locaux.

L'agent certifie à ('appui de sa demande de télétravail, la conformité des installations à son domicile
par une attestation sur l'honneur ou par la remise d'un document attestant de cette conformité
établie à l'issue d'un diagnostic réaUsé à son initiative personnelle.

IL s'engage également à fournir à L'administration, chaque année, une attestation d'assurance
habitation faisant apparaître la clause particulière prenant en compte l'activité de télétravail à
domicile.

Dans le cas où une demande d'aménagement du poste de travail est formulée par un agent en situation
de handicap, l'autorité territoriale met en œuvre sur Le lieu de télétravail de l'agent les
aménagements de poste nécessaires, sous réserve que Les charges consécutives à la mise en œuvre
de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent
compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'empLoyeur (rétablissement
pourra décider de fixer un montant plafond à la prise en charge des aménagements).

Cette aide est mobUisabte tous Les 3 ans sauf en cas cP évolution de la nature ou du degré du handicap
(à justifier par le médecin de prévention). Les demandes d'aménagements cités sont instruites par la
direction des Ressources Humaines. Pour cela, le réfèrent télétravaU se rapprochera de ['agent chargé
du handicap lorsque des aménagements sont à prévoir.

î. Evaluation des risques

Les risques liés au télétravail sont pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques
professionnels.

3. Accidents de travail

La CDA de Saintes prend en charge les accidents du travail sun/enus au tététravaiUeur, comme pour
tout autre agent. Dans ce cadre, il appartient au tététravailteur d'apporter la preuve de ['accident et
de sa relation avec Le service. Sur ta base de la déclaration d'accidenfc (lieu, heure, activité,
circonstances), l'autorité territoriale jugera de L'imputabiLité ou non au service. Si L'imputabiLité au
service est reconnue, l'accident sera pris en charge par rétablissement.

En pratique, le télétravailleur doit, le plus rapidement possible après la survenance des faits, en
informer ou en faire informer l'admlnistration par ['intermédiaire de son supérieur hiérarchique.
il devra fournir à l'administration, à l'appui de sa déclaration d'acddent, toutes Les pièces et
informations nécessaires à l'examen de son dossier.

Tout accident intervenant en dehors du lieu de tététravail pendant les heures normalement travaillées
ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service.



En matière d'accident de trajet, les conditions de droit commun sont applicables.

4. Enquêtes accident ou visites CHSCT

Le Comité d'Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) peut procéder à des enquêtes ou
visites sur te lieu d'exerdce des fonctions en télétravaU. L'accès au domicile du télétravaiLleur est
subordonné à l'accord écrit de l'intéressé.

Article 5 - Equipements du télétravailleur

1. Matériel

L'empLoyeur peut mettre, selon Fappréciation du besoin et les disponibilités en matériels, à la
disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravait les outils suivants :

^ Ordinateur portable,
^ TéLéphone portable,
^ Casque audio,
^ Accès à La messagerie professionneHe,
v/ Accès aux Logiciels indispensables à l'exercice des fonctions,
^ Accès au répertoire,
^ Accès réseau (notamment par téléphone avec partage de connexion).

Le Virtual Private Network (VPN) est un dispositif d'accès distant au réseau informatique, il permet
d'accéder de manière sécurisée, à partir du domicile, aux outils applicatifs nécessaires dans Le cadre
du tétéfcravait.

L'emptoyeur ne mettra pas à disposition d'équipements d'impression ou de reprographie, ces travaux
restant à réatiser dans les Locaux administratifs. Elle ne fournit pas non plus d'écran supplémentaire

pour téléfcravailler à domicile.

Les besoins individuels sont déterminés lors d'un entretien avec le responsable hiérarchique, et
attribués dans la Limite des stocks disponibles. L'indisponibHité de matériels pourra être un motif de
refus du télétravail.

Le télétravailleur s'engage à utiliser Le matériel dans Le respect des règles de sécurité en matière
d'informatique. L'agent télétravailleur est responsable du matériel mis à sa disposition. Il assure la
mise en place des matériels et leur connexion au réseau à son domicile. L'empLoyeur en assure la
maintenance. En cas de manquement à l'un de ces engagements, le tététravailteur s'expose à
l'exclusion du dispositif de télétravatt voire à des poursuites discipLinaires

En cas de défaillance technique, L'agent devra contacter la Direction des Systèmes d'information et
TéLécoms (DS1T) et suivre Les instructions. Il pourra alors être amené à rapporter son matériel dans
les Locaux de La DSIT pour intervention. Les agents de La D51T ne sont pas autorisés à se déplacer au
domicile de l'agent.

À l'issue de la durée d'autorisatîon d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à

l'admmistration les matériels qui lui ont été confiés.

2. Coûts pris en charge par l'emptoyeur

L'empLoyeur prend en charge les coûts liés à la dotation de ['équipement informatique professionnel
de l'agent (matériel, logiciels, abonnement, commumcatîon, maintenance).

Les autres frais tels que les abonnements électricité, Internet, les commumcations passées d'une
ligne fixe, d'un téléphone portable personnel ou Les coûts liés à la maintenance d'un équipement
informatique personnel sont à La charge du télétravailleur.
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De même. Les coûts de mise en conformité des installations ne sont pas financés par l'emptoyeur sauf
prise en charge par le FIPHFP pour Les agents en situation de handicap.

3. Règles d'utUisation de l'outil informatique

La charte d'utUisation informatique s'applique intégralement à l exercice professionnel en
téléfcravail. L'agent s'engage à respecter Les règles de La Charte d'utiLisation de l'mformatique en
vigueur à La CDA, notamment en ce qui concerne la sécurité des données (mots de passe et
informations qui lui sont confiés) et Leur confidentialité sur le Lieu de télétravaiL Cette charte est
consultable sur l'intranet (http://întranet/a^lo-saintes/)

Le tététravaiUeur s'engage à :

-, ce que les Informations qu'il traite à son domicile demeurent confid en fci elles et ne soient pas
accessibles à des tiers,

^ ne pas sous-traiter les travaux qui lui sont confiés par son supérieur hiérarchique,
^ respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans te cadre de son

travail et à ne pas Les utiliser à des fins personnelles,
'/ assurer la bonne conservation des matériels qui lui sont confiés,
y une utilisation exclusivement professionnelle de son poste de travail.

En cas de manquement à l'un de ces engagements, le tététravailleur s'expose à ['exclusion du
dispositif de télétravail voire à des poursuites disciplinaires.

La demande de restitution du poste de travail peut intervenir de plein droit à La fin de chaque période
de télétravait.

L'agent désirant tététravailter aura préalablement pris connaissance et signé l'engagement de
confidentialité, annexé au formulaire de demande de recours au tététravail, encadrant la gestion et
la sécurisation des données personnelles pendant ce temps de télétravail.

En cas de difficulté technique, ['agent peut contacter la hofcline par mait hotline@aselo-saintes.fr ou
par téléphone au 05.46.92.34.32 (de 9h à 12h et de 14h à17h).

4. Assurances

Le télétravaiLleur s'engage à fournir annuelLement une attestation d'assurance habitation à jour de
paiement faisant apparaître une clause particulière prenant en compte l activité de télétravait à
domicile. La non présentation de cette attestation pourra constituer une cause d'arrêt du télétravail.
La responsabilité de la CDA se limite aux biens mis à disposition du télétravaiUeur dans le cadre de
son activité professionnelle et définis dans La demande individuelle de recours au téLétravail. Les
dommages causés aux tiers sont pris en charge par la CDA s'ils résultent directement de l'exercice du
travail ou s'ils sont causés par Les biens qu'il met à la disposition du télétravaULeur, en dehors de
toute faute personneLLe.

Article 6 : Procédure

1. Demande de l'aEient

L'exercice des fonctions en télétravail peut être accordé sur demande écrite de l'agent et après avis
du responsable hiérarchique (N+1).

Les agents s'étant positionnés comme volontaires lors des phases d expérimentation auront

l'obligation de compléter une nouvelle demande de recours pour La poursuite du télétravail. Une
information des agents et des encadrants sera réalisée afin de Leur signifier les modalités définies

dans le présent règlement.
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Les agents désirant pratiquer Le télétravait devront renseigner Le formulaire de candidature joint au

règlement, puis te transmettre au responsable hiérarchique (avec copie au réfèrent télétravaH).

A l'issue d'un entretien avec le responsable hiérarchique, ce dernier transmet le dossier de
candidature accompagné de son avis motivé, éventuellement au directeur de service puis au réfèrent
tététravaiL

La décision finale est prise par la direction générale et t'élue en charge des ressources humaines, du
dialogue social, et de l'administration générale, après avoir pris connaissance de L'avis motivé du
responsable hiérarchique et/ou du directeur de semce concernant la compatibHité de la demande
avec la nature des activités exercées et t'intérêt du service.

En cas de changement de fonctions, l'agent Intéressé doit présenter une nouvelle demande.

L'original de ta demande ainsi que ['attestation d'assurance habitation sont conservées par la

direction des ressources humaines.

2. ContractuaUsation du télétravaiL

Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravaU dans un délai d'un mois maximum à

compter de la date de sa réception.

Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravait doit être motivé.

L'accord de l'autorité territoriate 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.
L'acte mentionne les missions et activités à réaliser, le mode de tététravait choisi, le ou tes jours
tététravaîllés. Le Lieu de tététravail, les plages horaires, les matériels mis à disposition, etc.

Lors de sa notification, te responsable hiérarchique remet à l'agent intéressé le règlement télétravaH

de V établissement.

3. Suivi et contrôle de l'activité

Comme pour tout agent placé sous sa responsabilité, le responsable hiérarchique effectue un suivi
des activités exercées à domicile et du temps de travail correspondant. Un point régulier programmé

avec [e télétravallleur sur l'avanœment de ses travaux, et plus particulièrement sur les travaux
réalisés à domicile est vivement recommandé.

La charge de travail du tététravaULeur doit être équivalente à cette d'un agent en situation

comparable travaillant sur site. Le responsabte hiérarchique associera l'agent en télétravail aux
réunions de service et lui transmettra les informations utiles afin de maintenir un Lien avec L'unité de

travail.

4. Période d'adaptation

Une période d'adaptation de trois mois est prévue afin de permettre à chacun de prendre la mesure
de ce qu'esfc le tététravail et de mettre éventueLLement fin au dispositif avant un engagement sur une

plus longue durée. Pendant cette période, chacune des deux parties peut mettre fin au télétravail
(par écrit) sous réserve d'un détai de prévenance d'un mois.
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5. Interruption du télétravait

L'empLoyeur et/ou ['agent peuvent convenir de mettre fin au télétravaU à tout moment. Que cet
abandon soit souhaité par l'agent ou par l'employeur, il doit être signifié par écrit et prend effet
après un délai de prévenance de 2 mois (1 mois durant La période d'adaptation) à compter de la date
de réception de ['écrit, ce délai peut être raccourci en cas d'accord entre les deux parties, ou pour
nécessité de service dûment motivée.

L'interrupfcion du télétravaU à l'initiative de l'admim'stration doit être motivé et précédé d'un

entretien.

La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent

être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de
télétravail formulée par lui pour l'exerdce d'activités éligibles fixées par la déLibérafcion, ainsi que de
l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.

Le télétravail prend fin dans les situations suivantes :

-, au cours de La période d'adaptation de 3 mois maximum durant laquelle chacune des deux
parties peut mettre fin à cette modalité de travail, par écrit, sous réserve d'un délai de
provenance d'un mois,

^ à tout moment en dehors de la période d'adaptation, aux termes d'un préavis de 2 mois
maximum (dans le cas où il est mis fin à L'autorisation de télétravail à l'initiative de
l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité de service
dûment motivée ou en cas de non-respect des termes de la convention),

-, à L'occasion du renouveHement de L'autorisation accordée, suite à l'entretien entre ['agent
et son supérieur hiérarchique, par écrit motivé, sans délai de prévenance,

^ sans préavis dans Le cas d'une mutation ou d une promotion.

Article 7 - Suivi du dispositif

1. Réfèrent télétravail

Le réfèrent télétravail désigné au sein de [a direction des ressources humaines est chargé
d'accompagner les directeurs dans la mise en œuvre du dispositif. Il assure La gestion (suivi et
coordination) des demandes de télétravall et veille à La conformité du règtement télétravail au regard
du contexte orgamsationnel de rétablissement, de La réglementation et de ses évolutions.

IL est chargé de mutualiser les bonnes pratiques en matière de téLétravaiL

Enfin, interlocuteur privilégié de La direction sur la mise en œuvre du télétravail, il assure Le suivi du
dispositif.

2. Déroulement et objectifs de La poursuite du téLétravail

[-'expérimentation sur Le tététravail s'achève au 31 décembre 2021. Le Comité Technique sera alors
saisi pour avis quant à La mise en œuvre du dispositif hors expérimentation.

Elle aura pour objectifs :

^ De quantifier, d'adapter et cTamétiorer les moyens matériels mis à disposition des agents,
^ De définir les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à ['exercice du

télétravaH,
v^ De définir les modalités de gestion des jours de téléfcravait,
^ De rédiger un guide du télétravailleur (demande de recours au télétravail, instatlation de

l'agent, pratique du tétéfcravail, etc.),
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^ De rédiger un guide de management du télétravail (organisation du ser/ice, communication,
etc.),

^ D'identifier et d'évatuer les apports et contraintes du télétravail pour t'étabtissement.

3. Démarche d'améh'oration continue

Chaque année, et pour chaque direction un « bilan » sera réalisé sur Le télétravail. Pour ceta des
outils seront proposés aux responsables hiérarchiques et directeurs (questionnaires, trames de
discussion, etc.).

L'objectif sera d'identifier Les impacts du télétravatl sur le service et Le vécu par les agents (qu'ils
pratiquent ou non le tététravail) en vue d'ajuster et d'améLiorer les pratiques.

4. Suivi de l'expérimentation

A l'issue de l'expérimentation, un bilan faisant partie intégrante du déploiement du télétravail sera
réalisé par le réfèrent tétéfcravail. Les agents entrant dans le cadre du télétravail et Leurs encadrants
seront susceptibles d'être sollicités pour ce bilan.

À cette occasion, seront notamment recensées les informations suivantes :

v^ le nombre total de demandes en distinguant le télétravail de droit commun du télétravail du
tététravail pour motif médico-social (avec une répartition par catégorie et genre),

^ le nombre total de télétravaUteurs en distinguant le télétravail de droit commun du tététravail
pour motif médjco-sociat (avec une répartition par catégorie et genre),

^ La direction d'affectation du télétravailleur,

^ la répartition des télétravailleurs de droit commun selon Les modalités de télétravait et leur
quotité télétravaiHée,

^ la répartition des télétravailleurs pour raison médico-sociale selon leur quotité tététravaillée,

^ le nombre de refus prononcés et Les motifs de refus,

^ le nombre d'aménagements de poste,

^ etc.

Le réfèrent télétravail complétera l'exercice par une appréciation qualitative du dispositif et
mutualisera éventuellement de bonnes pratiques observées.

Ce bilan sera présenté en réunion de direction, CT et CHSCT.
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ANNEXE 1 : Conformité attendue des installations au domicile de l'agent

Selon ['article 6 de l'arrêté du 22 juillet 2016 portant application, dans Les ministères économiques
et financiers, det'article7dudécretn°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités
de mise en œuvre du télétravait dans la fonction publique et la magistrature, ['espace de travail à
domidte « doit être doté d'équipemenfcs permettant des échanges téléphoniques et la transmission
et la réception de données numériques compatibtes avec l'activité professionnelle. !t doit notamment
répondre aux règles de sécurité électrique ».

L'agent en situation de télétravaiL est garant de cette conformité.

il lui appartient d'assurer à ses frais la mise aux normes de ses installations.

^ Concernant La connexion Internet :

Le débit réel de la connexion Internet doit être suffisant pour permettre un accès téléphone et
Internet de bonne qualité. Dans le cas d une connexion ADSL, ce débit dépend principalemenÈ de
l'abonnement choisi (un débit minimum de 1Mo est suffisant pour disposer d'un bon accès Internet et
téléphone) et de la zone d'habitation.

^ Concernant l'instatlation électrique Uée au poste de travail ;

Au sens de ('article 6 cité supra, seul l'espace dédié au télétravalt est concerné par le respect de
règles de sécurité. Mais cet espace peut être Lui-même relié à d'autres composants électriques du
logement.

Par précaution, il est donc recommandé de vérifier la conformité de toute l'installation électrique du
domicile (Norme NF C 1 5-100) et de s'assurer de :

^ ta présence d'un appareil général de commande et de protection de L'InsfcaUation (disjoncteur
de branchement), aisément accessible permettant d'interrompre, en cas d'urgence, la
totalité de la fourniture de l'aUmentation électrique ;

^ La présence d'un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection des drcuits
contre les surintensités ;

^ La présence d'un dispositif différentiel de haute sensibilité protégeant l'insfcaUation
électrique ;

^ la présence de prise de terre permettant cT écouler les courants de fuite vers La terre ;
^ du raccordement à une prise de courant comprenant une broche de terre des appareils et

équipements du poste de télétravall ;
^ ['absence de matériels proscrits (matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage) ou de

matériels présentant des risques de contacts directs (matériels électriques dont des parties
nues sous tension sont accessibles (fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées
dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ...)).
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fsàmtes
' AGGLOMÉRATION

FORMULAIRE DE DEMANDE TELETRAVAIL 2022

INFORMATIONS RELATIVES A L/AGENT

NOM et Prénom :

Direction:

MODALITES DE TELETRAVA1L ENVISAGEES PAR L'AGENT :

Q TélétravaH régulier - Préciser le(s) jour(s) :

Nombre de jours de télétravait souhaités par semaine ou par mois (à préciser)

ou

D Télétravail ponctuel

ou

D TéLétravail temporaire (joindre justificatif)

Précisez Le matériel dont vous disposez pour télétravaitler :

Je demande à bénéficier du télétravait à domicHe.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement télétravail de rétablissement.

J'atteste sur l'honneur que mon domicile comporte un espace pouvant être utilisé pour Le
tététravail.

J'afcteste sur l'honneur de la conformité de mon installation électrique et de ma connexion
Internet.

Je m'engage à fournir annuellement à mon employeur une attestation d'assurance
habitation pour la pratique du tététravail.

Je reconnais également être informé(e) que le tététravail ne pourra se mettre en place
qu'après la notification de la décision m'accordant le bénéfice du télétravaU à domicile.

Documents joints à ta présente demande :

D Attestations d'assurance habitation 2021 faisant apparaître une clause particulière
prenant en compte ['activité de télétravait à domicile,

D Engagement de confidentialité et de protection des données dans Le cadre du tététravaU

A.................................... Le .................................. .Signature de l'agent,
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Saintes
'AGGLOMÉRATION

AVIS DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE

Date de l'entretien :

Avis du responsable hiérarchique sur :

- la nature des activités permettant le tététravail : Favorable D Défavorable D

- la responsabilisation de l'agent sur son poste : Favorable D Défavorable D

" l'organisation du temps tététravaillé : Favorable D Défavorable D

Applications et matériels nécessaires à La pratique du télétravail :

Motifs évoqués :

A.................................... Le

Nom et signature du responsable hiérarchique,

AVIS DU DIRECTEUR DE SERVICE :

Accord D Refus D

Motifs évoqués à l'appui du refus :

A.................................... [e

Nom et signature du directeur de service,

DECISION DE LA DIRECTION GENERALE:

Favorable Q Défavorable D

A.................................... le

Nom et signature,

Date de notification de La décision :

Formulaire de demande de télétravail - 2022


