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Charte du télétravail 

 

PREAMBULE 
Le télétravail, en tant que demande portée par l’agent, vise avant tout à améliorer sa qualité de vie 

au travail en trouvant un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Il n’en 

demeure pas moins  que le télétravail peut également avoir des effets bénéfiques pour l’encadrant et 

le collectif de travail, voire pour la collectivité. 

Cette modalité d’organisation du travail permet à l’agent d’adapter plus facilement, sur toute la 

journée, ses horaires de travail à ses contraintes personnelles en utilisant notamment les créneaux 

horaires habituellement consacrés au trajet, tout en respectant les plages horaires durant lesquelles 

il est à la disposition de son employeur et peut être contacté.  En outre, le télétravail présente 

l’avantage de supprimer la fatigue liée au transport et favorise la réduction de l’empreinte 

énergétique. 

Le télétravail, parce que l’agent se trouve dans une situation de moindre sollicitation directe, peut 

être envisagé comme un moyen d’augmenter ses capacités de concentration et ainsi de travailler 

mieux et plus vite. Cette forme  d’organisation du travail se prête ainsi tout particulièrement à des 

tâches de conception, de réflexion mais aussi à l’instruction de dossiers ou la rédaction de rapports. 

Dans certaines situations spécifiques, (reprise d’activité après un traitement médical lourd, 

grossesse,…), le télétravail offre la possibilité aux agents de travailler tout en réduisant l’éventuelle 

fatigue induite par les trajets. 

La présente charte fixe les principes et les modalités d’organisation du télétravail à domicile au sein 

de la ville de Viry-Chatillon, dans le respect des termes du décret  n°2016-151 du 11 février 2016 

relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 

magistrature et de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2016. 

 

ARTICLE 1 – Définition 
 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. (Article 2 du décret 2016-151)  

ARTICLE  2 – Champ d’application 
Cette charte s’applique à l’ensemble des agents permanents à temps complet de la Collectivité, sous 

réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité au télétravail développées ci-dessous. 
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Les critères à prendre en compte 

En application de la délibération du conseil municipal du 

Analyse du poste de travail et contenu de l’activité pouvant être télétravaillée. 

La taille de l’équipe : 

Les effectifs de l’équipe et/ou du service doivent être suffisants pour permettre la continuité 

du service malgré l’absence physique de l’agent. 

Le nombre de télétravailleurs au sein d’une équipe doit être compatible avec le bon 

fonctionnement et l’organisation du service. 

La sécurité et la confidentialité des données  

La sécurité et la confidentialité des données doivent être préservées. 

Les tâches du télétravailleur doivent consister en un traitement de l’information sous format 

dématérialisé et pouvant s’échanger sous la forme du réseau  informatique.  

Les activités nécessitant un grand nombre de communication à chaud sont difficilement 

transposables en télétravail (réunions, entretiens face à face, négociations, activités de 

proximité, interventions sur site,…).  

La question à se poser par activité est : peut-on exercer cette activité à distance pendant 

toute une journée, tout en bénéficiant de l’intégralité des informations nécessaires ?  

Les tâches télétravaillables se caractérisent par un contenu informationnel élevé (traitement 

d’informations, de données) et par un caractère relationnel faible (l’exercice des tâches en 

question peut se réaliser sans interactions fréquentes avec des tiers, et ne dépend pas 

d’outils exclusivement présents sur le lieu de travail habituel). 

Ces tâches peuvent aussi être des tâches d’étude, de conception, de réflexion, de rédaction. 

Profil du télétravailleur 

Maîtrise dans son domaine d’activités 

Un bon niveau de maîtrise dans les tâches confiées est indispensable car le télétravail 

suppose un niveau de compétences suffisant amenant à un besoin d’encadrement moindre. 

Autonomie 

L’autonomie dot être étudiée sous l’angle de la capacité d’un collaborateur à exécuter des 

tâches avec un minimum de supervision et à résoudre des problèmes en puisant dans son 

expérience ; il doit savoir alerter à bon escient sa hiérarchie mais aussi rendre compte 

régulièrement de l’avancée de ses travaux. 

Capacités d’organisation 

Les capacités d’organisation sont essentielles en télétravail. Par organisation, il faut 

entendre la capacité d’une personne à anticiper, à planifier des activités, à hiérarchiser les 

priorités, à structurer les informations tout en utilisant les outils adaptés.  
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Capacité techniques 

Le candidat se doit de faire preuve de capacités techniques importantes. En effet, le 

télétravail étant basé avant tout sur l’utilisation des technologies de l’information pour 

communiquer et travailler. Les attentes se situent donc au niveau des logiciels métiers, de 

l’outil informatique ainsi que de la connectivité réseau.  

Capacités d’expression orale et écrite 

Le télétravailleur est en communication permanente avec l’extérieur. La distance peut 

l’amener à devoir compenser par une communication plus soutenue. Les critères à prendre 

en compte sont donc l’aisance et la clarté dans son expression orale et écrite.  

Conditions d’exercice 

Le télétravailleur doit disposer de conditions matérielles favorables à l’exercice de son 

activité professionnelle. 

ARTICLE 3 – Principes généraux 

Une démarche volontaire 

Conçu comme une diversification des modalités de travail, le télétravail est un choix individuel.  Il 

résulte d’un double volontariat : celui de l’agent, et celui de la collectivité. Le fait qu’un ou des agents 

travaillent à domicile doit être une mesure positive ou neutre. Elle de doit pas constituer une 

contrainte tant pour l’équipe que pour la hiérarchie et le service public. 

Une démarche réversible 

L’agent comme le responsable hiérarchique peuvent mettre fin à cette organisation du travail à tout 

moment sous réserve du respect d’un délai de prévenance. 

Droits et obligations 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les 

agents exerçant leurs fonctions sur leur lieu d’affectation. 

Les agents exerçant en télétravail s’engagent : 

− à respecter l’ensemble de la législation dans le bon usage des systèmes d’information, 

notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de sécurité, 

− à pré&server le caractère confidentiel, l’intégrité des documents et échanges réputés relever 

du registre professionnel. 

L’employeur peut prendre en charge, si besoin, les coûts découlant directement des fonctions en 

télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi 

que de la maintenance de ceux-ci. 

 



 

4 
 

ARTICLE 4 – Cadre règlementaire 

Conformément au décret n°2016-151 : 

Demande de l’agent 

L’exercice des fonctions en télétravail est étudié sur la base d’une demande écrite de l’agent.  Celle-ci 

précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous 

cette forme ainsi que le lieu d’exercice. (Article 5) 

Quotité de télétravail 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 

deux jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux 

jours par semaine. Ces seuils peuvent s’apprécier sur une base mensuelle. (Article 3) 

A la demande des agents dont l’état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention, il 

peut être dérogé pour six mois maximum à ces conditions. Cette dérogation est renouvelable une 

fois après avis du médecin de prévention. (Article 4) 

Durée de l’autorisation 

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an maximum. Elle peut être renouvelée par décision 

expresse, après entretien avec la responsable hiérarchique et sur avis de ce dernier. En cas de 

changement de fonctions, l’agent doit présenter une nouvelle demande. (Article 5) 

L’autorisation prévoit une période d’adaptation de trois mois. 

En dehors de la période d’adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à 

l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. 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. Pendant la période 

d’adaptation, ce délai est ramené à un mois. (Article 5) 

ARTICLE 5 – Décision 

Il appartient à l’administration sur avis du chef de service d’apprécier la compatibilité du télétravail 

avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. (Article  5) 

L’avis du chef de service s’appui d’une part, sur l’examen en entretien des différents aspects de la 

demande de l’agent (nature des tâches, autonomie, motivation, situation personnelle, les conditions 

matérielles d’exercice) et d’autre part, sur la prise en compte de paramètres exogènes liés au 

fonctionnement et à l’intérêt du service. 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement formulée par un agent exerçant des 

activités éligibles au télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration 

doivent être précédés d’un entretien et motivés. (Article 5) 
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La commission administrative 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 celui-ci pour l’exercice d’activités éligibles. (Article 10) 

L’autorisation d’exercer des fonctions en télétravail est concrétisée par la signature d’une convention 

tripartite entre l’Autorité territoriale, le responsable hiérarchique et l’agent. 

ARTICLE 6 – Contenu de l’accord 

Cette convention mentionne notamment (Article 8) : 

− Les fonctions de l’agent exercées en télétravail ; 

− Le lieu d’exercice en télétravail ; 

− Les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, sur 

site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages horaires durant 

lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et 

peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux amplitudes de travail 

habituelles.  

− La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée ; 

− La période d’adaptation et sa durée. 

ARTICLE 7 – Organisation du travail 

Le calendrier des jours télétravaillés 

Le calendrier des jours télétravaillés est arrêté par le responsable de service en concertation avec 

l’agent et doit être porté à la connaissance du collectif de travail et de la chaine hiérarchique. Il est 

actualisé en cas de besoin. 

Il est fixé en fonction des nécessités de service. 

La nécessité de service prime et le télétravail ne peut être invoqué, par exemple, pour ne pas 

participer à une réunion ou à une formation planifiée un jour télétravaillé. 

Horaires de travail et objectifs de travail 

La journée de travail est fixée à 7 heures. 

Le télétravail ne doit pas générer d’heure supplémentaire. 

L’agent communique à son responsable hiérarchique, une fois par semaine, les heures 

effectives de travail réalisées. Quelle que soit l’organisation de sa journée de travail, le(la) 

télétravailleur(euse) sera joignable (téléphone fixe ou portable et messagerie électronique) 

de 9 heures à 11 heures 30 et de 14 heures à 16 heures 30. 

Aucun télétravail ne doit être accompli de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié. 
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L’activité pendant les journées de télétravail fait l’objet d’une programmation, par le 

responsable hiérarchique, et d’un compte rendu hebdomadaire ou mensuel selon les 

activités.  

La charge de travail des télétravailleurs doit être équivalente à celle des agents en situation 

comparable sur site. 

Les différents travaux doivent être rendus dans les mêmes conditions de délais et de qualité 

que s’ils étaient exécutés dans les locaux de l’administration. 

L’évaluation de l’activité sera exercée par le responsable hiérarchique et fera l’objet d’un 

rapport annuel joint à toute demande de renouvellement. 

ARTICLE 8 – Dispositions particulières en matière d’accident de service 

Les cadres juridiques actuels et jurisprudentiels permettent de retenir le principe de non-

présomption d’imputabilité de l’accident au service. L’agent doit apporter la preuve de la lésion et du 

lien de causalité. 

 

 

 

 

J’atteste avoir pris connaissance de ce document le ……………………………. 

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

(signature de l’agent) 

 

 

 

 

 

 

 

 


