
CHARTE DU TÉLÉTRAVAIL

La collectivité souhaite poursuivre sa modernisation : celle-ci passe tant dans les services
proposés aux usagers que dans son mode de fonctionnement interne. La mise en place
pérenne du télétravail, expérimenté en 2020 et 2021, participe de cette modernisation et de
l’attractivité de la collectivité, d’autant que les bénéfices de ce mode d’organisation du travail
sont partagés entre les agents et la collectivité. En effet, le télétravail :
• encourage le management par objectifs, qui se traduit par l’autonomie et la confiance, et

une plus grande implication des agents dans leur travail
• doit garantir une meilleure efficacité professionnelle grâce à des conditions de

concentration et de calme optimales
• peut être un facteur d’amélioration de la qualité de vie au travail, un meilleur équilibre entre

vie professionnelle et vie personnelle grâce à la réduction des trajets
• participe à la responsabilité sociétale de la collectivité, avec la limitation des

déplacements, mais aussi du risque d’accidents sur les trajets domicile-travail.

Cette charte ouvre et encadre la pratique du télétravail, pour qu’il soit profitable à tous sur la
durée. La collectivité réaffirme son attachement au collectif de travail : le sentiment
d’appartenance et la bonne intégration à une équipe, à un service, à la collectivité, sont
nécessaires pour mener à bien les missions de service public.
Ainsi, pour les agents qui exercent des missions compatibles avec le télétravail, ce mode
d’organisation peut tout à fait devenir régulier, tout en restant minoritaire en temps de travail,
et s’ancre désormais dans le fonctionnement habituel des services.

Préambule
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Cadre juridique
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu 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 et notamment
l’article 133 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’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 modifié relatif aux conditions et modalités de mise
en œuvre du télétravail dans la fonction publique et 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
la magistrature ;
Vu l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique de juillet 2021.

Article 1 – Définition
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle une partie des
missions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont
réalisées, de façon régulière, hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information
et de la communication.
Le caractère régulier n’implique pas que la totalité du travail de l’agent est réalisé hors des
locaux de la collectivité.

Article 2 – Principes généraux
• Le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé à l'agent par

l’administration (sauf en cas de gestion de crise majeure). De même, il ne peut pas être
obtenu par l’agent sans l’accord de son supérieur hiérarchique.

• La situation de télétravail est réversible. À tout moment, le chef de service tout comme
l’agent peut y mettre fin : un délai de préavis pourra être à respecter, selon les conditions
définies dans la présente charte.

• Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux que ceux applicables à
ses collègues. Il est soumis aux mêmes obligations professionnelles, notamment en
termes de résultat, de discrétion et de sécurité des données.

• Il incombe à la collectivité de prendre, dans le respect des prescriptions de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et du règlement général sur la protection
des données (RGPD), les mesures qui s’imposent pour assurer la protection des données
utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.

• La collectivité est tenue de respecter la vie privée de l’agent en situation de télétravail, et
notamment du droit à la déconnexion. À cet effet, les plages horaires pendant lesquelles
elle peut le contacter sont les mêmes que pour les agents en présentiel.

• De la même manière, l’agent en télétravail doit effectuer ses missions sur les plages
horaires habituelles de travail, durant lesquelles il doit être joignable dans les mêmes
conditions qu’habituellement.

• La situation de télétravail ne doit pas se substituer à la pose de jours de congés ou de RTT
par l’agent, et n’est pas compatible avec la garde de toute personne demandant une
attention particulière (enfant, personne en situation de handicap,etc.).

• Avec l’instauration pérenne du télétravail, la collectivité s’engage à accompagner
l’ensemble des agents et équipes concernés par cette évolution qui touche à l’organisation
du travail et au management.
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Article 3 – Éligibilité au télétravail
Compte tenu de la diversité des métiers de la collectivité, et des nécessités d’assurer les
missions de service public, le télétravail n’est pas compatible avec toutes les fonctions et
métiers exercés au sein de la collectivité. Il est ainsi nécessaire de définir les missions éligibles
ou non au télétravail, dans l’intérêt de l’agent qui doit pouvoir mener à bien ses missions dans
les meilleures conditions pour atteindre les objectifs professionnels fixés, et dans l’intérêt de
la collectivité, qui doit veiller à la qualité et à la continuité des missions exercées.

Les missions non éligibles au télétravail sont :
• l’accueil et l’orientation du public ;
• les missions pour lesquelles l’agent doit apporter, en présence physique de ses

interlocuteurs, des renseignements aux usagers du service, les aider à effectuer une
démarche ou une formalité, leur délivrer des pièces administratives ;

• l’animation, la prise en charge et l’encadrement des usagers des services (enfants,
personnes âgées, etc.) ;

• les missions liées à des opérations matérielles de maintenance, d’entretien, de
construction ou d’installation à caractère technique ou informatique, ainsi que les
opérations de contrôle et de vérification de celles-ci ;

• la surveillance de sites, les missions liées aux déplacements sur les espaces publics ou
dans les bâtiments communaux ;

• les missions pour lesquelles l’agent doit consulter ou exploiter des documents non
dématérialisés, ou dématérialisés mais contenant des données sensibles lorsqu’un risque
de divulgation existe ou que ne sont pas réunies les conditions pour leur préservation ;

• celles pour lesquelles l’agent doit utiliser du matériel et logiciel spécifique mis à sa
disposition sur le lieu d’exercice en présentiel.

Il est entendu que l’inéligibilité de certaines de ses missions n’empêche pas à un agent
d’accéder au télétravail, à la condition que ces missions ne constituent pas l’entièreté de la
fonction exercée par l’agent, et que les tâches télétravaillables puissent être regroupées sans
nuire à la qualité du service rendu ni induire un report de charge sur les autres agents du
service. De même, la quantité de temps télétravaillé est adaptée selon ces différents critères.

D’autres critères sont également à prendre en compte dans l’éligibilité ou non de la demande
de télétravail, et dans la détermination de son volume :

Critères de management
• autonomie de l’agent acquise sur les tâches télétravaillables, évaluée par le chef de

service ;
• capacité de l’agent à s’organiser seul, à gérer son temps et ses missions, à faire un retour

sur son travail ;
• maîtrise des outils informatiques et notamment des outils collaboratifs ;
• compatibilité avec l’organisation de l’équipe et les nécessités de services : les

conséquences du télétravail doivent être acceptables sur le plan de charge et le
fonctionnement de l’équipe (ne pas faire porter certaines tâches par les agents en
présentiel).

Critères administratifs et techniques
• fourniture d’une attestation d’assurance habitation incluant la situation de télétravail ;
• connexion internet d’une stabilité et d’un débit permettant d’exercer ses missions aussi

efficacement qu’en présentiel ;
• espace de travail adapté au domicile, conformité électrique.
Pour que ces critères administratifs et techniques soient remplis, l’agent effectuant une
demande de télétravail doit compléter et transmettre les documents nécessaires (formulaire
de demande et attestation sur l’honneur complétés et signés, attestation d’assurance).
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Tout changement de poste au sein de la collectivité induit l’arrêt de la situation de télétravail et
la nécessité, pour l’agent qui souhaiterait bénéficier de nouveau de cette modalité
d’organisation du travail, d’effectuer une nouvelle demande auprès de son nouveau chef de
service.

Article 4 – Modalités du télétravail
4.1 Volume de jours télétravaillés
Le nombre de jours maximum de télétravail est fixé à 1 jour par semaine pour les agents à
temps complet.
Les nécessités de service et l’organisation d’équipe peuvent limiter ce volume à 2 jours par
mois ou 1 jour par mois.

Les agents à temps partiel ou non complet peuvent bénéficier au maximum de 2 jours par mois
en télétravail, volume qui peut être réduit à 1 jour par mois selon les missions exercées et les
nécessités de service.

Une dérogation éventuelle peut être accordée en cas de force majeure (grève des transports,
intempérie, crise sanitaire, etc.) : une communication émanant de la Direction des ressources
humaines ou de la Direction générale des services déclenchera et encadrera ces éventuelles
situations dérogatoires.

Selon l’absentéisme au sein du service (congés, maladies) et les nécessités de service
(réunions, formations, périodes d’accroissement d’activité, etc.), le jour de télétravail peut être
suspendu : il peut être reporté dans la même semaine, à l’appréciation du chef de service,
mais n’est pas cumulable avec un autre jour de télétravail sur une autre semaine.
Le nombre de jours télétravaillés est contrôlé par le chef de service, si nécessaire avec l’appui
de la Direction des ressources humaines.

Pour la bonne organisation au sein du service, et pour assurer la continuité de l’exercice des
missions de service public, un jour fixe de télétravail est déterminé par le chef de service, en
concertation avec les agents demandeurs et en tenant compte de l’ensemble des demandes
de télétravail reçues au sein de son équipe.
Ce jour pourra évoluer, à l’appréciation du chef du chef de service.
Cependant, au regard de leurs missions et de la nécessité de présence des cadres (réunions
avec les élus, les partenaires extérieurs, etc.), ceux-ci ne peuvent pas disposer d’un jour fixe
de télétravail.

Le télétravail s’effectue préférentiellement en journée entière pour que les gains de temps et
environnemental soient réels.

4.2 Horaires
L’agent en télétravail exerce son activité aux mêmes horaires que ceux réalisés
habituellement sur son lieu de travail. Ainsi, les plages horaires définies dans les réglements
intérieurs de service et/ou dans le règlement intérieur de la gestion des temps des agents en
activité sur le site de l’Hôtel de ville, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, s’appliquent pour
les jours télétravaillés.

L’agent soumis au badgeage via l’outil HOROQUARTZ doit opérer son badgeage avec l’outil
mis à sa disposition en cliquant sur le bouton « Télétravail ». Il opère son badgeage
normalement, comme une journée en présentiel, au début de sa journée de travail, en début
et fin de pause méridienne, et à la fin de sa journée de travail.

L’agent veille à respecter le cadre légal et réglementaire définissant les horaires de travail, en
observant notamment une pause méridienne de 45 minutes minimum. Tout temps de pause
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méridienne non badgé est comptabilisé pour 1 heure de pause, comme lors d’une journée de
travail au sein des locaux de la collectivité.

4.3 Lieu d’exercice
Le télétravail est exercé uniquement :
• au domicile de l’agent ;
• dans un autre lieu privé de sorte qu’il puisse revenir dans les locaux de la collectivité, en

cas de nécessité de service ou de problème technique empêchant le télétravail, dans un
délai d’1 heure maximum.

Pour des raisons de confidentialité et de sécurité des données, le télétravail dans des espaces
de coworking n’est pas autorisé, tout comme il n’est pas possible de télétravailler depuis un
lieu public (café, restaurant, parc public, etc.).
L’autorisation individuelle de télétravail précise le ou les lieu(x) d’exercice du télétravail : en
cas de changement de lieu (déménagement, ajout d’un lieu, etc.), l’agent prévient
immédiatement son chef de service, afin qu’une nouvelle autorisation individuelle de
télétravail, à jour, soit établie.

L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail en dehors de la pause méridienne.
Seuls les déplacements professionnels (réunion en dehors des locaux de la collectivité, etc.)
sont autorisés, au cas par cas, par le chef de service de l’agent.
En cas de situation d'urgence occasionnant une absence du télétravailleur, celui-ci en informe
immédiatement son chef de service, de la même manière qu’il l’aurait fait en étant dans les
locaux de la collectivité.
Si l’agent quitte son lieu de télétravail sans autorisation préalable de l’autorité territoriale, il
peut être sanctionné pour manquement au devoir d’obéissance hiérarchique. Il peut
également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son
lieu de télétravail.

Enfin, dans le cadre de leur champ légal de compétences respectif en matière d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, l’employeur et le CHSCT doivent pouvoir s’assurer que
l’agent en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions adaptées. En
conséquence, sur la base d’une demande argumentée, les membres du CHSCT pourront se
rendre, dans l’exercice de leur mandat, sur le lieu d’exercice du télétravailleur, sous réserve
de son accord préalable recueilli par écrit.

Article 5 – Principes d’exercice du télétravail
5.1 Joignabilité
Durant les horaires définis en 3.2, et dans le respect du droit à la vie privée et à la déconnexion
comme stipulé dans l’article 5.4, l’agent en télétravail doit être joignable par téléphone via un
numéro professionnel (renvoi de ligne fixe ou portable professionnel s’il en est doté) et
messagerie électronique. Il est donc joignable et disponible pour répondre à son/ses
supérieur(s) hiérarchique(s), collègues, collaborateurs, partenaires ou prestataires extérieurs,
administrés et élus, de la même façon que s’il était dans les locaux de la collectivité.
Comme pour le travail sur site, le fait d’être joignable à tout moment pendant les heures de
travail ne signifie pas pour autant que l’agent soit dans l’obligation d’apporter une réponse
immédiate à toute sollicitation : tout comme lorsqu’il travaille dans les locaux de la collectivité,
l’agent en télétravail peut être en réunion (visio-conférence, réunion téléphonique), et prendre
les pauses réglementaires. Il n’y a, en aucun cas, de mise en place d’outils de contrôle ou de
surveillance spécifique du télétravailleur à son domicile.

L’agent ne peut exercer aucune activité personnelle sur son temps de télétravail, ni avoir à
surveiller ou à s’occuper de la garde de personne demandant une attention particulière
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(enfant, personne en situation de handicap, etc.), ces activités étant incompatibles avec le
télétravail.

5.2 Qualité du travail rendu
Les différents travaux doivent être rendus dans les mêmes conditions de délais et de qualité
que s'ils étaient exécutés dans les locaux de la collectivité. Il est de la responsabilité du chef
de service ou de l’autorité territoriale de s’assurer que le travail fourni par l’agent est conforme
aux attentes préalablement définies, et participe à la réalisation des objectifs fixés lors de
l’entretien annuel de l’agent.

5.3 Obligation de retour dans les locaux de la collectivité (nécessité de service,
problème technique)
Le lieu normal de travail reste les locaux de la collectivité.
Ainsi, pour des nécessités de service, la journée de télétravail peut être suspendue pour
différentes raisons :
• prévues (congés, réunions, formations, etc.), y compris du jour pour le lendemain : le chef

de service informe l’agent de sa nécessaire présence sur site lors d’une journée
initialement prévue en télétravail ;

• ou imprévues (maladie, absence inopinée, réunion urgente, etc.) : le chef de service peut
demander à l’agent ayant débuté sa journée en télétravail de revenir sur son lieu habituel
d’exercice de ses missions. Dans ce cas, le temps de trajet sera comptabilisé comme du
temps de déplacement professionnel.

Cette journée de télétravail non effectuée (ou non effectuée en entier) peut, après accord du
chef de service, être reportée dans la même semaine, mais elle ne peut pas être cumulée avec
un autre jour de télétravail sur une autre semaine.

De même, si un incident technique empêche l’agent en télétravail d’effectuer ses missions
normalement (coupure de connexion internet ou connexion instable sur le lieu de télétravail,
problème d’accès aux serveurs de la mairie concernant uniquement les accès à distance/
VPN,etc.), il doit en informer immédiatement sa hiérarchie : après un échange avec son chef
de service, il sera alors décidé d’un retour dans les locaux de la collectivité, demande à
laquelle l’agent devra se conformer, ou de la prise d’un jour de congé ou de RTT.

5.4 Respect du droit à la vie privée et à la déconnexion
L’agent en télétravail a droit au respect de sa vie privée et l’employeur est tenu de la respecter.
Aussi, afin d’assurer ce respect et aussi de garantir l’activité du service, les plages horaires de
télétravail sont définies en concertation avec la hiérarchie du service, en cohérence avec les
plages horaires fixes et variables en vigueur au sein de la collectivité, et avec les horaires du
service.

Durant la pause méridienne, avant le début ou après la fin de journée de travail (selon les
plages horaires définies dans le protocole individuel de télétravail), durant le week-end et ses
congés, l’agent n’est pas réputé être connecté. Aussi, aucune réponse immédiate ne peut être
attendue.

Par ailleurs, l’employeur s’engage à ne pas diffuser les coordonnées personnelles de l’agent
en télétravail (pas de diffusion du numéro de téléphone personnel à des fins professionnelles
par exemple) : pour cela, l’agent en télétravail sera joignable soit en effectuant
systématiquement le renvoi de son poste téléphonique professionnel vers un numéro sur
lequel il est joignable en télétravail, soit via son numéro de téléphone mobile professionnel s’il
en est doté, afin que les communications soient fluides et n’induisent aucune désorganisation
au sein du service ou de la collectivité.

5.5 Sécurité des données
L’agent en télétravail s’engage à respecter les règles en vigueur en matière de sécurité des
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systèmes d’information, et notamment de la charte informatique de la collectivité, ainsi que du
règlement général sur la protection des données.
Dans le cas de matériel mis à disposition par la collectivité, seul l’agent visé par l’autorisation
individuelle de télétravail peut l’utiliser. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques
mis à disposition par l’administration à un strict cadre professionnel.
Enfin, qu’un agent utilise le matériel confié par la collectivité ou son ordinateur personnel, il doit
préserver la sécurité et la confidentialité des données et doit éviter toute utilisation abusive ou
frauduleuse des outils (y compris logiciels et réseaux) mis à sa disposition.
Le télétravailleur doit assurer la bonne conservation des données comme du matériel confié
par la collectivité (lieu d'implantation sûr, respect des règles d'entretien et d'utilisation
prescrites).

5.6 Autres droits et obligations statutaires
L’agent en télétravail dispose des mêmes droits que lorsqu’il est dans les locaux de la
collectivité : il conserve son régime de rémunération, l’ensemble des droits liés à son statut
(déroulement de carrière, congés, formation, représentation syndicale, évaluation et entretien
professionnel, service de médecine préventive, etc.). En l’occurrence, la situation de télétravail
n’a pas d’impact sur l’obtention des tickets restaurant ou les nouvelles bonifications indiciaires.

Lorsqu’il télétravaille, l’agent est soumis aux mêmes obligations que lorsqu’il exerce ses
fonctions dans les locaux de la collectivité : il doit ainsi respecter les dispositions du statut
général des fonctionnaires (de son contrat de travail pour les agents non titulaires) et des
autres législations applicables. Il doit notamment respecter les règlements intérieurs de la
collectivité et de son service, ainsi que la charte informatique, mais également les standards
d’utilisation du matériel informatique et téléphonique fixés par la collectivité.
Par ailleurs, le télétravail ne doit pas se substituer à la prise de congés ou de RTT.

L’agent en télétravail s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en
matière de santé et de sécurité au travail, notamment la bonne ergonomie du poste de travail
: il peut demander conseil à l’assistant de prévention sur les points de vigilance éventuels
pouvant porter atteinte à terme à sa santé et à sa sécurité dans son environnement de travail
à domicile.

L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que lorsqu’il exerce son
activité dans les locaux de la collectivité et que les autres agents travaillant sur site, dès lors
que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service : il est donc couvert pour
les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout
accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement
travaillées ne peut donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service. De même, tous
les accidents domestiques ne peuvent donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au
service.

Les accidents de trajet peuvent être reconnus dans les situations suivantes pour les agents en
télétravail :
• trajet entre le domicile et le lieu de télétravail, lorsque ce dernier est différent du domicile

et est visé dans le protocole individuel de télétravail, selon les modalités habituelles
régissant les accidents de trajet domicile-travail ;

• trajet entre le lieu de télétravail et les locaux de la collectivité, en cas de retour nécessaire
de l’agent un jour de télétravail ;

• trajet lié à un déplacement professionnel (réunion hors des locaux de la collectivité)
lorsque celui-ci a été autorisé par le chef de service (accord par courriel).

L’agent s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail ou durant un trajet
lié au télétravail. La procédure classique de traitement des accidents sera ensuite observée.
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Article 6 – Équipement du télétravailleur
6.1 Matériel et logiciels informatiques
La Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon met à disposition les accès (messagerie électronique, serveur,
etc.) et logiciels nécessaires exclusivement à l’exercice de son activité professionnelle.
La collectivité peut également mettre à disposition du matériel informatique (ordinateur
portable avec chargeur et souris), sous réserve de disponibilité de celui-ci.
La Ville assure la maintenance du matériel fourni, qui reste sa propriété.

Le matériel fourni est, soit :
• l’ordinateur portable (avec sacoche, chargeur et souris) dont est déjà équipé l’agent

lorsqu’il travaille dans les locaux de la collectivité (à la place d’un ordinateur fixe), associé
à une connexion au réseau de la Ville via VPN ou accès distant ;

• un ordinateur portable (avec sacoche, chargeur et souris) issu d’un « pool » auquel ont
accès les agents d’un ou de plusieurs service(s), lorsque l’agent n’en est pas déjà équipé
à son poste de travail, associé à une connexion au réseau de la Ville via accès distant.

Dans ce cas, les ordinateurs du « pool » sont répartis par le chef de service entre les agents
par roulement, selon les jours fixes de télétravail.

L’agent peut également télétravailler grâce à son ordinateur personnel, avec une connexion
au réseau de la Ville via accès distant. Dans ce cas, l’agent est soumis aux mêmes règles et
obligations en matière de sécurité informatique et de confidentialité que lorsqu’il utilise le
matériel fourni par la Ville.

L’agent bénéficie des mêmes accès au réseau de la collectivité (serveurs de fichiers,
messagerie) et aux différents logiciels et applications métiers que lorsqu’il est sur son lieu de
travail habituel.

En cas de casse, de perte, de vol, l’agent en télétravail avertit immédiatement son chef de
service et le service des systèmes d’information. Le matériel est remplacé dans la mesure du
possible, étant entendu que toute fausse déclaration de vol entraîne la responsabilité pénale
de l’agent. Jusqu’à ce que le matériel volé soit remplacé, le télétravail n’est possible que si la
collectivité dispose des moyens matériels suffisants.

Aucun autre matériel informatique n’est fourni par la collectivité, à la seule exception de la
souris, éventuellement ergonomique, du poste de travail situé dans les locaux de la
collectivité.
Il est par ailleurs formellement interdit d’emmener du matériel informatique installé sur son
poste de travail dans les locaux de la collectivité (scanner, écran, tablette, etc.).

Afin d’assurer le bon roulement des ordinateurs issus de « pools » et la bonne maintenance
de l’ensemble des ordinateurs portables, il est interdit de conserver à son domicile ou sur son
lieu de télétravail du matériel fourni par la Ville au-delà du jour télétravaillé : le matériel est
emmené par l’agent la veille au soir (ou le vendredi en cas de télétravail le lundi) et rapporté
en mairie le lendemain matin (ou le lundi matin en cas de télétravail le vendredi).

Afin de garantir la sécurité des communications et des données, l’agent en télétravail n’est pas
autorisé à installer des imprimantes, périphériques personnels et logiciels non autorisés par le
service des systèmes d’information.

6.2 Assistance
Comme lorsqu’il est en poste dans les locaux de la collectivité, l’agent peut demander une
assistance au service des systèmes d’information (par ticket ou par téléphone), durant les
horaires d’ouverture. Il est entendu que pour une opération nécessitant une prise en main à
distance de l’ordinateur, une connexion à internet est requise.
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6.3 Connexion internet
La Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon ne gère pas le raccordement de l’agent à un réseau internet.
Une connexion internet de bonne qualité est un pré-requis indispensable pour autoriser un
agent à effectuer du télétravail : si un chef de service trouve la connexion insuffisante, il peut
être fait appel au service des systèmes d’information pour effectuer un test de débit. En cas
de résultat montrant un débit incompatible avec les missions à accomplir en télétravail, le chef
de service pourra alors mettre fin sans délai à ce mode d’organisation, selon les modalités
édictées dans l’article 7.4.

6.4 Autres équipements
Aucun autre équipement matériel (chaise, bureau, matériel ergonomique) n’est fourni par la
Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon à l’agent en télétravail.
Il est entendu que les travaux d’impression et de reprographie sont à effectuer dans les locaux
de la collectivité.

6.5 Frais annexes
Les frais annexes liés au télétravail (éventuel achat de mobilier, compensation d’une partie
des frais de connexion Internet, d’électricité, de chauffage, etc.) ne font l’objet d’aucune
contrepartie financière de la part de la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon auprès de l’agent autorisé
à télétravailler.

Article 7 - Modalités de demande, validation et cessation du
télétravail
7.1 Formalisation de la demande
La mise en place du télétravail découle d’une démarche volontaire de l’agent.
Celui-ci doit en formuler expressément la demande, via un formulaire joint en annexe et
disponible sur l’espace commun T:\Espace_consultatif\Ressources_humaines\Règlements
chartes protocoles\Teletravail, à remettre au chef de service.
Celui-ci dispose alors un délai de deux semaines maximum à dater de la demande pour se
prononcer, son avis étant réputé défavorable au-delà.

La demande décrit les modalités d’organisation proposées par l’agent (jour télétravaillé, lieu
d’exercice), et comprend une attestation sur l’honneur de conformité électrique et
ergonomique du poste de télétravail, de débit Internet suffisant et compatible avec l’exercice
de ses missions, et d’engagement à n’exercer aucune activité personnelle sur son temps de
télétravail, notamment la garde de personne demandant une attention particulière (enfant,
personne en situation de handicap, etc.).
À ce formulaire de demande doit être jointe une attestation d’assurance auprès de laquelle
l’agent a souscrit son contrat d’assurance habitation, précisant qu’elle couvre l’exercice du
télétravail sur le lieu choisi pour celui-ci.

7.2 Accord de la demande de télétravail
L’accord est formulé au maximum deux semaines après le dépôt de la demande.
Il prend la forme d’un protocole individuel de télétravail, disponible sur l’espace commun
T:\Espace_consultatif\Ressources_humaines\Règlements chartes protocoles\Teletravail,
complété par le chef de service qui donne son avis favorable. Les conditions d’exercice (lieu,
jour, horaires, etc.) sont à définir à l’aide de la demande formulée par l’agent et, si besoin, d’un
échange avec lui à ce sujet.
Les chartes du télétravail et informatique sont annexées à ce protocole individuel, qui est
notifié à l’agent et dont une copie est transmise à la Direction des ressources humaines.
Ce protocole individuel servira à la formalisation de l’arrêté individuel (ou de l’avenant au
contrat de travail pour les agents contractuels) autorisant l’agent à télétravailler.
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La 1re autorisation est valable jusqu’à la prochaine évaluation professionnelle (ou, si celle-ci
a lieu moins de 3 mois après l’autorisation, jusqu’à la suivante).
Elle est ainsi ré-examinée lors de chaque entretien professionnel : il sera inscrit dans le
compte-rendu le souhait de l’agent de continuer ou non le télétravail dans les conditions
actuelles, et la décision du chef de service à ce sujet, au regard des conditions d’éligibilité du
poste, de la bonne organisation du service, et de la qualité du travail effectué en télétravail. En
cas d’accord, le renouvellement porte sur une durée d’1 an, jusqu’à la prochaine évaluation
professionnelle.

L’approbation de la demande est laissée à la seule discrétion des supérieurs hiérarchiques :
la mise en place du télétravail est une mesure d’organisation, et non un droit pour l’agent,
notamment au regard des critères d’éligibilité ou non visés à l’article 3.

7.3 Refus de demande d’autorisation de télétravail
Tout refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail est précédé d’un
entretien entre l’agent demandeur et son chef de service.
Le refus est ensuite notifié par écrit (via l’entretien professionnel en cas de non-
renouvellement), dûment motivé.
En cas de rejet de sa demande initiale ou de renouvellement de télétravail, l’agent peut saisir
la CAP ou la CCP compétente.

7.4 Cessation du télétravail
L’administration, comme le télétravailleur, peut demander à mettre fin à l'accord par courriel.
Dans le cas d’une rupture à la demande de l’administration, l’écrit, dans lequel la cessation est
dûment motivée, est précédé d’un entretien entre le chef de service et l’agent.

Lorsque la collectivité ou un agent décide de mettre fin à une autorisation de télétravail, un
délai de prévenance de deux mois doit être respecté. Il peut cependant être réduit dans
certains cas :
• lorsqu’aucune contrainte organisationnelle ne s’y oppose, il convient d’autoriser l’agent qui

demande à reprendre l’intégralité de son temps de travail en présentiel, à le faire dans un
délai plus court que le délai de prévenance mentionné ci-dessus ;

• lorsque l'interruption du télétravail est à l'initiative de l'administration (manquement à la
charte, nécessité de service), ce délai peut être réduit, toujours avec un entretien préalable
à un courriel dûment motivé.

Dès lors que la cessation du télétravail devient effective, l’agent regagne son affectation
administrative pour l’intégralité de son temps de travail.

7.5 Suspension temporaire de l’autorisation de télétravail
Au-delà de la suspension ponctuelle d’un jour de télétravail entraînant l’obligation d’un retour
dans les locaux de la collectivité comme énoncé dans l’article 5.3, des nécessités de services
peuvent nécessiter une suspension provisoire du télétravail sur une durée à déterminer
(intervalle entre le départ d’un agent de l’équipe et l’arrivée de son remplaçant, etc.). Dans ce
cas, le chef de service reçoit l’agent en télétravail lors d’un entretien, puis motive la suspension
temporaire par écrit, dont il enverra une copie à la Direction des ressources humaines.
La suspension temporaire peut également être à l’initiative de l’agent pour diverses raisons
personnelles : dans ce cas, il transmettra par écrit sa demande au chef de service, avec copie
à la Direction des ressources humaines.

Article 8 - Cas particulier du télétravail pour raisons médicales
En accord avec les évolutions apportées par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, des
dérogations aux dispositifs précités peuvent être envisagées pour une durée de six mois



Charte du télétravail - Page 11

maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le
justifient et après avis du service de médecine préventive et accord du manager. Cette
dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive.

Des agents confrontés à un contexte médical grave peuvent solliciter le bénéfice du télétravail
à domicile, suivant les préconisations en ce sens du médecin de prévention exclusivement.
En vertu des dispositions de l’article 26 du décret du 28 mai 1982, le médecin de prévention
peut proposer le télétravail à domicile comme une solution d’aménagement du poste de travail
d’un agent. Ce dernier doit être volontaire pour bénéficier de ce dispositif.

Cet aménagement vise les personnes souffrant de pathologies graves avérées ou en état de
grossesse, dont l’état de santé et/ou le handicap nécessite une diminution des déplacements
pour se rendre sur le lieu habituel du travail ou une réduction du temps de présence dans les
locaux professionnels.

Le télétravail ne concerne que des agents en activité, aptes à l’exercice de leurs fonctions.
Ce dispositif ne doit donc pas être utilisé comme un moyen d’évitement d’un arrêt maladie.

Article 9 – Assurances
La Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon prend en charge les dommages subis par les biens de toute
nature mis à disposition du télétravailleur dans le cadre de son activité professionnelle. Les
dommages causés aux tiers sont pris en charge par la collectivité s’ils résultent directement
de l’exercice du travail ou s’ils sont causés par les biens qu’il met à la disposition du
télétravailleur.
Si les dommages résultent d’une faute personnelle détachable du service, la responsabilité
personnelle de l’agent auteur de la dite faute peut être recherchée par la collectivité.

Par ailleurs, le télétravailleur à domicile s’engage à signaler sa situation à son assureur.

Fait à Sainte-Foy-lès-Lyon, le

Le Maire

Véronique SARSELLI


