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Par délibération du 7 janvier 2019, le SDIS 77 décide de mettre en place une expérimentation du télétravail 
pour les agents PATS-SPP. L’expérimentation a débuté le 1er avril 2019 avec une première échéance au 30 
juin 2019. Un renouvellement de cette expérimentation a été effectuée jusqu’au 31 décembre 2019.

La période de confinement liée à la crise sanitaire de la Covid-19 est ensuite venue imposer le travail  
à distance, à savoir au domicile des agents.

En 2020, pour faire face à la pandémie liée à la Covid-19, le SDIS 77 a pris des mesures visant à limiter  
la propagation de l’épidémie au sein des effectifs. Aussi, le télétravail a été massivement déployé lors  
de la période de confinement. Cette disposition a ensuite été prolongée conformément aux directives 
nationales.

Dans ce contexte, et suite aux bilans de l’expérimentation, le SDIS de Seine-et-Marne a décidé de pérenniser 
la mise en place du télétravail.

Le SDIS 77 souhaite proposer aux agents ce nouveau mode d’organisation du travail afin de répondre  
à plusieurs objectifs :

 - Une meilleure conciliation des temps de vie professionnelle et privée ;

 - Une diminution des déplacements entre le domicile et le lieu de travail permettant de limiter 
    l’impact sur les agents ainsi que l’impact environnemental (fatigue, stress, risque routier, 
    dépenses  de carburant, pollution…) ;

 - Une amélioration de la qualité de vie en service des agents ;

 - Favoriser la reprise du travail et/ou le maintien dans l’emploi des personnes ayant un handicap
   ou des problèmes de santé ;

 - Moderniser les méthodes de travail en favorisant le développement de l’autonomie 
   et la dématérialisation des documents ;

 - Une meilleure attractivité de l’établissement (recrutement et fidélisation).

La présente charte a pour finalité de définir les modalités générales et opérationnelles de la mise  
en œuvre du télétravail au sein du SDIS de Seine-et-Marne.
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Préambule





 I.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 en utilisant 
les technologies de l’information et de la communication. » Article 2 du 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.
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I-Définition et principes 
du télétravail

 I-2 Principes généraux

Trois principes régissent l’exercice du télétravail :

 ✔   Le volontariat : le télétravail est un choix individuel et ne peut en aucun cas être imposé 
       à l’agent.

 ✔   La réversibilité : cette modalité d’organisation du travail est prise pour une durée déterminée,
      mais la situation du télétravail peut prendre fin à tout moment par écrit à l’initiative de l’agent 
      ou de son supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 2 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. Au cours de la 
      période d’adaptation et après entretien, ce délai est ramené à 1 mois.

 ✔   La contractualisation : l’autorisation de télétravailler fait l’objet d’une convention tripartite 
      entre le collaborateur, son responsable hiérarchique et l’autorité territoriale.

En cas de changement d’affectation, une demande de télétravail doit à nouveau être formulée et  
examinée par l’autorité territoriale
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 I-3 Champ d’application du télétravail

 1-3-1 Les bénéficiaires

La possibilité de solliciter du télétravail est ouverte à tous les agents, fonctionnaires titulaires ou stagiaires, 
agents contractuels et apprentis. Les élèves ou étudiants en stage dans l’établissement sont exclus du 
dispositif.

Afin de garantir une maîtrise suffisante du poste, de l’environnement de travail et une intégration dans 
l’équipe, les agents nouvellement recrutés sur un poste ne pourront solliciter le télétravail qu’après 3 mois 
de présence sur celui-ci, et pour un jour par semaine seulement pendant une période de 6 mois suivant 
leur prise de fonction. Cela concerne également les recrutements par voie de mobilité interne.

Les agents à temps partiel ou temps non complet (au moins 70%) peuvent solliciter le télétravail.  
Le nombre de jours télétravaillables sera calculé au prorata du temps de travail.

Par principe aucun métier n’est exclu du dispositif de télétravail dès lors qu’un volume suffisant d’activités 
télétravaillables peut être identifié et regroupé.

En cas de changement d’affectation, une demande de télétravail doit à nouveau être formulée et  
examinée par l’autorité territoriale

 1-3-2 Les critères d’éligibilité

a) Les critères liés au télétravailleur :

Le télétravail reposant sur une relation de confiance entre l’agent et le manager, l’avis du supérieur  
hiérarchique est requis sur la capacité de l’agent à télétravailler au regard des critères suivants :

 - Capacité à travailler en autonomie ;
 - Capacité d’organisation ;
 - Qualités de communication avec l’équipe et le manager ; 
 - Niveau et degré de reporting ;
 - Maitrise des outils informatiques et de communication.
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b) Les critères liés aux missions :

Les activités compatibles avec le télétravail sont les suivantes :

 - La rédaction ou la contribution à la rédaction ; 
 - La préparation, l’instruction et l’étude de dossiers ;
 - La mise à jour de dossiers informatisés ;
 - La saisie et la vérification de données ;
 - Les dépannages informatiques réalisables à distance ;
 - Le développement et la mise à jour des applications ;
 - La saisie et l’utilisation des logiciels métiers ;
 - L’organisation et la planification ;
 - La préparation de réunions ;
 - Les réunions en visioconférence.

Et d’une manière générale toutes activités administratives et techniques pouvant se faire à distance.

c) Les critères techniques

Pour bénéficier du télétravail au domicile, l’agent qui en fait la demande doit disposer des conditions  
matérielles requises :

 - Etre équipé d’un ordinateur portable professionnel ; 
 - Disposer d’un espace de travail dédié et adapté ;
 - Avoir une attestation d’assurance habitation incluant la responsabilité civile étendue au 
    télétravail ;
 - Disposer d’un accès internet (ADSL ou fibre) ;
 - Fournir une attestation sur l’honneur justifiant de disposer d’un diagnostic de conformité 
    des installations électriques.

d) Les agents ayant des restrictions médicales ou des aménagements de travail

Le télétravail peut permettre de favoriser le maintien dans l’emploi dans certaines situations. 

Dès lors que les agents concernés remplissent les critères énoncés ci-dessus, leur candidature sera  
examinée par le groupement des Ressources Humaines en lien avec la médecine professionnelle.
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 I-4 Modalités d’application du télétravail

 I-4-1 Les conditions relatives au lieu d‘exercice du télétravail

Le lieu du télétravail est, par défaut, le domicile de l’agent. L’adresse du domicile de l’agent s’entend 
comme lieu de résidence principale du télétravailleur.

Lors de la demande de télétravail ce lieu peut être modifié au profit d’un site de travail partagé au sein du 
SDIS 77 (Etat-Major, Gurcy le Châtel, sièges des groupements territoriaux).

Le lieu défini est donc fixe et déclaré dans la demande de télétravail. L’agent ne peut pas changer de lieu 
de télétravail de sa propre initiative sauf demande expresse et autorisée au préalable par le supérieur 
hiérarchique. 

L’agent pendant le télétravail reste à la disposition de son employeur. 

L’agent devra obligatoirement informer son responsable hiérarchique, ainsi que le groupement des  
Ressources Humaines, service gestion des personnels permanents, de tout changement d’adresse.  
Pour continuer à bénéficier du télétravail, l’agent devra fournir à la collectivité une nouvelle attestation de 
conformité de ses installations et une attestation d’assurance au titre de son nouveau logement.

Les membres du CHSCT, dans le cadre de leurs missions en matière d’hygiène et de sécurité pourront,  
le cas échéant, rendre visite à l’agent sur son lieu d’exercice du télétravail, après demande écrite auprès 
de l’intéressé dix jours à l’avance minimum avant le jour fixé de visite (Article 52 du décret n° 82-453 du 
28 mai 1982 modifié : « la délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut  
réaliser une visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l’agent exerce ses  
fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord de 
l’intéressé, dûment recueilli par écrit »).

Le télétravailleur ne reçoit pas de public et ne fixe pas de rendez-vous professionnel à son domicile.

Le déplacement professionnel pendant un jour télétravaillé est possible. Si l’agent n’a pas de véhicule de 
service, un ordre de mission doit être établi pour la prise en charge des frais de déplacements.
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I-4-2 Les jours accessibles au télétravail

L’activité en télétravail doit être compatible avec l’organisation et la continuité du service. Ainsi,  
il appartient au responsable de service d’évaluer le nombre de jours télétravaillables pour l’agent en  
fonction de la nature des activités exercées et l’intérêt du service.

Le maximum autorisé par la collectivité est de 2 jours fixes par semaine. Le responsable d’unité est laissé 
décisionnaire du nombre de jours attribués à chaque agent.

Chaque chef d’unité devra veiller à ce que l’ensemble de l’effectif de l’unité soit présent au moins 1 jour 
par semaine afin notamment de faciliter l’organisation de réunions et permettre la cohésion de groupe.

Sur la base de 2 jours maximum de télétravail par semaine et 3 jours sur site pour un temps complet, 
la proratisation à appliquer aux temps partiels ou temps non complets est la suivante : 

Quotité de temps partiel ou temps non complet Nombre de jours de télétravail maximum autorisé
90% 1,5
80% 1
70% 1
60% 0
50% 0

Les nécessités de service peuvent justifier, en respectant idéalement un délai de prévenance de 48h,  
l’exigence d’un retour sur site pendant un jour de télétravail. 

Un agent peut également informer son supérieur hiérarchique de sa nécessité de venir sur site un jour 
pour lequel il bénéficie d’une autorisation de télétravail.

Dans les 2 cas évoqués ci-dessus, après accord du chef hiérarchique, le jour de télétravail sera, dans  
la mesure du possible, déplacé sur un autre jour de la semaine sinon il sera annulé.

Le jour de télétravail non pris en raison d’un jour férié, d’un congé ou d’une formation n’est pas  
récupérable.
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Il peut être dérogé aux quotités ci-dessus mentionnées : 

 - Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé 
   ou le handicap 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 ;

 - A la demande des femmes enceintes ;

 - A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant, pour une durée de 3 mois 
   maximum, renouvelable ;

 - 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 (ex : pandémie, 
   catastrophe naturelle, intempéries, grèves…).

Ces demandes de dérogation seront étudiées par le groupement des Ressources Humaines. 

Le télétravail n’est pas compatible avec un arrêt maladie, l’agent doit en effet être apte à exercer les  
fonctions qui lui sont confiées.

I-4-3 Conditions exceptionnelles

Lors de conditions climatiques particulières (intempéries, inondations, neige…) ou de crise sanitaire,  
le télétravail pourra être ouvert à titre exceptionnel à l’ensemble des agents du SDIS 77 dont les activités 
sont éligibles au télétravail et disposant d’un ordinateur portable professionnel. 

Un message du directeur départemental du SDIS 77 sera diffusé à l’ensemble des agents afin de préciser 
notamment les jours et la durée de cette dérogation.
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 I-4-4 Les horaires de télétravail

L’agent en télétravail reste soumis au règlement du temps de travail en vigueur au SDIS 77 et continue 
à bénéficier des horaires variables auxquels il/elle est habituellement soumis(e) (les agents concernés,  
depuis leur ordinateur, pointeront sur efficient).

Dans une perspective de continuité de service et de préservation des temps collectifs de travail, les plages 
de 9h à 11h15 et 14h à 16h15 sont réputées être des plages où tous les agents sont joignables.

La journée télétravaillée comprend une pause méridienne obligatoire d’au moins 45 minutes. 

L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail (sauf pour des 
missions ordonnées). 

L’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur et le télétravail ne doit pas empiéter sur 
les obligations personnelles et familiales au-delà des obligations hebdomadaires de travail (nuit, samedi, 
dimanche, jour férié.).

Le télétravail n’a pas vocation à générer d’heures supplémentaires rémunérées, sauf sur demande  
particulière du chef d’unité. 

I-5 Allocation forfaitaire

Les télétravailleurs peuvent bénéficier d’une indemnité contribuant au remboursement des frais engagés 
au titre du télétravail, sous la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait télétravail ».

Le forfait télétravail est versé aux agents en télétravail à leur domicile ou dans un tiers lieu sous réserve 
que ce dernier n’offre pas de restauration collective.

Le montant du forfait télétravail est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite de 
220 euros par an.

Le forfait télétravail est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l’agent et autorisé 
par le groupement des Ressources Humaines.

Le forfait télétravail est versé à terme échu selon une périodicité trimestrielle.

Le cas échéant, il fait l’objet d’une régularisation au regard des jours de télétravail réellement effectués 
au cours de l’année civile. Cette régularisation intervient à la fin du premier trimestre de l’année suivante.
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II-La formalisation 
du télétravail

 II-1 Le formulaire de demande

Le télétravail repose sur l’existence d’un commun accord entre l’agent, son responsable hiérarchique et 
le SDIS 77. Par conséquent, aucun agent ne peut être contraint d’accepter ce mode d’organisation, tout 
comme aucun agent ne peut l’imposer à la collectivité.

L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur 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.

Le formulaire de demande écrite sera à retourner au supérieur hiérarchique puis au service des Res-
sources Humaines lors de la campagne de recensement des demandes de télétravail organisée au second 
trimestre 2022 puis après tout au long de l’année.

 II-2 L’entretien préalable

Suite à la demande écrite de l’agent quant à son souhait d’exercer une partie de ses missions en télétravail, 
un entretien aura lieu entre son responsable hiérarchique et lui afin d’étudier la possibilité de télétravailler 
(organisation des activités, modalités de mise en œuvre du télétravail). L’entretien devra se dérouler au 
maximum 15 jours ouvrés après la réception de la demande écrite de l’agent.

Cet entretien est destiné à apprécier la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées 
et l’intérêt du service à partir d’un questionnaire d’auto-évaluation rempli par l’agent dans le formulaire 
de demande.

L’acceptation ou le refus de la demande de télétravail sera à notifier à l’agent, par écrit, dans un délai de 
15 jours à compter de la date de l’entretien préalable ou de la date limite de dépôt fixé dans la campagne 
de recensement 2022.

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent  
exerçant des activités éligibles fixées par cette charte ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de 
l’administration doivent être précédés d’un entretien et motivés. 

De ce fait, en cas de désaccord entre l’agent et son supérieur hiérarchique quant à la mise en œuvre 
du télétravail, le responsable devra en informer, de manière motivée et par écrit, son agent ainsi que le  
groupement des Ressources Humaines.

L’agent peut, s’il le souhaite, utiliser les voies et délais de recours prévus par les textes (saisine de la  
commission administrative paritaire).
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 II-3 La période probatoire et l’entretien de suivi

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

A la suite de cette période probatoire, un entretien sera planifié entre l’agent et le responsable  
hiérarchique afin d’échanger sur l’organisation et les difficultés ayant pu être rencontrées durant les trois 
premiers mois en télétravail.

Outre cet entretien institutionnalisé, l’agent pourra solliciter un entretien avec son responsable à tout  
moment, pour lui faire part notamment de difficultés concernant la charge de travail, ou bien 
l’organisation du télétravail.

Dans le cas où l’agent prend l’initiative de l’arrêt de son télétravail, celui-ci devra être en mesure de  
bénéficier d’un retour à sa situation, comme avant la mise en place du télétravail dans un délai d’un mois 
maximum.

Il devra alors adresser un courrier au chef du groupement des Ressources Humaines après en avoir  
informé son responsable hiérarchique.

Dans le cas où le supérieur hiérarchique prend l’initiative de l’arrêt du télétravail du collaborateur, il doit le 
recevoir en entretien pour en indiquer les motifs. La décision sera motivée et donnera lieu à notification à 
l’agent. Le supérieur hiérarchique en informera le groupement des Ressources Humaines.

Nota : cette période probatoire n’est pas applicable aux agents ayant été en position de télétravail pendant 
la crise sanitaire.
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 II-4 La durée du télétravail

L’autorisation de télétravail est donnée sans limitation de durée. 

Le nombre de jours autorisés peut être changé à tout moment à la demande de l’agent ou de l’administration  
(demande motivée). Une convention sera de nouveau établie.

En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé doit présenter une nouvelle demande de télétravail 
afin qu’un avis puisse être délivré conformément à toute demande initiale (cf. paragraphe II-1).

II-5 Les droits et devoirs des agents en télétravail

L’agent exerçant ses fonctions en télétravail bénéficie des mêmes droits et obligations que l’agent  
exerçant sur son lieu d’affectation. Il s’engage à se consacrer entièrement à ses fonctions, à la discrétion, et au  
respect du secret professionnel.

Ainsi le télétravailleur doit organiser son poste de travail et établir des règles claires avec son entourage 
personnel afin que les missions et activités à accomplir en télétravail ne soient pas perturbées en cours de 
journée et puissent être exécutées dans le respect de ces obligations.
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Les agents doivent disposer d’un équipement informatique et téléphonique adapté.

 III-1 Matériel informatique

Lors de la demande écrite de télétravail, l’agent devra préciser s’il est en possession d’un ordinateur  
portable professionnel ainsi que tout outil informatique et de communication nécessaire à l’exercice de 
ses fonctions en télétravail. Si l’agent ne dispose pas d’ordinateur portable professionnel une demande 
devra être faite par son responsable hiérarchique auprès du chef du service des systèmes d’information.
L’utilisation d’un ordinateur personnel n’est pas autorisée en télétravail.

Il ne sera pas adjoint de matériels complémentaires pour les journées de télétravail de type écran,  
imprimante….

La charte d’utilisation des moyens informatiques et de communication en vigueur au sein du SDIS 77  
s’applique à l’ensemble des agents, y compris en situation de télétravail.

L’ordinateur professionnel utilisé dans le cadre du télétravail n’est en aucun cas un ordinateur familial. 
Aucun membre de la famille ou ami ne doit être autorisé à y accéder. Aucune application à usage privé ne 
doit y être installée. L’ordinateur est un outil de travail. Comme sur le lieu d’affectation, son usage privé 
est toléré sous certaines conditions prévues par la charte d’utilisation des moyens informatiques et de  
communication. L’agent ne peut désinstaller, supprimer ou de façon générale contourner volontairement 
les outils de protection et de sécurisation installés sur son poste. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il doit être 
stocké en lieu sûr.

L’ordinateur ne doit pas être laissé dans un véhicule sans surveillance. 

Si un problème technique sur l’équipement intervient le jour télétravaillé, l’agent doit en avertir son  
supérieur hiérarchique qui seul à la compétence d’organisation du travail ainsi que le service des  
systèmes d’information qui seul a la compétence technique de maintenance et de réparation du matériel de  
communication. Ce problème technique peut éventuellement justifier un retour sur site.

 III-2 Téléphone et outils de visio conférence

Une solution de communication, Open Touch, est mise en place via le poste informatique afin de  
permettre au télétravailleur de communiquer avec ses interlocuteurs s’il n’est pas doté d’un téléphone 
portable professionnel.

Une solution interne de visioconférence – JITSI – est mise à disposition pour les réunions d’équipe ou avec 
des collègues d’autres services et entités. 

Pour les visioconférences avec des partenaires extérieurs, la solution « Cisco Webex » sera utilisée.

III-Le matériel informatique 
et de communication
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 III-3 La connexion Internet et le VPN

L’abonnement internet est à la charge du télétravailleur qui, avant de déposer une demande de télétravail, 
devra s’assurer qu’il bénéficie bien d’une connexion suffisante pour un accès internet de bonne qualité 
permettant de réceptionner des données compatibles avec l’activité professionnelle et de participer à des 
réunions en visio-conférence. 

L’utilisation du VPN est indispensable pour accéder aux ressources numériques internes de la collectivité. 

Pour l’utiliser dans les meilleures conditions, il convient de suivre les recommandations suivantes :

 ✔  Se déconnecter du VPN en cas d’éloignement du poste informatique,
 ✔  Se déconnecter du VPN chaque fin de journée en télétravail.

 III-4 Sécurité, protection et confidentialité des données

La charte d’utilisation des moyens informatiques et de communication du SDIS 77 actuellement en vigueur 
s’applique également aux agents en télétravail. Cette charte est à disposition sur l’intranet.

En cas de perte ou de vol du matériel, de fonctionnement inhabituel du matériel, l’agent doit prendre 
contact avec son responsable, dans les plus brefs délais, pour signaler tout incident au service des  
systèmes d’information ainsi qu’à la déléguée à la protection des données afin d’évaluer la situation et 
de réaliser toutes les démarches qui seraient nécessaires notamment auprès de l’assureur ou de la CNIL.

Les télétravailleurs doivent être attentifs à la protection des données dont les données personnelles et 
sensibles traitées au SDIS 77. Ils doivent appliquer les pratiques sécuritaires de conservation des données 
et leur confidentialité sur le lieu du télétravail en empêchant tout accès par des tiers. Des dossiers ou  
documents de travail papier peuvent être utilisés en télétravail avec l’accord du supérieur hiérarchique qui 
aura apprécié la sensibilité des données contenues ainsi que la confidentialité de celles-ci.
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 IV-1 Les risques physiques liés à l’aménagement 
        du poste de travail

L’environnement personnel devant être propice à la concentration et à la communication, l’agent  
s’engage à disposer au sein de son domicile d’un espace de travail lui permettant d’exercer ses missions en  
respectant les règles simples de santé et sécurité au travail : ergonomie de son poste de travail, espace 
aéré et suffisamment éclairé, sécurité de l’installation électrique, pause pendant le déjeuner. L’agent  
pourra se rapprocher du service hygiène et sécurité du SDIS 77 afin d’être conseillé dans ce domaine.

Afin de limiter les contraintes posturales, il est nécessaire de respecter les grands principes ergonomiques 
que l’on travaille à la maison ou au bureau. L’essentiel des documents dont l’agent a besoin doit être à 
portée de mains.

Aucun mobilier n’est mis à disposition par le SDIS 77 dans le cadre du télétravail. 

En cas de handicap, l’établissement pourra prendre en charge l’aménagement du poste de travail 
de l’agent, sous réserve d’une prescription du médecin du travail et dans le respect de proportions  
raisonnables et cohérentes avec les financements du FIPHFP.

Une attention particulière sera également portée aux télétravailleurs qui, sur le lieu d’affectation, ont  
bénéficié d’un aménagement particulier.

 IV-2 Les risques psychosociaux liés à l’activité 
         en télétravail

Le cadre de travail est formalisé préalablement : horaires de travail tenant compte de la pause méridienne 
et indiquant les plages fixes où l’on est joignable.

Alors que le télétravail favorise la conciliation des temps de vie notamment en gagnant du temps de 
transport et en s’organisant de façon plus souple, il peut aussi entraîner, faute de vigilance, des dérives 
conduisant à un empiétement important sur la vie privée et générer du stress. Il faut donc être vigilant 
à poser un cadre de travail formalisé pour éviter que la souplesse d’organisation soit considérée comme 
une disponibilité constante. En dehors des horaires de travail, il est important de déconnecter les outils de 
communication (téléphone, ordinateur) afin d’éviter une disponibilité permanente.

Le télétravail ne permettant pas une évaluation directe de l’organisation du travail, il est donc  
nécessaire d’être vigilant à la formalisation des objectifs, l’évaluation de la charge de travail, et aux  
modalités de contrôle. La charge de travail est en adéquation avec le temps de travail et le dialogue avec le 
supérieur hiérarchique permet de la réajuster si nécessaire, de la même façon qu’en présentiel. De plus, il est 
important de fixer avec la hiérarchie les objectifs et les résultats attendus de la même façon que si ceux-ci 
étaient réalisés en présentiel, de programmer des points réguliers pour évaluer les difficultés et la charge 
de travail.

L’agent en télétravail continue à être intégré dans le collectif de travail de la même façon qu’en  
présentiel. Il faut donc être vigilant à la communication interpersonnelle, à la participation aux réunions, à la  
transmission d’informations. Des entretiens réguliers sont mis en place afin de fournir le même niveau 
d’information à tous les agents de l’équipe et prévoir des temps d’échange informels.

IV-La préservation de la santé 
et de la sécurité des télétravailleurs 
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 IV-3 En cas d’accident du travail

L’accident de service pour les fonctionnaires est ainsi défini dans l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumé imputable au service tout 
accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement 
normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident 
du service. »

Dès lors que l’accident survient sur le lieu de télétravail, il obéit à ces mêmes règles. Il appartient à  
l’employeur de rapporter les éléments de preuve contraire pour dégager sa responsabilité. Peu importe le 
lieu, l’accident survenant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en 
constitue un prolongement normal, l’accident est présumé imputable.

Néanmoins, le lien entre l’accident survenu sur le lieu d’affectation et la tenue du poste sera étudié avec 
attention, dans le cas du télétravail à domicile. Un accident chez soi en télétravail peut aussi être un  
accident domestique. Un exposé précis des faits au moment de la déclaration sera donc de rigueur.

Les démarches d’une déclaration d’un accident pour l’agent en télétravail sont identiques à celles d’une 
déclaration d’un accident sur le lieu professionnel.

En cas d’accident survenu sur le lieu de télétravail, une délégation du CHSCT pourra être amenée à réaliser 
une visite sur place, cette visite reste néanmoins subordonnée à l’accord écrit de l’intéressé quand le lieu 
de télétravail est le domicile de l’agent.

 V-Bilan annuel

Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté au comité technique et au comité d’hygiène, sécurité 
et des conditions de travail.




