
 

Cher-es adhérent-es, 
 
Ce vendredi 20 novembre, nous vous proposons de nous 
retrouver en Assemblée Générale…à distance. C’est 
effectivement avec regret que, cette fois encore, nous sommes 
contraints d’organiser une rencontre en visioconférence. 
 
Si cette crise sanitaire a modifié grandement notre quotidien 
professionnel, elle est aussi venue bousculer la vie syndicale. 
D’abord dans notre organisation pratique car nous n’échappons 
pas aux règles sanitaires et nous avons eu pour devoir de 
proposer aux militants des conditions de travail (syndical) 
respectueuses des consignes nationales. Par ailleurs, nous 
devons continuer, dans ce contexte difficile, de défendre l’intérêt 
des agents et d’être force de propositions pour une fonction 
publique moderne et innovante. Ensuite, il nous faut conserver 
le modèle démocratique qui est le nôtre, quand bien même cela 
doit passer par une rencontre en visio. 
 
Enfin parce qu’elle exige de nous une vigilance quotidienne à la fois sur l’évolution nationale et 
locale des règles sanitaires, et leurs applications dans notre collectivité aux multiples organisations de 
travail.   
 
Cette rencontre sera l’occasion de faire un point avec vous toutes et tous sur les actions du syndicat, 
les préoccupations locales et nationales, nos bilans, nos projets, en somme, tout ce qui fait d’ordinaire 
la richesse de nos conseils syndicaux, la convivialité en moins puisque nous n’aurons pas le plaisir 
cette fois-ci encore de partager notre repas. 
 
Mais plus qu’un Conseil Syndical, cette rencontre se présente sous la forme d’une assemblée 
générale. Elle sera en quelque sorte la deuxième grande consultation des adhérents de l’histoire de 
notre jeune syndicat. En effet, souvenez-vous, la première c’était la validation des axes revendicatifs 
qui ont constitué la candidature FSU aux élections professionnelles de 2018. Cette fois nous nous 
prononcerons sur le règlement de télétravail proposé par l’administration aux représentants du 
personnel qui devront émettre un avis le lundi suivant en Comité Technique et en CHSCT. Il s’agira 
aussi pour nous d’établir un socle revendicatif lié au télétravail permettant d’améliorer les conditions 
de travail de tous les agents, qu’ils soient télétravailleurs ou non.   
 
Au regard des nombreuses « réformes » à venir, cette deuxième consultation en appellera d’autres 
dans les semaines et les mois à venir. En effet, très vite il nous faudra collectivement nous exprimer 
sur la mise en œuvre des Lignes Directrices de Gestion, du protocole pour l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes et un peu plus tard sur le RIFSEEP. 
 
Nous espérons pouvoir le faire à l’avenir avec la convivialité du présentiel. En attendant ce moment, 
nous espérons vous retrouver nombreux-ses ce vendredi en visioconférence. 
 

Chaleureuses salutations syndicales  
 
Valérie Demange  
et Emmanuel Samson 
Secrétariat du snuTER34 
La FSU Territoriale de l’Hérault 
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Télétravail 



 ASSEMBLEE GENERALE - TELETRAVAIL 
20 NOVEMBRE 2020 
(par visioconférence) 

 
Pour participer à la réunion en visio :  

 
Cliquez sur ce lien Zoom https://us02web.zoom.us/j/88116721736?pwd=b0JGMkJiL09lOHo1ejF1eTcvbjVaQT09 et 

laissez vous guider sur l’installation du module de réunion. 
 

Selon ce qu’il vous est demandé entrez les codes suivants :  
 

ID de réunion : 881 1672 1736 
Code  : TLT2021 

 

 
ORDRE DU JOUR  

 
 

9h00-9h30 : accueil et aide à la connexion (et autres résolutions de problème technique) 
 
9h30-10h15 : Point sur la situation sociale et actualités syndicales  
 
10h15-10h50 : actualités « protocole » et instances paritaires  
 
10h50-11h05: pause 
 
11h05-11h30 : Questions  et échanges avec les participants 
 
11h30-12h30 : Point spécifique sur la situation des assistants familiaux  
 
12h30-13h30 : pause repas 
 
13h30-15h15: présentation de la proposition du nouveau règlement de télétravail - 

échanges et vote. 
 
15h15-15h30 : pause 
 
15h30-16h30 : quelles revendications, générales et spécifiques, pour le télétravail dans la 

collectivité ? 
 
16h30-17h00 : questions diverses et clôture 
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Règlement télétravail 
 
La dernière actualisation du règlement du télétravail a été votée en comité technique en 2019. 

La crise sanitaire de cette année et le confinement général du 16 mars au 11 mai ont contraint un grand 
nombre d’entre nous à travailler le plus possible, si ce n’est totalement pour certains, depuis nos 
domiciles respectifs. 

L’administration, suite au déconfinement, a invité les agents de notre collectivité, par le biais d’un 
questionnaire, à se prononcer sur le télétravail. 

Les réponses à ce questionnaire ont mis en avant le souhait d’un grand nombre d’agents de pouvoir en 
bénéficier. 

C’est sur cette base qu’à l’occasion de la “Conférence du 
Président” du 10 juillet, l’exécutif départemental a annoncé sa 
volonté de généraliser cette modalité de travail. 

 
C’est ainsi que les 5 organisations syndicales de la collectivité 
ont été invitées, début novembre, à travailler avec 
l’administration sur leur proposition d’un nouveau règlement, 
dont l’objectif affiché était de permettre au plus grand nombre 
de pouvoir y prétendre. 

Pour atteindre cet objectif, la collectivité a constitué un groupe 
de travail majoritairement composé de cadres qui travaillait 
parallèlement sur le même texte. 

 
Il aura fallu de nombreux allers-retours du document (administration→groupe 
cadres→administration→organisations syndicales→administration→groupe cadre etc.) pour parvenir à 
la 10ème version du texte que nous vous présentons ici. 

 
Cette version n’est toutefois pas définitive ! 

En effet, vous y trouverez les propositions de modifications de la FSU, en vue des CHSCT et CT du 
lundi 23 novembre. 

L’administration s’est engagée à transmettre ce jeudi le texte définitif, mais il nous semble primordial 
de vous présenter cette version avant notre Assemblée Générale. 

En effet, nous ne sommes pas dupes, toutes nos propositions ne seront pas retenues par l’administration. 

Il n’en demeure pas moins que les représentants du personnel siégeant en CHSCT et en CT auront à se 
prononcer sur la 11ème version que nous vous présenterons vendredi, dans laquelle nous aurons pris le 
soin de faire apparaître les différences d’avec le texte ci-joint. 

Il nous faudra dès lors, collectivement, déterminer si ce règlement du télétravail remporte notre 
adhésion mais nécessite que nous construisions un cahier de revendication spécifique (auquel cas les 
représentants FSU voteront en faveur du texte); ou si le refus d’accéder à l’entièreté de nos propositions 
nous contraint à voter contre. 

 
Dans l’attente de la présentation du règlement définitif, voici sa dernière version et nos propositions.  

SECTION FSU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 DE L’HERAULT 

Important : Les documents qui suivent sont de documents de travail et vous sont soumis dans 
l’unique objectif de vous exprimer en tant qu’adhérent FSU sur la position de votre syndicat. 

Ils n’ont donc pas vocation à être diffusés publiquement. 
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Règlement du télétravail au Conseil départemental de l’Hérault 
 

 
Préambule 

 

Le Département de l’Hérault a adopté le télétravail, de manière progressive, depuis plus de 

10 ans. Il dispose d’une solide expérience dans ce domaine. 

 

Suite au confinement du printemps 2020, la collectivité a souhaité moderniser son dispositif 

afin d’agir en faveur de l’environnement et d’améliorer qualité de vie au travail des agents 

comme l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des agents, tout en veillant à 

maintenir améliorer le niveau de service public rendu. 

 

Pour cela, une réflexion a été menée en tenant compte des valeurs de l’institution, de 

l’évolution de la réglementation, de la réponse des agents à l’appel à idées du 10 avril 2020 et 

des orientations données par le Président lors de la conférence de reprise du 9 juillet 2020.  

 

Le présent règlement est le fruit de cette réflexion. Il a fait l’objet d’avis du comité technique 

et du comité hygiène, sécurité et conditions de travail du Département du COMPLETER. 

 

Approuvé par l’Assemblée départementale le COMPLETER, ce règlement remplace celui de 

2019 et fixe les nouvelles modalités de télétravail, en plaçant l’encadrement au cœur du 

dispositif. 

 

Il repose sur deux principes, celui de la responsabilité et celui de la confiance. C’est pourquoi 

les cadres disposeront des plus grandes marges de manœuvre pour rechercher, par un 

dialogue avec leurs collaborateurs, la formule de télétravail qui respectera au mieux les 

intérêts du service avec comme exigence la qualité du service public rendu à l’usager. C’est 

pourquoi la formule de télétravail devra respecter les intérêts du service et la qualité du 

service public rendu à l’usager. Cette démarche représente une opportunité pour revisiter les 

projets de service que chaque cadre se doit de co-construire avec ses équipes.  

 

Un comité de suivi est mis en place pour évaluer les impacts du nouveau règlement et 

proposer les mesures d’accompagnement ainsi que les ajustements utiles à l’amélioration du 

dispositif. Il s’assurera notamment de l’équité de traitement entre les services pour des 

activités ou des missions similaires. 

 

  

Commenté [VD1]: Nous sommes attachés à cet objectif 
d’amélioration du service public et du service rendu au public. 
Dès lors, nous ne pouvons pas nous contenter d’un objectif de seul 
maintien. 

Commenté [VD2]: Nous proposons la suppression de cette fin 
de phrase au regard de l’absence de critères d’accord et/ou de refus 
du télétravail clairement énoncés et des droits et devoirs de chacun.  
  

Commenté [VD3]: Nous proposons cette formule en 
remplacement car c’est une réflexion sur le sens du travail réalisé et 
la réponse aux besoins qui doit être faite. 
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Cadre juridique 
 
Le contenu de ce règlement est établi sur la base de : 
 

• L’article 40 du décret, °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 modifié par 
l’article 12 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 
 

• L’article 133 de 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 ». 
 

• 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 ». 
 

• Le règlement (UE) n°216/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données(RGPD). 

 

• Le décret n°2019-637 du 25 juin 2019 « relatif aux modalités de mise en œuvre du télétravail 
à l’égard de certains agents publics et magistrats ». 
 

• L’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019  de transformation de la fonction publique 
qui stipule que les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives (…) à la 
protection de la santé physique ou mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur 
travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux 
dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions 
de travail et aux prescriptions légales y afférentes. 
 

• L’article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019  de transformation de la fonction publique 
qui complète le dernier alinéa de l’article 133 de 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. 
 

• L’article 89 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique, qui prévoit que, sous réserve de la compatibilité 
de son poste de travail, l’agent qui exerce un mandat d’élu local (municipal, départemental 
ou régional) « est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de 
l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi ». 
 

• Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 qui modifie 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. 
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Article 1 - Définition du télétravail 
 
L’article 1 du 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 définit le télétravail comme suit : 
« Le télétravail 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 l'information et de la communication. » 
 

Article 2 - Les principes généraux fondateurs du télétravail 
 

• Volontariat : le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé à l'agent par 
l’administration qu’à titre ponctuel et en cas de force majeure (pour exemple : pandémie, 
intempéries). Cette dernière situation doit demeurer la seule exception au principe du 
volontariat qui régit le télétravail. Toutefois, il ne peut pas être obtenu par l’agent sans 
l’accord de son supérieur hiérarchique. 
 

• Réversibilité : la situation de télétravail est réversible à tout moment par l’une ou l’autre 
des parties, conformément aux dispositions précisées à l’article 11. 
 

• Maintien des droits et obligations : les agents du Département, qu’ils soient en télétravail 
ou en présentiel, bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations. Cela 
concerne tous les aspects de leurs fonctions et notamment le temps de travail et l’amplitude 
horaire, tels qu’ils figurent au règlement départemental du temps de travail.  
 

• Protection des données : il incombe au Département de prendre les mesures qui s’imposent 
pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins 
professionnelles conformément au RGPD. Le télétravailleur doit formellement se conformer 
aux consignes au cadre légal et à la charte informatique de la collectivité qui lui sont données 
à ce sujet. 
 

• Respect de la vie privée et droit à la déconnexion : le Département est tenu de respecter la 
vie privée du télétravailleur, notamment en régulant l’usage des SMS et des courriels des 
agents. A cet effet, il est rappelé que les agents qui recevraient des messages après leur 
journée de travail ou pendant un jour de repos ne sont pas tenus d’en prendre connaissance 
ni d’y répondre, sauf s’ils sont d’astreinte.  
 

• Equilibre : le télétravail doit s’exercer dans une recherche d’un équilibre entre les souhaits 
individuels, le respect du collectif et l’intérêt du service public. Cette recherche peut se faire 
dans le cadre d’un projet de service co-construit permettant de revisiter l’organisation des 
missions, les modes de travail, les objectifs collectifs et individuels. 
 

Article 3 – Eligibilité au télétravail 
 
Sont éligibles au télétravail et peuvent faire l’objet d’une autorisation de télétravail l’ensemble 
des activités, à l’exception de celles qui : 

• Nécessitent d’assurer une présence physique, à 100% 

Commenté [VD4]: Nous proposons cette précision pour éviter 
toute interprétation. 
 

Commenté [VD5]: Au regard du caractère contradictoire avec 
l’article 11 qui vient préciser des délais de prévenance, nous 
proposons cette suppression. 

Commenté [VD6]: Cette proposition n’est à prendre en 
considération qu’à la condition que notre proposition de 
modification de l’article 11 soit acceptée. 

Commenté [VD7]: Nous faisons cette proposition de 
modification pour apporter un cadre plus précis. 
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• Ne sont pas possibles à distance pour des raisons techniques ou éthiques 
déontologiques.  

 
Une autorisation peut être accordée ou refusée en fonction de la variabilité du plan de charges 
sur l’année et sous réserve des nécessités de service. Ces dernières peuvent également 
conduire à étendre ou suspendre le télétravail durant des périodes particulières ou dans le 
cas de situations exceptionnelles. 
 
L’organisation collective du travail au sein d’un service peut justifier un refus temporaire, 
partiel ou total d’autorisation du télétravail. Toutefois, les activités incompatibles avec 
l’exercice du télétravail ne doivent pas être confondues avec le poste sur lequel est affecté 
l’agent ou avec sa fonction. Ainsi, si certaines activités exercées par un agent sont 
incompatibles avec le télétravail, le responsable hiérarchique peut étudier la possibilité de 
regrouper les activités compatibles, afin de mettre en œuvre le télétravail sur une partie du 
mois ou de la semaine. 

 
Article 4- Lieux d’exercice du télétravail 
 

Conformément au décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 (Article 1) : 
« Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout 
lieu à usage professionnel. Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces 
différentes possibilités. » 
 
Les lieux de télétravail doivent disposer d’une connexion informatique suffisante et d’une 
installation électrique aux normes. Ils doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions, 
dans le respect du règlement de sécurité et de protection des données informatiques, de la 
confidentialité et de la déontologie professionnelle et des règles applicables en matière 
d'hygiène et de sécurité ainsi que du respect de la vie privée. 

 
Le télétravailleur doit disposer d’un espace et d’un environnement adaptés à 
l’accomplissement de ses missions. Il doit respecter les consignes données par le guide du 
télétravail au Département pour prévenir les troubles musculo-squelettiques et les risques 
psycho-sociaux. 
 

Article 5 - Quotité et rythme 
 

Conformément au décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 (Article 2) : 
 

L’agent doit travailler en présentiel 2 jours minimum par semaine. Il ne peut s’exercer sur 
une demi-journée, sauf s’il est accolé à un TPL ou JTL. 
Une dérogation à cette obligation peut être accordée, en application de l’article 3 du décret 
du 5 mai 2020, pour une durée de six mois maximum, à des agents dont l’état de santé, le 
handicap ou l’état de grossesse le justifient, après avis du service de médecine préventive ou 
du médecin du travail. Après saisine de la médecine préventive, cette dérogation peut être 
accordée sur présentation d’un certificat médical établi par le médecin traitant ou un médecin 
spécialiste. Cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive 
ou du médecin du travail.  

Commenté [VD8]: L’éthique relevant du personnel (chaque être 
humain à la sienne…), nous proposons cette modification qui, par 
ailleurs, fait référence à la loi du 29/06/2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et qui 
rappelle que le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, 
impartialité, intégrité et probité, neutralité et dans le respect du 
principe de laïcité. 
 

Commenté [VD9]: Nous réitérons notre demande qu’un guide 
« du bon télétravailleur » soit créé et mis en annexe à ce règlement. 
Ce guide pourrait être élaboré en CHSCT. 

Commenté [VD10]: Nous proposons cet ajout au regard des 
nombreux agents qui ont fait remonter comment était mis en œuvre 
le télétravail dans certains services. 
L’un des objectifs du télétravail présenté par M. Mesquida était 
l’impact écologique d’une réduction des trajets automobiles. Par cet 
ajout, nous répondons également à ce souhait. 

Commenté [VD11]: Nous faisons cette proposition au regard 
des délais pour pouvoir rencontrer le médecin du travail 
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•   L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. 
 

• L’autorisation peut prévoir l'attribution d’un nombre de jours de télétravail fixes au cours 
de la semaine ou du mois et / ou l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par 
semaine, par mois ou à l’année (dans la limite de 12 jours flottants/an), dont l'agent peut 
demander l'utilisation à l'autorité responsable.  Dans le cas de jours fixes, la possibilité est 
offerte de déplacer un jour de télétravail avec l’accord du responsable hiérarchique, sous 
réserve des nécessités et organisation de service. 

 

• En cas de difficulté (d’ordre technique ou autre) pour télé travailler le jour prévu, l’agent 
doit le signaler auprès de son responsable hiérarchique et travailler en présentiel.  

 

• En cas de nécessité de service, sur simple demande de la hiérarchie et avec un délai de 
prévenance de 24 heures, sauf situation d’urgence, l’agent peut être amené à travailler en 
présentiel un jour initialement prévu pour le télétravail.  
 

• Dans le cadre de mesures décidées par l’autorité départementale pour faire face à une 
situation spécifique (intempérie, pandémie, etc.), le télétravail est possible à des jours et à un 
rythme différents de ceux prévus dans l’autorisation. 
 

Article 6 - Forme de la demande de télétravail 
 
Conformément au décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 (Article 4) : 
« L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci 
précise les modalités d'organisation souhaitées. » 

 
Article 7 – Procédure d’attribution de télétravail 
 

Il appartient au responsable hiérarchique direct (N+1), de définir et d'expliquer quelles sont 
les activités télé travaillables, de décider les conditions, le rythme et la durée du télétravail Il 
appartient au N+1, en concertation avec l’agent demandeur, de définir quelles sont les 
activités télé travaillables et d’en déterminer conjointement les conditions, le rythme et la 
durée dans le respect du présent règlement et du cadre retenue par chaque DGA ou encore 
de refuser la demande de télétravail, en motivant sa décision.  
 
La procédure d’accès et de suivi du télétravail est organisée comme suit : 
 

1) L’agent complète le formulaire de demande de télétravail et le signe. Il certifie que les 
conditions pour un télétravail de qualité, telles que définies à l’article 4 du présent 
règlement, sont bien réunies.  

2) La hiérarchie répond à cette demande dans le délai d’un mois prévu par le décret. La 
possibilité et les modalités d’exercice du télétravail proposées font l’objet d’un 
échange bilatéral entre le N+1 et l’agent durant cette période. L’accord est 
formellement notifié à l’agent par le Directeur qui signe le formulaire d’autorisation 
qui précise notamment la nature des tâches télé travaillées, le(s) lieu(x) et les jours. 
Une autorisation peut être donnée pour une mise en œuvre immédiate ou différée 

Commenté [VD12]: Nous proposons cette limite de nombre de 
jours flottant/an pour limiter les risques d’arrivée d’un agent dans 
un nouveau service avec un nombre trop important de jour 
télétravaillés à « poser ».  

Commenté [VD13]: Au regard du principe d’équilibre recherché 
dans le téltravail (cf. article 2), nous faisons cette proposition qui 
vient rappeler le principe de co-construction du projet de service 
mais également de sa déclinaison. 
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(notamment dans l’attente de l’équipement de l’agent). L’autorisation est transmise à 
la Direction des Ressources Humaines (Mission Diversité) qui est chargée de piloter le 
bilan mentionné à l’article 19 du présent règlement. 

3) Le télétravail est accordé pour la période d’un an, tacitement reconductible. A 
l’initiative de l’encadrement ou à la demande de l’agent, un entretien peut être 
organisé pour faire le point sur les activités exercées en télétravail. A minima, ce suivi 
doit avoir lieu et être explicitement mentionné lors de l’entretien professionnel. Si, lors 
d’un bilatéral spécifique, ou lors de l’entretien professionnel, le télétravail n’est pas 
modifié ou remis en cause, il est reconduit dans les mêmes conditions. Dans le cas 
contraire, une nouvelle autorisation modifiée est établie, ou un courrier de refus.  

4) Le cas échéant et conformément au décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 (Article 4) : 
« L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum. » 
Dans ce cas, l’autorisation précise les attendus de la période d’adaptation et les 
modalités d’évaluation.  

 

Article 8–Procédure de refus 
 

Si la demande de télétravail n’est pas acceptée, le refus doit être motivé (notamment en 
fonction de la nature des tâches, de l’organisation du service, d’un nécessaire travail en 
complémentarité au sein d’une équipe, ou de l’insuffisance d’autonomie de l’agent …). Il est 
obligatoirement précédé par un entretien bilatéral à l’issu duquel les raisons du refus sont 
consignées dans un rapport signé par le N+1. Le refus, portant mention des voies et délais de 
recours, est ensuite formellement notifié à l’agent par un courrier signé du Directeur. Le 
rapport et le courrier sont transmis aux Ressources humaines, pour qu’ils soient versés au 
dossier unique de l’agent. 
 

Article 9 - Recours en cas de refus d'une demande ou d'un renouvellement 
 
Conformément au décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 (Article 8) : 
« 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'exercice d'activités éligibles fixées par l'un 
des actes mentionnés à l'article 7 ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de 
l'administration. » 

 
Article 10 - Contenu de l'autorisation d'exercice du télétravail 
 
Conformément au décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 (Article 7), l’autorisation d'exercice des 
fonctions en télétravail mentionne les fonctions de l'agent exercées en télétravail ; le lieu ou 
les lieux d'exercice en télétravail ; les modalités de mise en œuvre du télétravail et notamment 
sa durée, dans le respect du cycle de travail de l'agent et des amplitudes horaires du règlement 
du temps de travail du Département. L’autorisation précise également la date de prise d'effet 
de l'exercice des fonctions en télétravail et, le cas échéant, la période d'adaptation et sa durée. 
 

 
 
Article 11 - Possibilité de mettre fin au télétravail 
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Conformément au décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 (Article 4) : 
"A tout moment par écrit et à l'initiative de l'agent comme de l'administration sous réserve 
d'un délai de prévenance de 2 mois." Pour l’agent, le délai de prévenance peut être supprimé 
en cas de force majeure ne lui permettant plus d’être en situation de télétravail (pour 
exemple : déménagement, changement dans l’organisation familiale) 
"Pour l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité de service 
dûment motivé et précédé d'un entretien". 
"Pendant la période d'adaptation, ce délai de prévenance est ramené à un mois" 

 
Article 12 - Cas de changement de fonction de l'agent en télétravail 
 
Conformément au décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 (Article 4) : 
« En cas de changement de poste ou de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle 
demande ». 
 

Article 13 - Modalités de comptabilisation du temps de travail 
 
Le télétravail s’exercera dans le respect des dispositions légales et des règles applicables  aux 
personnels du Département en matière de temps de travail. 
 
Le passage au télétravail n'aura aucune incidence sur la durée de travail de l’agent, en 
particulier sur le nombre d'heures et de jours travaillés. Le temps moyen journalier et le 
respect des plages fixes seront conformes au cadre de l'organisation du temps de travail en 
vigueur au sein du Département. 
 
Si les activités télé travaillées le nécessitent, les horaires de travail peuvent figurer dans 
l’autorisation d’exercice. Ces horaires pourront toutefois être ponctuellement modifiés, en 
accord entre les deux parties. Cet accord sera formalisé par un simple échange de courriels. 
 

Article 14 – Moyens techniques 
 
Conformément au décret n° 2016-151 du 11 février 2016 (Article 6), le Département mettra à 
disposition des agents en télétravail les moyens numériques adaptés à l’exercice de leurs 
missions et activités. Ainsi que les matériels rendus nécessaires par leur état de santé. 
 
Le Département prend en charge les coûts liés aux équipements numériques, logiciels et 
applications, ainsi que la maintenance de ceux-ci. 
 
Conformément au décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 (Article 5), « L'employeur n'est pas tenu 
de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. ». L’agent prend 
donc en charge financièrement l’abonnement internet, les frais de communication (hors 
téléphone professionnel), l’assurance habitation, les fluides (eau, électricité, gaz), les coûts 
éventuels de mise en conformité des installations électriques. 
Le Département, dans le cadre de la prévention des gestes et postures, octroie une dotation 
matérielle aux agents télétravailleurs pour l’équipement mobilier (pour exemple : bureau, 
chaise) et le matériel spécifique (pour exemple : souris verticale, écran déporté). 

Commenté [VD14]: Nous maintenons notre proposition de 
réduction du délai de prévenance, au regard des réalités familiales 
(prise en charge d’un parent vieillissant à son domicile, perte 
d’emploi du/de la conjoint/conjointe…) qui ne permettra plus au 
télétravailleur d’exercer dans les conditions fixées par ce règlement. 
Pour rappel, cette proposition de modification est à mettre en lien 
avec celle que nous avons formulé pour l’article 2 

Commenté [VD15]: Nous souhaitons que des exemples 
d’activités télétravaillées qui nécessiterait cela soient donnés pour 
éviter toute interprétation. 

Commenté [VD16]: Nous faisons cette proposition car croyons 
que l’exécutif et l’administration sont désireux d’un règlement 
ambitieux et croient en la prévention. 
Par ailleurs, par cette dotation, le Département se garantit du 
respect de l’article 4 du règlement : « Le télétravailleur doit disposer 
d’un espace et d’un environnement adaptés à l’accomplissement de 
ses missions » 



 

9 
 

 
Pour les agents en situation de handicap, le Département 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 le Département.  
 
Chaque télétravailleur peut solliciter son N+1 pour un accompagnement à l’utilisation des 
équipements et outils nécessaires au télétravail ; il peut par ailleurs bénéficier d’une 
assistance technique informatique.  
 
A titre exceptionnel, le télétravailleur peut être autorisé à utiliser ses outils numériques 
personnels, sous réserve de l’accord express de son supérieur hiérarchique et de la Direction 
des systèmes d’information. 
 

Article 15 - Attestation de conformité 
 
L’agent doit établir une attestation dans laquelle il certifie que : 
 

• il dispose d'un aménagement adapté de son poste de travail, dans le ou les lieux d’exercice 
du télétravail, lui permettant d'exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions 
de sécurité pour lui-même et pour les informations et documents professionnels qu’il pourrait 
être amené à devoir utiliser. 

• il s’engage à ne pas recevoir du public, ni à fixer de rendez-vous professionnel à son domicile, 
à l’exception du personnel d’accompagnement et de maintenance de son poste de travail, 
selon les besoins et avec l’accord de l’autorité administrative.  

• il s’engage à respecter les dispositions de la charte informatique en vigueur au sein du 
Département. Cette charte précise les droits et obligations de l’agent ainsi que les règles en 
matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données. 

 
Article 16 – Assurances  
 

Pour le matériel mis à disposition par le Département (ordinateur, écran...), l'agent est couvert 
par l'assurance du Département. Cette assurance multirisque informatique couvre les biens 
professionnels mis à disposition de l’agent, exerçant son activité en télétravail, ainsi que les 
éventuels dommages causés à l’agent et/ou à autrui qui seraient imputables à un mauvais 
fonctionnement de ces biens professionnels. 
 
Le télétravailleur n'a pas l'obligation de souscrire une assurance habitation spécifique pour 
couvrir d’éventuels risques pouvant survenir sur le matériel confié par le Département pour 
l'exercice de l'activité professionnelle : 

• vol de l'ordinateur professionnel, 

• sinistre causant la perte de l'ordinateur, de documents professionnels...  

• risque de piratage informatique et de perte de données sensibles et déterminantes, 
Cependant le télétravailleur doit assurer ses biens personnels. 
 

Commenté [VD17]: Nous demandons la suppression de ce 
paragraphe. 
Comme rappelé dans l’article 2 : « il incombe au Département de 
prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la protection des 
données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins 
professionnelles conformément au RGPD ». 
Nous avons déjà signifié notre refus que les agents télétravailleurs 
ne soient pas équipés de tous les outils nécessaires et nous le 
réitérons. 
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Quand un télétravailleur utilise son ordinateur personnel ou autres biens mobiliers 
personnels, il doit vérifier les garanties de son contrat d'assurance multirisques habitation car 
ces biens ne sont pas couverts par l'assurance multirisque informatique souscrite par le 
Département. 
 
Dans tous les cas, le télétravailleur doit prévenir son assureur lorsqu’il est sur ses lieux de 
télétravail, en lui indiquant le nombre de jours télé travaillés, par semaine ou par mois. 
L’assureur doit remettre au télétravailleur une attestation précisant que les garanties de son 
contrat d’assurance lui sont acquises durant les périodes de télétravail ainsi déclarées. Cette 
attestation doit être transmise au Département et ne doit pas donner lieu à un surcoût de 
l'assurance multirisque. 

 
Article 17- Prévention des risques de santé et de sécurité des télétravailleurs 
 
Le N+1 veille à prendre en compte les situations la situation de télétravail de ses 
collaborateurs dans l’évaluation des risques professionnels et à les transcrire dans le 
Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). Il doit prendre les 
mesures de prévention nécessaires dans le cadre du programme annuel d’actions élaboré par 
le Service Prévention en lien avec les assistants de prévention dans les DGA. 
 
Afin que le télétravailleur puisse disposer des conditions suffisantes pour exercer ses missions 
dans un environnement de travail adapté, il peut s’appuyer sur les dispositifs d’assistance 
technique de la Direction des Systèmes d’Information et les consignes du Service Prévention, 
notamment les recommandations concernant les bonnes  postures du travail sur écran et la 
prévention de l’apparition de troubles musculo squelettiques (T.M.S). 
 

Article 18 - Accidents du Travail  
 
L’accident survenu sur les lieux où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité 
professionnelle est présumé être un accident du travail. 
 

Article 19 - Suivi et évaluation du télétravail 
 

• Bilan annuel 
 
L’article 9 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 », prévoit que « le 
télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents ». 
Le bilan annuel sera établi par les Ressources humaines, en lien avec les services. 
 

• Comité de suivi 
 

Un Comité de suivi, présidé par le ou la vice-président(e) en charge des ressources humaines, 
assure le rôle d’observatoire du dispositif télétravail.  
Il est chargé de proposer puis de mettre en œuvre les modifications et adaptations du 
règlement. Il s’assurera notamment de l’équité de traitement entre les directions pour des 

Commenté [VD18]: Nous proposons cette reformulation pour 
clarifier qu’il s’agit de la situation générale des agents 
télétravailleurs et non de la multitude des cas individuels. 
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activités ou des missions similaires. Par ailleurs, il lui revient de faire la coordination de ce 
dispositif avec les autres démarches organisationnelles et managériales du Département.  
Composition du comité de suivi :  

- La vice-présidente en charge des RH 
- Le DGS ou son représentant 
- Les Directeurs généraux adjoints ou leurs représentants 
- Le chef de la Mission Diversité ou son représentant 
- Le médecin de prévention 
- En tant que de besoin, les agents de prévention 

Rythme de réunion : une fois par trimestre  
Dialogue social : Après chaque réunion du Comité de suivi, une rencontre sera organisée entre 
les représentants du Comité de suivi et les représentants des Comités Hygiène, sécurité, 
conditions de travail et Comité technique. 
 

 

ANNEXE 

 

Formulaire de demande du télétravail à remplir par l’agent. 

 

« indicateurs de suivi » Commenté [VD19]: Nous souhaitons que l’annexe initialement 
proposée d’indicateurs de suivi soit créée. 
Nous proposons qu’ils soient définis dans un cadre paritaire, mais 
pouvons, d’ores et déjà qu’ils puissent, a minima, mettre en lumière 
le rendu du service public (cf. proposition 1) et la charge de travail 
des agents exerçant en présentiel (cf. principe d’équilibre tel que 
stipulé dans l’article 2). 



 Le 25 novembre sera la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes. Des 
rassemblements et des manifestations vont quand même 
avoir lieu dans certaines villes le 25 novembre, n'hésitez 
pas à vous renseigner et à y participer dans le respect des 
gestes barrières et de la distanciation sociale.    
 
Par ailleurs #NousToutes organise également des 

formations à distance le 21 novembre. vous pouvez vous y inscrire via ce lien :    https://
formdivers.typeform.com/to/Ol9traI4 
Au programme : 
9h : L’histoire des violences sexistes et sexuelles 
10h : Les violences sexuelles : définitions et chiffres clés 
11h : La culture du viol 
12h30 : Les mécanismes des violences 
13h30 : Éduquer à la non-violence 
14h30 : Comment accompagner une victime de violences ? 
16h : Prendre soin de soi quand on milite sur les violences 
 
Un bon moyen d'enrichir ses réflexions sur cette thématique et de s'outiller. 

15 

journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes 

PENSE-BÊTE  

Contacter la FSU (Attention les militants FSU sont aussi parfois en vacances !...) 
 Parce que nous sommes un syndicat de proximité, que tout le monde se connait plus ou moins on a parfois tendance à saisir 
tel ou tel responsable du syndicat ou élu du personnel (CAP, CT, CHSCT et CCP-C) directement. C’est sans oublier que 
tous les militants du syndicat, y compris ceux bénéficiant de temps de décharge pour activité syndicale sont aussi sur un 
poste de travail. C’est, depuis notre création, le choix de notre syndicat d’être au plus près des conditions de travail des 
agents pour mieux agir localement. Par ailleurs en contactant directement un responsable sur ses coordonnées personnelles 
ou professionnelles vous oubliez que lui aussi a droit d’être en congés, y compris du syndicat ! Par conséquent éviter de 
vous adresser directement aux responsables sur leurs téléphones ou leurs messageries professionnelles et privilégiez le mail 
de la section syndicale dont vous dépendez. Pour le conseil départemental de l’Hérault : fsu@herault.fr ou 
fsu.cd34@gmail.com (par téléphone au 0467677704 ou 0783837765), pour Saint Jean de Védas : fsu.vedas@gmail.com 
(par téléphone au 0767103050) 
 
Cotisations / presse syndicale  
Un problème ou une question sur votre adhésion, votre cotisation ou encore les revues de la FSU et de la FSU territoriale ? 
N’hésitez pas à nous interpeller sur l’adresse mail snuter34fsu@yahoo.com 
 
Ajustez votre cotisation !  
Vous avez obtenu un passage à temps partiel, vous avez changé de grade et d’échelon, vous partez en congés parental, vous 
repassez à temps plein, bref votre salaire change ? N’oubliez pas de mettre votre cotisation en cohérence avec votre fiche de 
paie. Nos cotisations servent à faire vivre l’outil syndical afin de permettre à la fois à ce que l’engagement militant de celles 
et de ceux qui donnent de leur temps ne donnent pas en plus de leur argent. Nos cotisations servent aussi à structurer, orga-
niser et diffuser la réflexion et la parole des salariés, et ceci en toute liberté. Ce n’est que parce que nous payons des cotisa-
tions que ces derniers mois nous avons pu investir en matériel, participer aux Bureau National et à la rencontre nationale sur 
le travail social ou encore distribuer gratuitement plus de 1500 exemplaires du Guide des Carrières aux agents de notre col-
lectivité. Sur le site du snuter34 vous avez toutes les informations nécessaires pour connaitre le montant de votre cotisation 
( http://www.snuter34fsu.fr/adherer/ ) et pourquoi-pas lutter contre les idées reçues de vos collègues qui hésitent à nous re-
joindre ! A la FSU Territoriale nous sommes conscients qu’adhérer à un coût pour chacun et c’est pour cette raison que nous 
sommes attentif à tous nos adhérent-es, et qu’un certain nombre de nos publications (comme celle-ci) ne sont destinés qu’à 
eux/elles ! 


