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DÉLIBÉRATION N°13 CASDIS
DU 14/10/2022

Numéro enregistrement Préfecture : DC-20221014-13

MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL AU SEIN
DU SDIS DU LOT

Sur convocation du 3 octobre 2022, de son président, Monsieur Pascal LEWICKI, le Conseil d’Administration
du S.D.I.S. du Lot s’est réuni vendredi 14 octobre 2022 à 9h30 en présence de Madame Mireille LARRÈDE,
Préfète du Lot.
Etaient Présents
Avec voix délibérative :
Monsieur Pascal LEWICKI, Madame Dominique BIZAT (visioconférence), Madame Mireille FIGEAC,
Madame Françoise LAPERGUE, Madame Catherine MARLAS, Madame Amélie VACOSSIN, Monsieur
Fausto ARAQUE, Monsieur Vincent BOUILLAGUET, Monsieur Christian PONS, Monsieur Alfred TERLIZZI,
Monsieur Claude VIGIE
Sans voix délibérative :
Colonel hors-classe Jean-François GALTIE, Colonel Patrick MAGRY, Capitaine Clément RENAUD,
Capitaine Philippe CADENES, Adjudant Stéphane BERGOUGNOUX
Assistaient également :
Monsieur Jean-Paul LACOUTURE, Madame Marie-José SOURSOU, Madame Laurence MAGINOT,
Lieutenant-colonel Olivier LABADIE, Madame Véronique BAILLY, Lieutenant-colonel Jérôme FERRAGE,
Madame Céline TODESCHINI
Etaient absents / excusés :
Monsieur Rémi BENSOUSSAN, Madame Véronique CHASSAIN (en audioconférence), Madame Anne
LAPORTERIE (en audioconférence), Madame Edith LAGARDE, Monsieur Jean-Marie COURTIN, Monsieur
Jean-Luc MARX, Monsieur Pierre MOLES, Monsieur Régis VILLEPONTOUX, Monsieur Daniel JARRY,
Lieutenant-colonel Virgile MOREAU, Capitaine Philippe DELTOUR, Adjudant Christophe MORANDIN,
Monsieur Marc CARPREAUX, Monsieur Jean-Claude SAUVIER, Médecin colonelle Marie-Pierre TAILLADE,
Capitaine Jean-Marc MATHIEU, Adjudant-chef Mathieu DUHAMEL
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La perspective ouverte par le décret 2016-151 de recourir au télétravail a été envisagée au sein du SDIS du
Lot sans pour autant à ce jour être suivie des faits dans les conditions de droit commun.
La crise sanitaire de la COVID 19 et l’épisode initial de confinement massif des populations ont contraint le
SDIS du Lot à placer la majorité de ses effectifs en télétravail, avec un double objectif : garantir les fonctions
et missions essentielles et stratégiques du SDIS d’une part, préserver la santé et la sécurité de ses agents,
d’autre part. Cette orientation s’est inscrite dans le cadre des instructions gouvernementales (Note
d’information 21-002209-D du 08 février 2022 relative au renforcement du télétravail dans la fonction
publique territoriale) et d’une délibération du CASDIS. La durée de cette crise et l’alternance dans le temps
de périodes de confinement/déconfinement ont inscrit le recours au travail (total ou partiel) sur la période
mars 2020 / février 2022. Depuis la fin du confinement, le SDIS du Lot est revenu à son mode de
fonctionnement antérieur, sans recours au télétravail de droit commun.
La possibilité faite depuis 2016 de recourir au télétravail tout autant que la perception plutôt positive de la
séquence télétravail-COVID par les personnels ont amené les organisations syndicales à solliciter la mise en
œuvre, au sein du SDIS du Lot, de cette modalité de travail dans les conditions pérennes et de droit
commun prévues par le décret de 2016.
Après avoir pris connaissance de son rapport de présentation et des propositions d’amendement portées par
les membres du CT, du CHSCT et de la CATSIS (cf. Relevé de décisions de la séance du 05/10/2022) et
après en avoir délibéré, les membres du CASDIS d’approuver le Règlement de mise en œuvre du télétravail
modifié en ce sens. Joint à la présente délibération, ce document sera annexé au Règlement intérieur du
SDIS du Lot.
Un bilan annuel – prévu par le décret 2016-151 – sera réalisé et présenté aux instances compétentes et au
CASDIS de fin d’année 2023.

Détail du vote :
Présents :
11
Votants :
11
Pour :
11
Contre :
00
Abstention : 00
Le Président du Conseil d’Administration du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Lot

CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE
Cahors, le 19 octobre 2022

Pascal LEWICKI

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse, dans un
délai de 2 mois à compter de son affichage.
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Le SDIS du Lot permet aux agents qui le souhaitent, et sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité
définies, d’exercer une partie de leur activité professionnelle en télétravail.
Il s’agit de répondre à trois enjeux :
- améliorer la qualité de vie au travail avec la recherche d’une meilleure conciliation vie professionnelle
et vie personnelle ;
- renforcer l’attractivité du service ;
- s’organiser dans l’éventualité de la survenue d’une crise – à l’image de celle de la COVID 19 par exemple –
érigeant le télétravail en solution aux contraintes organisationnelles induites.
L’organisation et le développement du télétravail impliquent des modes de collaboration fondés sur la
confiance. Le présent règlement – très largement inspiré des démarches conduites par les SDIS du Gers et
du Tarn – vise à accompagner les agents, les encadrants et les services en fixant le cadre de mise en œuvre.
Véritable charte du télétravail et du télétravailleur, ce dernier a vocation à accompagner la mise en place du
télétravail et à évoluer au fil du temps et des retours d’expérience.

DEFINITION DU TELETRAVAIL
CADRE JURIDIQUE
Code du Travail : Article L1222-9, 1er alinéa,
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 portant sur la résolution de la précarité dans la fonction publique,
en particulier son article 133 ;
Loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
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 ;
Délibération du CASDIS du 14 octobre 2020 portant instauration du télétravail au SDIS du Lot

DEFINITION DU TELETRAVAIL
Le télétravail est une organisation du travail encadrée par la loi.
L’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique, pris en application de la loi du 12 mars 2012,
définit le télétravail comme :
« 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. Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent,
dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel »
Le fait de travailler au moyen de technologies d’information et de communication, en dehors du lieu
habituel de travail, en pratiquant notamment le travail mobile, le travail en réseau, le nomadisme ou
encore l’astreinte ne sont pas considérés comme du télétravail au sens de la présente charte.
De même, le télétravail n’est pas du temps partiel, du temps de conges, de RTT ou de repos/loisirs,
un substitut à la garde d’enfants, un avantage social, une surcharge de travail, une modification du
contenu du poste ou des objectifs.

AVANTAGES ET POINTS DE VIGILANCE
Le télétravail permet aux agents de mieux gérer leur quotidien, d’être autonomes et productifs sur
leurs activités professionnelles tout en conciliant leur vie personnelle. Le télétravail diminue
considérablement les facteurs de stress au travail.
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l’isolement et à la gestion du temps de travail. Le respect du planning des activités et une supervision
par le supérieur hiérarchique permettront d’éviter une perte d’intérêt du télétravailleur ou une
mauvaise gestion de son temps de travail.
L’employeur est tenu de respecter le droit à la vie privée et le droit à la déconnexion du
télétravailleur. A ce titre, il ne peut pas contacter le télétravailleur en dehors de ses horaires de
travail.
Le télétravail repose en partie sur la confiance réciproque entre l’agent et son supérieur
hiérarchique.

CONDITIONS D’EXERCICE DU TÉLÉTRAVAIL
PRINCIPES GENERAUX
Quatre 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 de télétravail peut prendre fin à tout moment à l’initiative de l’agent ou à l’initiative de son
supérieur hiérarchique après entretien ;
- le maintien des droits et obligations : le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux
que ceux applicables à ses collègues en situation comparable travaillant dans leur bureau. Il est soumis
aux mêmes obligations. L’agent doit respecter les mêmes règles de confidentialité, d’usage des
équipements et logiciels que s’il travaillait en présentiel ;
- le respect de la vie privée : l’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur.
Afin d’éviter tout isolement ou difficulté liée à l’éloignement temporaire, le responsable hiérarchique
veillera à la transmission de toutes les informations utiles quant à l’organisation du service ou l’évolution
des dossiers gérés par l’agent ou l’équipe auquel l’agent appartient. De son côté l’agent en télétravail doit
tout mettre en œuvre pour assurer une bonne communication avec ses collègues et sa hiérarchie.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ AU TÉLÉTRAVAIL
Sous réserve de remplir les conditions suivantes, tous les agents employés sur des postes
permanents sont susceptibles de bénéficier du télétravail. La liste des postes et des activités
éligibles de fait au télétravail sont identifiés dans le cadre de la cartographie des emplois.

Critères liés aux activités
Les activités non éligibles au télétravail sont celles nécessitant :
- d’assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de l’administration ;
- une présence physique obligatoire pour la bonne réalisation des missions ;
- le transport de dossiers papier (dossiers individuels, confidentiels ou comportant des données à
caractère sensible) ;
- l’utilisation de certains équipements matériels spécifiques ou logiciels inaccessibles à distance ;
- la réalisation de missions opérationnelles ou de soutien opérationnel dont les périodes de garde et
d’astreinte.
L’inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités
exercées par l’agent, ne s’oppose pas à la possibilité pour l’agent d’accéder au télétravail dès lors qu’un
volume suffisant d’activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées et qu’une autre
personne du service et\ou du groupement peut assurer la continuité de service.
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hiérarchique est requis sur la capacité de l’agent à télétravailler au regard des critères suivants :
- autonomie dans la réalisation des tâches et activités ;
- capacité d’organisation ;
- capacité à vivre l’isolement ponctuel ;
- qualités de communication avec l’équipe et l’encadrant ;
- niveau et degré de reporting ;
- maîtrise des outils informatiques et de communication.

Critères techniques pour une demande de télétravail au domicile
Pour bénéficier du télétravail au domicile, l’agent qui en fait la demande doit disposer des conditions
matérielles requises :
- un espace de travail dédié et adapté ;
- une attestation d’assurance habitation incluant la responsabilité civile étendue au télétravail ; Le
télétravailleur doit déclarer à sa compagnie d’assurance habitation son activité de télétravail à
domicile et ses conditions d’exercice. Dans le cas où l’agent est locataire, il prévient également
son propriétaire. En revanche, pendant le temps d’activité en télétravail, les agents en télétravail
sont couverts, au même titre que l’ensemble des agents, par le contrat responsabilité civile du
SDIS 46 pour les dommages qu’ils pourraient causer à autrui dans l’exercice de leurs fonctions.
- une couverture internet, avec des débits suffisants prérequis leur permettant d’accéder aux
applications et logiciels du S.D.I.S. de manière fluide et fonctionnelle (il sera demandé à l'agent de
fournir avec sa candidature un test de débit de moins d’un mois) ;
- une couverture téléphonique ;
- une installation électrique conforme et entretenue.

Agents ayant des restrictions médicales et Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi
Le télétravail peut permettre de favoriser le maintien dans l’emploi dans certaines situations.
Ainsi, les agents concernés devront remplir les critères énoncés ci-dessus. Leur candidature sera
examinée en lien avec la médecine professionnelle et préventive.

AUTORISATION DE TELETRAVAILLER
DURÉE DE L’AUTORISATION
L’autorisation est accordée pour une période de 12 mois à l’issue de laquelle une évaluation du
télétravail sera réalisée avec le supérieur hiérarchique lors de chaque entretien annuel d’évaluation. Elle
prévoit une période d’adaptation dans les termes prévus à la section suivante.
L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse sur demande écrite au moins 2 mois avant le
terme, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. Cet entretien porte
sur les résultats et faits marquants de la période de télétravail écoulée.
En cas de changement de poste ou de modifications importantes de la fiche de poste, la situation de
télétravail est réexaminée afin que le supérieur hiérarchique, le chef de groupement, le service RH
s’assurent de la compatibilité du nouvel emploi et de l’organisation du travail en télétravail. Il peut être
demandé à l’agent de revenir à une organisation de travail en présentiel.
Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent la charte du télétravail précisant notamment :
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- les matériels mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions à distance,
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- les règles générales contenues dans la délibération,
- les droits et obligations du télétravailleur en matière de temps de travail, d’hygiène et de sécurité.

PERIODE D’ADAPTATION
Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien à
ses attentes, une période d’adaptation au télétravail peut être incluse dans l’autorisation. L’autorisation
peut prévoir une période d’adaptation de 3 mois maximum. Cette période doit être adaptée à la durée de
l’autorisation (1 an d’autorisation = 3 mois de période d’adaptation ; 6 mois d’autorisation = 1 mois ½ de
période d’adaptation ; 4 mois d’autorisation = 1 mois de période d’adaptation).
Durant cette période, le service ou le télétravailleur peut mettre fin au télétravail sous réserve de respecter
un délai de prévenance d’1 mois lorsque le service en est à l’initiative. Dans ce cas, l’interruption du
télétravail doit être précédée d’un entretien et doit être motivée.

FIN DE L’AUTORISATION
En dehors de la période d'adaptation, et conformément au principe de réversibilité, la situation de
télétravail peut prendre fin à tout moment à l’initiative de l’agent, après information par courrier à l’autorité
territoriale, ou de son supérieur hiérarchique après un entretien avec l’agent, en respectant un délai de
prévenance de 2 mois. Si la fin du télétravail est à l’initiative de la collectivité, ce délai peut être réduit à
1 mois en cas de nécessité de service dûment motivée.

REFUS D’AUTORISATION
Le refus d’autorisation à une demande initiale et à un renouvellement pour un agent dont les activités
sont éligibles doivent faire l’objet d’un avis motivé du responsable hiérarchique, suite à l’entretien.

MODALITES D’EXERCICE DU TELETRAVAIL
DEFINITION DU TRAVAIL A EFFECTUER
Les missions, activités ou tâches qui sont effectuées pendant les jours de télétravail sont définies par le
supérieur hiérarchique après échange avec l’agent. Elles sont inscrites dans l’autorisation ou l’avenant
au contrat.

JOURS TELETRAVAILLABLES
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme de télétravail est plafonné à 4 jours par
mois.
Pour une facilité de gestion et dans l’esprit de réduire le nombre de déplacements, les jours de télétravail
sont des jours entiers.
Dans ces conditions, deux formules de télétravail sont proposées :
- le télétravail régulier correspondant à un jour entier fixe chaque semaine ;
- le télétravail occasionnel ou flottant, correspondant à 4 jours entiers maximum par mois après un
délai de prévenance de 72 h ouvrées, aux fins de mener à bien un travail spécifique ou de produire un
livrable, défini par la hiérarchie.
L’exercice du télétravail doit satisfaire à l’obligation de présence d’au moins un agent du service en
présentiel.
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travail ou de conditions d’exercices des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance
physique ou l’état de
santé des agents. Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail
ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. » (article 24 du décret 85603). Le télétravail fait partie intégrante de ces aménagements temporaires.

Dans ce cadre, il peut être dérogé pour 6 mois maximum au principe d’un seul jour télé travaillé par
semaine, c’est à dire que le nombre de jours télé travaillés peut être fixé jusqu’à 5 jours par semaine.
Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention.
Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être
motivée et le SCT en est tenu informé.
Les jours télétravaillés :
- sont fixés conjointement par l’agent et son supérieur hiérarchique, compte-tenu des besoins du service.
Ils sont fixés en tenant compte des réunions périodiques, et notamment de la réunion de service. Le
supérieur hiérarchique a la possibilité d’instaurer s’il le souhaite une journée collective sans télétravail ;
- sont indiqués dans l’arrêté individuel ;
- sont fixes sur toute la durée de l’autorisation (télétravail régulier) ou sont fixés conjointement par l’agent
et son supérieur hiérarchique en début de mois (télétravail occasionnel ou flottant) ;
- sont annulables en cas de nécessité de service ;
- ne sont pas reportables, ils sont perdus s’ils ne sont pas pris.
En cas d’impossibilité temporaire d’exercer les fonctions en télétravail en raison d’un évènement non
programmé et toute autre raison technique rendant le télétravail impossible ou trop contraignant, l’agent
doit effectuer un retour temporaire sur site.

DURÉE ET HORAIRES DE TÉLÉTRAVAIL
La réglementation relative au temps de travail, telle que définie par les dispositions des décrets n°2000815 du 25 août 2000 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001, s’applique aux agents en télétravail, en particulier
les garanties minimales qui concernent les durées maximales de service et les périodes de repos..
Les journées télétravaillées sont comptabilisées comme une journée normale de travail. L’agent en
télétravail reste soumis aux régles du temps de travail telles que définies par les dispositions des décrets
n°2000-815 du 25 août 2000 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001, en particulier les garanties minimales qui
concernent les durées maximales de service et les périodes de repos.
Le télétravailleur doit veiller à respecter les plages horaires de présence obligatoires et de pause
méridienne. Aucun télétravail ne doit être accompli de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié.
Pour les agents à temps partiel, la quotité de temps télé travaillé est proportionnelle au taux du temps
partiel réalisé, arrondi à l’entier inférieur.
Dans un souci de bon fonctionnement du service, le télétravailleur devra être joignable par son supérieur
hiérarchique et ses collègues, à minima, pendant les plages fixes et pendant son temps de connexion.
L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. En cas de nonrespect de cette obligation sans autorisation préalable de l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une
procédure disciplinaire pour manquement au devoir d’obéissance hiérarchique. L’agent pourra également
se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de télétravail.
Le jour télétravaillé ne permet pas de générer du débit ou du crédit de temps. A ce titre, il ne génère ni
heures supplémentaires, ni récupérations.
En cas d’absence sur le jour télétravaillé (congés annuels, formation, maladie ou accident du travail,
autorisations exceptionnelles d’absence), celui-ci n’est pas reportable.
Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail pendant le ou les jours télétravaillés, dans
le respect des plages fixes. Il veille à entretenir des contacts réguliers avec son supérieur hiérarchique,
ses collaborateurs le cas échéant, et les collègues de son service et de l’établissement.
En dehors des plages horaires de travail, le télétravailleur utilise son « droit à la déconnexion » en mettant
Règlement de mise en œuvre du télétravail

Version 1 – Octobre 2022

6/18

Envoyé en préfecture le 19/10/2022
Reçu
en préfecture le 19/10/2022
en veille son équipement informatique et son téléphone professionnel s’il en
dispose.
Publié le 19/10/2022

LIEUX D’EXERCICE DU TELETRAVAIL

ID : 046-284600012-20221014-DC2022101413-DE

Le télétravail a lieu au domicile des agents, à savoir la résidence principale habituelle ou dans un tierslieu du SDIS réunissant les conditions nécessaires.
Pour les jours télétravaillés, la résidence administrative est celle de la commune d’implantation du lieu
de télétravail. S’il s’agit du domicile de l’agent, celui-ci ne reçoit pas de public et ne fixe pas de rendezvous professionnels sur son lieu de télétravail.
Tout autre lieu de télétravail devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de l’administration.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Contrôle des conditions de travail sur les lieux d’exercice du télétravail
Afin de veiller au respect de la vie privée des agents télétravaillant au domicile, l’accès au logement de
l’agent par l’employeur sera réservé aux visites du service de médecine professionnelle et préventive, ou
à une délégation du CST, sur rendez-vous, et après accord de l’intéressé dûment recueilli par écrit.
Les visites des sites du SDIS où s’exerce le télétravail pourront être également effectuées afin de
s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité.
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté à la
Formation spécialisée du CST.
Afin d’éviter la visite de cette délégation à son domicile, l’agent peut réaliser une auto-évaluation et la
transmettre à sa hiérarchie. Celle-ci a vocation à garantir les conditions de travail du télétravailleur et
engage l’agent à respecter les conditions qu’il déclare.

Accidents de service
Conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, 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 par le fonctionnaire 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. Les circonstances de l’accident sont donc
précisément regardées afin de valider ou non l’imputabilité de l’accident au service.
Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les horaires de joignabilité fixés avec
le supérieur hiérarchique ne pourront donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service.
En cas d’accident, l’agent doit avertir immédiatement son supérieur hiérarchique par tous les moyens.
Après avoir consulté son médecin, qui établit un certificat médical initial, il renseigne le formulaire de
déclaration d’accident de travail. Il l’adresse dûment complété à sa hiérarchie dans un délai maximum de
48h.
Concernant les accidents de trajet, ils ne concernent que les agents exerçant le télétravail dans les sites
du SDIS, et pourront être reconnus uniquement dans le cadre du trajet habituel entre le domicile de
l’agent et le site.

RESPECT DE LA VIE PRIVEE
L’employeur s’engage à ne pas diffuser les coordonnées personnelles de l’agent télétravailleur.
En dehors des plages horaires de travail, le télétravailleur utilise son « droit à la déconnexion » en mettant
en veille son équipement informatique et son téléphone professionnel s’il en dispose.
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION IDET
DE LA
COMMUNICATION
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE À DOMICILE
Equipement informatique
Le télétravail se réalise exclusivement au moyen de l’ordinateur portable ou fixe mis à disposition de
l’agent dans le cadre de son emploi principal. Cette dotation nécessite que l’ordinateur soit pris et ramené
en amont et en aval de la journée de télétravail.
Cet ordinateur est configuré de façon à permettre l’accès au réseau de la collectivité via une connexion
sécurisée à travers la liaison internet personnelle de l’agent télétravailleur et ainsi de lui fournir un
environnement de travail proche de celui de son lieu d’affectation (accès à la messagerie professionnelle,
aux logiciels et progiciels nécessaires à l’exercice des missions).
L’agent est responsable du portable confié : il doit donc être particulièrement vigilant par rapport aux
risques de dégradation, de perte ou de vol. En cas de vol ou de perte, le télétravailleur est tenu d’avertir
immédiatement sa hiérarchie.
L’employeur fournit au télétravailleur une assistance informatique pendant les heures ouvrées de bureau
et durant le temps de présence des agents du Service SIC.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit avant
tout vérifier le bon fonctionnement de sa connexion internet auprès de son opérateur. Une fois cette étape
validée et en cas dysfonctionnement, le télétravailleur devra en aviser le service informatique.
En cas d’incident technique l’empêchant d’effectuer normalement son activité à domicile, le télétravailleur
doit en informer sans délai son responsable hiérarchique qui prendra les mesures appropriées pour
assurer la bonne gestion de l’activité. A ce titre, il pourra être demandé au télétravailleur de revenir à son
bureau afin de poursuivre son activité, dans l’attente de la résolution du ou des problèmes techniques (y
compris en cas de panne réseau, électrique…).
Si les conditions techniques du site de télétravail sont insuffisantes ou si l’accès à internet déclaré et
attesté nécessite obligatoirement l’installation d’un réseau physique, le service se réserve la possibilité
de refuser le télétravail.

Téléphonie
Le télétravailleur fera un transfert d’appel de sa ligne professionnelle sur le téléphone portable qu’il aura
soit à titre professionnel pour les agents qui en sont détenteurs, soit sur leur téléphone personnel si
l’agent l’accepte. Il continue ainsi d’être joignable sur son numéro professionnel pendant son temps de
travail. Si l’agent refuse cela pourra justifier un refus d’éligibilité au télétravail par la hiérarchie.

USAGE SECURISATION ET PROTECTION DES DONNEES
L’employeur assure un accès sécurisé aux données et logiciels utilisés par le télétravailleur, ainsi que la
sauvegarde des données.
Les dispositions de la charte des utilisateurs pour l’usage des ressources informatiques et service internet
relatives à l’utilisation des systèmes d’information et de communication (S.I.C.) s’appliquent à l’agent
télétravailleur.
Le télétravailleur doit respecter les règles de confidentialité, de protection des données et de sécurité.
L’équipement informatique mis à disposition de l’agent pour le télétravail est réservé à un usage
strictement individuel et professionnel. L’utilisation du matériel est uniquement autorisée sur les lieux de
télétravail prévus.
Il ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via internet à l’aide des outils informatiques fournis
par la collectivité.
Règlement de mise en œuvre du télétravail
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Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques à un usage strictement
professionnel.
ID : 046-284600012-20221014-DC2022101413-DE
Le télétravailleur s’engage à réserver l’exclusivité de son travail à sa hiérarchie et à veiller à ce que les
informations sensibles traitées à domicile demeurent confidentielles et ne soient pas accessibles à des
tiers.
Des dossiers ou documents de travail papier peuvent être utilisés en télétravail à la condition qu’ils ne
revêtent pas de caractère confidentiel ni ne comportent de données personnelles. Les dossiers ou
documents papiers originaux ainsi que les documents partagés doivent rester dans les locaux de la
structure. Si besoin, les scans peuvent être exploités.

INFORMATION / FORMATION
L’agent rentrant dans le dispositif télétravail bénéficie à sa demande d’une formation spécifique sur
l’utilisation du matériel et des applications mis à disposition à distance par le SDIS. Cette formation peut
être réalisée par le S.I.C. lors de l’installation de l’accès distant à son poste informatique.

COÛTS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL À DOMICILE
La mise à disposition des matériels par le service, la maintenance et l’assurance des matériels sont à la
charge du S.D.I.S.
Les coûts de fonctionnement (coûts d’abonnement internet et d’énergie notamment) liés à l’activité
professionnelle au domicile de l’agent ne sont pas pris en charge par le service.
Néanmoins et dès lors que les déplacements professionnels seront demandés à l’agent et que ceux-ci
seront réalisés avec un véhicule personnel, ceux-ci seront pris en charge par le service dans les limites
prévues au règlement départemental afférent aux remboursements des frais de déplacement.
Les agents en télétravail bénéficient des chèques déjeuners.

PROCEDURE
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DEMANDE DE TÉLÉTRAVAIL
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La demande de télétravail sera formulée par l’agent en remplissant le dossier de candidature
disponible auprès du Service Ressources humaines. Afin de faciliter la constitution du dossier, un
guide d’auto évaluation est mis à la disposition de l’agent souhaitant faire une demande.
La candidature sera examinée par le supérieur hiérarchique direct (N+1) lors d’un entretien. Après
avis du N+1 et du N+2, la validité de la candidature sera appréciée par la Direction au regard des
critères indiqués dans la présente charte.
Le cas échéant, le refus sera motivé au regard des critères d’éligibilité et notifié à l’agent.

ARRÊTÉ INDIVIDUEL
Si la demande est validée, un arrêté individuel sera remis à l’agent indiquant :
- la date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ;
- le lieu d’exercice du télétravail ;
- la durée de l’autorisation ;
- la formule de télétravail et, dans le cadre du télétravail régulier, le jour fixe de télétravail ;
- les modalités d’organisation du travail ;
- le cas échéant, la période d'adaptation ;
- les modalités d’utilisation des équipements et moyens de communication ;
- les droits et obligations du télétravailleur.

DUREE ET PERIMETRE
Il est proposé de mettre en place une phase expérimentale de 6 mois permettant de tirer les
enseignements d’une évaluation avant la pérennisation du dispositif.

EVALUATION
Afin de permettre la continuité du dispositif, il est proposé d’évaluer la phase expérimentale de 6
mois à l’aide :
- d’une évaluation qualitative individuelle basée sur une fiche d’évaluation à renseigner pour l’agent et le
supérieur hiérarchique ;
- d’une évaluation sur la base d’indicateurs prédéfinis ;
- d’une réunion collective de bilan.
Dans le cadre de la pérennisation du dispositif, une évaluation du télétravail sera proposée aux
télétravailleurs et encadrants à l’issue de chaque année (sur la base des indicateurs utilisés à l’issue
de l’expérimentation) afin de mesurer les impacts du télétravail sur :
- la qualité de vie au travail ;
- l’organisation du travail et l’efficacité ;
- le management.
Un bilan annuel sera présenté au Comité Social Territorial ainsi qu’à la Formation Spécialisée en
matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail.

RESPECT DE LA CHARTE
Le télétravailleur et le responsable hiérarchique s’engagent à respecter la présente charte du télétravail.
Le non-respect des règles établies par cette charte entrainera pour l’ensemble des parties l’arrêt
immédiat du dispositif du télétravail.
Règlement de mise en œuvre du télétravail
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ANNEXE 1
Aménagement du poste de travail pour le télétravail à domicile
Les agents en situation de télétravail à domicile doivent pouvoir disposer d’un espace adapté etdédié
au travail, conforme aux règles de base en matière de prévention et d’ergonomie :
- présence d’un bureau ou à défaut d’une table adaptée ;
- utilisation d’un siège ou d’une chaise confortable et stable ;
- espace disposant d’une source de lumière naturelle et pouvant être aéré (pas de travail ensous-sol) ;
- installation électrique conforme.
Il est conseillé d’installer les équipements informatiques dans des pièces de vie et d’éviter les pièces de
nuit.
La conformité à ces aménagements devra être justifiée dans le dossier pour candidater au télétravail à
domicile.
L’ÉCLAIRAGE
Les fenêtres, les luminaires et les reflets provenant des surfaces brillantes peuvent
produire desreflets sur l’écran.
Pour les éviter, il convient de respecter quelques consignes :
- autant que possible, placer l’écran perpendiculairement à la fenêtre ;
- faire varier l’inclinaison de l’écran de façon à échapper aux reflets des luminaires ;
- en cas de luminosité trop importante au niveau de la fenêtre, utiliser des stores ou des rideaux si
l’espace de travail en dispose ;
- en cas de nécessité, utiliser si possible une lampe d’appoint afin d’éclairer les documents sans créer
de reflet sur l’écran ;
- éviter dans la mesure du possible tout bloc d’éclairage direct à l’aplomb du poste de travail.

L’ESPACE DE TRAVAIL
L’essentiel doit être à portée de main. Les documents doivent être placés sur un support à proximitéde
l’écran : soit à gauche ou à droite de celui-ci soit entre le clavier et l’écran à la base de ce dernier selon le
choix de l’opérateur et le matériel informatique utilisé.

VEILLEZ À ADOPTER UNE BONNE POSTURE DE TRAVAIL
- bien vous asseoir en calant votre bassin au fond du siège pour vous assurer une position droite ;
- décaler l’écran au fond du bureau, la distance idéale étant à une longueur de bras ;
- les pieds doivent reposer à plat sur le sol ;
- les avants bras doivent reposer sur le bureau ou les accoudoirs de manière à ce que les épaules soient
détendues.
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Questionnaire d’auto-évaluation relatif à la mise en œuvre du télétravail

QUESTIONNAIRE D’AUTO-EVALUATION – MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL à DOMICILE
NOM : PRENOM :

OUI

NON

Ne sais pas

SERVICE / CENTRE :
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Les membres de ma famille respectent mon environnement de télétravail et acceptent que je
travaille à domicile
Si j’ai des enfants en bas âge, je dispose d’un mode de garde me permettant de travailler en
toute sérénité
Je dispose d’un espace dédié au télétravail, au calme et isolé dont je joins une photographie.
Il est assez spacieux pour y installer mon équipement de travail
Mes installations électriques ne présentent pas de risques de contact direct
Mon assureur est informé que je télétravaille
ORGANISATION DU TRAVAIL
Je m’engage à rester à mon domicile pendant les heures habituelles de travail définies au
règlement intérieur
J'accepte d'être contacté à mon domicile, pendant les heures habituelles de travail, par mon
supérieur hiérarchique
J'atteste que mon environnement de travail et mon organisation de travail sont propices au
respect du secret professionnel
Je m'engage à respecter les règles de protection d'accès aux données
J’arrive à gérer mon temps de travail de manière à fixer une frontière entre vie personnelle et
vie professionnelle
Je suis conscient que mon organisation entre jours travaillés et jours télétravaillés pourrait
être modifiée en fonction des impératifs du service et je suis capable de m’y adapter
facilement. Dans ce cas, ces modifications pourraient intervenir le jour même.
OUTILS
Je dispose d’une connexion internet d’un débit suffisant aux missions confiées
CONNAISSANCE DES RISQUES
j’ai pris connaissance des risques liés au télétravail, en particulier le travail sur écran, les
troubles musculo-squelettiques et l’isolement
Date : SIGNATURE :
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Critères d’évaluation du télétravail par l’agent et l’encadrant
La phase expérimentale de télétravail va être menée sur une période de 6 mois. Une évaluation sera
réalisée au bout de 4 mois afin de décider de la poursuite du télétravail.
Une évaluation du dispositif sera organisée chaque année, avec les télétravailleurs et les managers,
afin d’avoir leur retour d’expérience et ainsi faire ressortir les pistes d’amélioration, les avantages les
plus prégnants et les inconvénients.
Les critères servant de base à cette évaluation sont ceux retenus dans le cadre des évaluations
réalisées par l’agent et des évaluations réalisées par les encadrants.
Pour l’agent :
Les Motivations
o

Rappel des motivations pour candidater au télétravail

o

Quel est le temps de trajet économisé par semaine en min et le nombre de kilomètres économisés
par semaine ?

o

Quels sont les motifs qui ont conduit à cesser de pratiquer le télétravail en cours d’expérimentation
si tel est le cas ?

Qualité de Vie au Travail - Le télétravail a-t-il eu une influence sur les points suivants :
o

L’état de fatigue

o

La conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle

o

Le stress

o

Les relations personnelles avec les collègues

o

L’impression d’être plus ou moins isolé

Impact Développement Durable - Le télétravail a-t-il eu une influence sur les points suivants :
o

L’implication dans la vie locale (activités sportives, associatives, …) ?

o

Le pouvoir d’achat ?

o

La consommation locale ?

Impact organisationnel - Le télétravail a-t-il eu une influence sur les points suivants ?
o

La qualité du travail réalisé (respect des délais, rapidité, …)

o

La motivation au travail

o

La capacité à s’organiser

o

La coordination avec les collègues de travail

o

Les relations de travail avec le supérieur hiérarchique

Votre avis général sur le télétravail - Que pensez-vous de :
o

L’appui administratif (charte, informations, formation…) ?

o

L’appui technique (ordinateur, maintenance, hotline…) ?

o

L’appui hiérarchique (définition des tâches, modalités de suivi et de contrôle…) proposé dans le
cadre du télétravail ?

o

L’appréciation générale sur le télétravail ?
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o

Influence du télétravail sur le niveau de stress ?

o

Influence du télétravail sur l'absentéisme du service ?

Impact organisationnel - Le télétravail a-t-il eu une influence sur lespoints suivants :

o

La qualité du travail rendu par le(s) télétravailleur(s) (respect des délais, rapidité,…) ?

o

La motivation au travail du/des télétravailleur(s) ?

o

La capacité du/des télétravailleur(s) à s’organiser ?

o

La coordination de tous les agents de l’équipe ou du service ?

o

Les relations au sein du service ?

o

La répartition des tâches au sein du service (glissement d’activité entre les agents) ?

Management

o

La définition des objectifs avec le/les télétravailleur(s)

o

Le suivi des objectifs et la mise en place d’un reporting avec le/les télétravailleur(s)

o

Impact du télétravail sur la manière d’encadrer le télétravailleur ?

o

Impact du télétravail sur la manière d’encadrer l’équipe ?

Votre avis général sur le télétravail

o

Que pensez-vous de l'appui administratif (charte, informations, formation…) ?

o

Appréciation générale sur le télétravail ?
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Modèle de courrier de demande d’autorisation à exercer une partie
d’activité en télétravail
 Autorisation initiale  Autorisation de renouvellement

Le président du CASDIS du Lot,
Vu le Code général des collectivités territoriales, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
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 l’avis du comité technique en date du … ;
Vu la délibération du CASDIS du SDIS du Lot en date du ….. portant instauration du télétravail ;
Vu la demande écrite de l’agent sollicitant l’exercice de ses fonctions en télétravail en date du ……
Considérant que l’exercice des fonctions de l’agent en télétravail est compatible avec la bonne marche
du service ;
Considérant que la configuration du lieu de télétravail respecte les exigences d’aménagement de poste
de travail et de conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur dans
la délibération susvisée ;
Considérant l’auto-évaluation de l’agent garantissant les bonnes conditions de télétravail ;

Décide que :
M./Mme …… (nom, prénom, grade ou emploi), exerçant les fonctions de ……, bénéficiera à compter du
…… (date) d’une autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail à son domicile (ou au centre de
secours de ) pour une durée de …….
M./Mme …… (nom, prénom) exercera ses fonctions en télétravail selon la quotité de …… jour(s) par
semaine, répartie selon le planning suivant :
La durée de télétravail comprend une période d’adaptation de ……jours.
M./Mme …… (nom, prénom) bénéficiera des moyens suivants pour l’exercice de ses fonctions en
télétravail :
- de la mise à disposition de son ordinateur professionnel ;
- de la mise à disposition de son téléphone portable professionnel ;
- de l’accès à la messagerie professionnelle et aux logiciels-métiers indispensables à l’exercice des
fonctions.
M./Mme …… (nom, prénom) s’engage à respecter les règles en matière de sécurité des systèmes
d’information et de protection des données définies par voie de délibération ainsi que celles en matière
de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé.
Durant sa période de télétravail, M. /Mme …… (nom, prénom) bénéficiera des mêmes droits et
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obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation.
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ID : 046-284600012-20221014-DC2022101413-DE
Avec l’accord écrit de l’intéressé(e), M./Mme …… (nom, prénom) peut être
soumis au contrôle d’une
délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le lieu d’exercice de ses
fonctions en télétravail. Néanmoins et afin de s’assurer des conditions de travail de l’agent à son domicile,
celui-ci devra fournir une auto-évaluation engageant l’intéressé sur les informations qu’il a transmises.

Sont joints à la présente autorisation les documents suivants :
- copie de la délibération instaurant le télétravail au sein du SDIS ;
- copie du règlement de mise en œuvre du télétravail au sein du SDIS ;
En dehors de la période d’adaptation définie précédemment, il peut être mis fin au télétravail, à tout
moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de
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 du service dûment motivée.
Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à 1 mois. L’interruption du télétravail à l’initiative de
l’administration doit être précédée d’un entretien et motivée.
Cette autorisation prend fin si M/ Mme ………. change d’affectation et au plus, au 31 décembre de l’année
où celle-ci est validée. Elle est, dans ce cas à renouveler, à la demande de l’agent.

Fait à Cahors, le ……
Notifié le ……

Le président :

L’agent :
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