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Dans une démarche d’amélioration continue, la Direction des Ressources Humaines
et des Moyens Généraux du Conseil Départemental des Yvelines s’engage à développer de
nouveaux projets. L’ambition principale est d’agir en faveur de la qualité de vie au travail des
agents, dont l’une des conditions est la qualité du travail.

Le Département a souhaité mettre en place le travail à distance et proposer ainsi à
ces collaborateurs un nouveau mode d’organisation du travail avec comme corollaire un
nouveau mode de management. Le décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
donne un cadre légal au télétravail.

Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de travail, lors de la séance du 24
novembre 2016, a donné un avis favorable au lancement d’une expérimentation du travail à
distance. Le Comité Technique du 23 février 2017 a validé le dispositif expérimental.

Le dispositif de généralisation a été soumis à l’avis du Comité Technique le 15
février 2018 et à l’Assemblée délibérante le 30 mars 2018.

Les bénéfices du travail à distance sont multiples, il permet notamment de :

Améliorer la qualité de vie au travail et concilier la vie professionnelle et la vie
privée

Réduire les déplacements et les temps de transports ce qui permet de réduire la
fatigue, le stress, le temps perdu et le coût des transports

Favoriser l’implication

Réduire l’empreinte carbone de la collectivité et participer au développement
territorial

Favoriser le maintien dans l’emploi

Répondre aux exigences des plans de continuité de l’activité en cas de crise majeure

Mettre fin aux pratiques de télétravail « gris »

Ce guide du travail à distance renseigne les agents du Conseil départemental sur
l’encadrement de la pratique. La lecture de ce guide est indispensable pour connaître le
cadre mis en place par la collectivité et pour comprendre comment le travail à distance peut
s’inscrire dans l’organisation du travail.
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Dans le but d’évaluer la mise en place d’un tel projet au sein du département et son
impact dans les services, une phase d’expérimentation a eu lieu d’avril 2017 à mars 2018.

Un bilan de l’expérimentation a été effectué par l’équipe projet par le biais de
questionnaires à destination des agents (92,3 % de réponses) et des managers (73,1 % de
réponses). Au vu des résultats positifs, l’Assemblée départementale a décidé de déployer ce
dispositif à l’ensemble des agents de la collectivité (délibération du 30 mars 2018).

Le déploiement s’effectue progressivement : dès le mois d’avril 2018, les agents à
100 % sur 5 jours par semaine peuvent candidater pour travailler à distance via un
formulaire en ligne. Les agents à temps partiel 80 % et 90 % pourront candidater en ligne à
partir de septembre 2018.

Le dispositif de travail à distance n’est pas ouvert aux agents à 100 % sur 4 jours et
4,5 jours par semaine.

Délibération sur 
le dispositif de 
déploiement du 
travail à distance

Ouverture du 
déploiement aux 
agents à 100 % 
sur 5 jours par 
semaine

Déploiement 
pour les agents 
à temps partiel 
80 % et 90 %30 mars

2018

Septembre 
2018

A partir du 3 
avril 2018
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Définition légale du télétravail à domicile

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise
en œuvre du télétravail dans la fonction publique définit le télétravail comme : «… toute
forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par
un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon
régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la
communication.»

Le travail à distance de manière globale différencie 3 mises en pratiques :

Travail à 
distance

Télétravail 
à domicile

Travail en 
bureau 
distant

Tiers 
lieux

• Le télétravail à domicile, comme défini ci-
dessus, qui se pratique au domicile de l’agent.

• Le travail en bureau distant (ou co-working),
qui s’effectue dans des locaux appartenant au
Conseil Départemental. Le bureau distant doit
être différent du lieu d’affectation habituel de
l’agent.

• Le travail en tiers lieux : travail dans des locaux
qui n’appartiennent pas au Département. Cette
pratique ne peut être exercée que dans des
locaux du Département des Hauts de Seine.

Ce que n’est pas le travail à distance

Ces deux modalités d’organisation du travail ne sont pas prises en compte dans le
projet de travail à distance du Département des Yvelines :

• Le nomadisme, qui est pratiqué par les agents dont les activités s’exercent, par nature,
en dehors des locaux de l’employeur. Par exemple, un agent en déplacement sur un site
le matin qui reste travailler depuis ce site l’après-midi n’est pas considéré comme un
travailleur en co-working (bureau distant) ;

GUIDE DU TRAVAIL A 
DISTANCE

DEFINITIONS

• L’astreinte : la période d’astreinte ne constitue pas pour l’agent
du travail à distance tel qu’il est encadré dans ce guide, tout
comme l’éventuelle intervention réalisée depuis son domicile
pendant la période d’astreinte si celle-ci est comptabilisée
comme du travail effectif.
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Campus des Mureaux
17 Rue Albert Thomas, 78130 Les 
Mureaux

Rambouillet

Guyancourt

Versailles

Mantes la Jolie

Les Mureaux

Poissy

SAS de Poissy
13 rue Jacob Courant, 
78300 Poissy

Hôtel du Département
2 place André Mignot, 
78000 Versailles

Alpha (ouverture 2018)
11 avenue du Centre, 
78280 Guyancourt

TAD de Rambouillet
26 avenue Pasteur, 
78120 Rambouillet

TAD de Mantes la Jolie
8 quater avenue de la 

Division Leclerc, 78200 
Mantes-la-Jolie

Le Département propose 6 espaces de
co-working répartis sur le territoire des Yvelines :

CARTE
ESPACES DE CO-WORKING DU CD78
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Rendez-vous page 17 pour
connaître les espaces de
co-working du CD92
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a. Décret du 11 février 2016

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre de télétravail dans la fonction publique et la magistrature encadre les pratiques du
télétravail à domicile proposées dans ce guide. Toutes les informations communiquées dans
ce guide sont en accord avec le décret. Les spécificités retenues pour le Conseil
Départemental des Yvelines ont été décidées lors de groupes de travail, validées par la
Direction Générale des services et soumis pour avis au Comité Technique. Le Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a été informé de l’avis du Comité
technique.

b. Droits et obligations du travailleur à distance

L’agent qui bénéficie du travail à distance se voit attribuer les mêmes droits que l’agent qui
exerce ses missions sur son site d’affectation, notamment en termes de formation, de
gestion de carrière et de droits syndicaux. De plus, les obligations auxquelles il est soumis
restent les mêmes.

L’évaluation professionnelle de l’agent qui bénéficie du travail à distance sera réalisée dans
les mêmes conditions que pour un agent qui n’en bénéficie pas. Seules les activités qui sont
travaillées à distance pourront faire l’objet d’une évaluation spécifique (via la Fiche de
Liaison par exemple).

Les membres du CHSCT pourront organiser des visites au domicile des agents, une fois
l’accord de l’agent obtenu et sur rendez-vous. Seul l’espace réservé à l’usage professionnel
mis en place pour la pratique du télétravail pourra être contrôlé, dans un souci de respect de
la vie privée des agents.

c. Accidents et maladie

Les couvertures accident, maladie, décès et prévoyance ne diffèrent pas entre les agents qui
travaillent à distance et les agents présents sur site.

Dans le cas où un accident survient sur le lieu d’exercice du travail à distance, que ce soit en
télétravail à domicile ou en co-working, la règlementation en vigueur concernant
l’imputabilité s’appliquera.

En télétravail à domicile, l’adresse indiquée dans l’acte individuel d’autorisation doit être
l’adresse de la résidence principale de l’agent à laquelle il effectuera son télétravail.

GUIDE DU TRAVAIL A 
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Cette adresse est aussi celle mentionnée sur l’attestation d’assurance
multirisques habitation fournie par l’agent.



L’agent ne bénéficiera pas de la même couverture en cas d’accident en dehors de son
domicile, pendant une période de télétravail. De même pour le co-working, l’adresse du
bureau distant mentionnée dans l’acte individuel définira le trajet domicile-travail.

En cas de maladie ou d’accident, l’agent doit avertir sa hiérarchie dans les plus brefs délais. Il
convient de fournir les pièces justificatives (arrêt de travail, certificat médical, bulletin
d’hospitalisation, …) à sa hiérarchie dans un délai maximum de 48 heures.
Dans le cas d’un accident de travail uniquement, l’agent doit envoyer rapidement à sa
hiérarchie un formulaire complété de déclaration d’accident de travail, qui est accessible sur
l’intranet du Conseil Départemental.

d. Restauration

L’agent qui travaille à distance, que ce soit à domicile ou dans un bureau distant se verra
attribuer un titre restaurant pour la journée correspondante.

e. Utilisation des équipements de travail et confidentialité des données

La collectivité fournit aux travailleurs à distance un pack matériel qui comporte toute la
technologie nécessaire au bon fonctionnement du travail à distance. L’objectif étant de
garantir aux agents un niveau de confort de travail équivalent à celui dont ils disposent sur
leur poste fixe, le pack matériel est composé d’un ordinateur portable, d’un smartphone,
d’une souris et d’un casque.

Le matériel mis à disposition par la collectivité doit permettre au travailleur à distance de se
connecter aux applications métiers nécessaires au bon déroulement de ses activités.

Le matériel mis à disposition est assuré par la collectivité en cas de perte, de vol ou de
dégradation. Il appartient à l’agent de prendre contact sans délai avec sa hiérarchie pour
signaler tout incident et de réaliser toutes les démarches nécessaires permettant à la
collectivité de solliciter son assurance (notamment le dépôt de plainte).

Les équipements de travail fournis par la collectivité ne doivent être utilisés qu’à des fins
professionnelles et non personnelles.

GUIDE DU TRAVAIL A 
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Le matériel ne peut être prêté et les mots de passe ne doivent en aucun
cas être divulgués à autrui.
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Les activités bureautiques réalisées pendant la période de travail à distance doivent être
effectuées uniquement sur l’ordinateur mis à disposition par la collectivité.

L’agent s’engage à respecter la charte informatique du Conseil départemental des Yvelines.
L’agent travaillant à distance bénéficie comme l’agent présent sur site du droit à la
déconnexion. Il convient d’utiliser les équipements de travail à distance uniquement
pendant le temps de travail.

L’agent qui travaille à distance s’engage à prendre soin des équipements qui lui sont confiés.

Le Conseil départemental assure le même service de hot line pour les agents travaillant à
distance que pour les agents travaillant sur site.

Dans le cas où un incident technique ne permet pas à l’agent d’effectuer pleinement et
normalement ses activités, il devra en informer aussitôt sa hiérarchie pour qu’elle puisse
s‘organiser dans le but d’assurer la continuité du service. Il devra aussi être décidé par le
supérieur hiérarchique de l’opportunité d’un retour éventuel de l’agent sur son lieu
d’affectation.

Suite à une préconisation des services de médecine préventive, les agents reconnus
travailleurs handicapés pourront être dotés de matériel adapté pour pouvoir bénéficier du
travail à distance.

Le Conseil départemental des Yvelines met en place toutes les dispositions nécessaires pour
assurer la confidentialité des données professionnelles.

L’agent est garant de la confidentialité des données utilisées, il s’engage à privilégier les
pratiques sécuritaires de conservation des données, à savoir la numérisation des documents
de travail et l’hébergement des données sur le réseau.

En dehors de la fourniture du matériel nécessaire à l’exercice du travail à distance et de leur
maintenance, il n’y a pas de participation financière forfaitaire de l’employeur à la pratique
du travail à distance.

GUIDE DU TRAVAIL A 
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a. Principes fondamentaux

La réversibilité

La pratique du travail à distance, qu’il soit à domicile ou dans un bureau distant
(espace de co-working) est définie sur une durée préalablement déterminée
(12 mois). Cette autorisation peut prendre fin à tout moment par une demande
écrite provenant de l’agent ou de l’administration. La requête devra respecter
un délai de prévenance de 2 mois.

Dans le cas où cette réversibilité concerne une nécessité de service, le délai de prévenance
peut être raccourci à un mois. Ce changement devra être dûment motivé.

L’autorisation de travail à distance prévoit une période de 3 mois d’adaptation au cours
duquel le délai de prévenance pour la réversibilité est d’un mois. (voir partie 3. b.
L’autorisation de travail à distance)

GUIDE DU TRAVAIL A 
DISTANCE CONDITIONS D’EXERCICE2

1/8

Le volontariat

Le travail à distance ne peut être imposé à l’agent. Il résulte d’un choix individuel :
l’agent est volontaire pour adopter ce type d’organisation du travail. L‘autorisation
d’exercice des fonctions en travail à distance est accordée sur demande écrite de
l'agent via un formulaire en ligne. Toute demande de travail à distance ou de
renouvellement doit être précédée d’un entretien entre l’agent et son manager.
Tout refus, par le supérieur hiérarchique, d’acceptation du travail à distance, doit
être motivé.

La contractualisation

L'autorisation de l'exercice des fonctions en travail à distance est
matérialisée par la rédaction d’un acte individuel (arrêté pour les
titulaires et avenant pour les contractuels). Celui-ci précise les
conditions d’exercice de cette pratique.

DRHMG/SDETDS
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b. Activités éligibles

Sont éligibles au travail à distance les agents dont une partie des activités peut être exercée 
de façon régulière en dehors des locaux de leur lieu d’affectation. 

Ne peuvent pas être travaillées à distance les tâches nécessitant notamment : 

• la présence physique effective de l’agent dans le service ou sur son lieu de mission ; 

• l’accueil du public ou des agents dans le cadre de leurs missions ; 

• l’accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à 
caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou 
données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ; 

• l’utilisation d’applications ou de logiciels faisant l’objet de restrictions d’utilisation à 
distance ou l’utilisation de matériels spécifiques non accessibles en dehors du lieu de 
travail. 

Les activités éligibles doivent pouvoir être regroupées en unité journalière de travail à
distance.

Les activités souhaitées pour le travail à distance sont indiquées dans le formulaire de
candidature de l’agent. Les activités sont ensuite validées par le manager.

Les activités doivent pouvoir :

Être exercées à distance, au 
domicile de l’agent ou à un 

bureau distant 
(espace de co-working)

Être en mesure de 
respecter la 

confidentialité des 
données

Être effectuées via les 
technologies de l’information 

et de la communication

GUIDE DU TRAVAIL A 
DISTANCE

Si l’agent est amené à changer d’affectation pendant la durée
d’autorisation du travail à distance, une nouvelle demande devra être
effectuée et examinée par l’administration. De même si la fiche de
poste de l’agent est modifiée pendant cette période.
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c. Critères relatifs aux agents

Une bonne pratique du travail à distance résulte d’une relation de confiance mutuelle entre
l’agent et son manager. Plusieurs critères seront pris en compte par le manager pour évaluer
la demande de l’agent :

• Être autonome sur le poste : l’agent doit pouvoir effectuer les tâches dont il est
responsable sans supervision hiérarchique directe et constante

• Ne pas être en période d’essai ou de stage

• Maîtriser les outils informatiques qui seront mis à sa disposition lors du travail à
distance

Dans le cas où beaucoup de demandes de travail à distance ont été effectuées au sein d’un
même service, le critère de l’éloignement géographique du domicile de l’agent pourrait
notamment être pris en compte pour prioriser les demandes.

d. Critères techniques

Les agents qui effectuent du travail à distance sont obligatoirement équipés du pack matériel
fourni par la Direction des Systèmes d’Information.

L’agent qui fait la demande de télétravail à domicile doit pourvoir fournir les documents
suivants :

• Une attestation d’assurance multirisques habitation prenant en compte l’exercice du
télétravail. La collectivité n’assurera pas les surcoûts éventuels d’assurance.

• Une attestation sur l’honneur qui certifie que l’agent possède :

o Un espace de travail dédié et adapté, assurant de bonnes conditions
d’ergonomie

o Une couverture haut débit à internet, ADSL ou fibre

o Une installation électrique conforme et entretenue par l’agent

La présence de ces deux documents est obligatoire pour qu’une demande de télétravail à
domicile puisse être acceptée.

Un descriptif de l’espace de travail adapté au télétravail à domicile est disponible en annexe
n°1 de ce guide. Les éléments relatifs à la conformité de l’installation électrique sont
indiqués dans l’annexe n°2 de ce guide.

3/8
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e. Temps de travail

Le temps de travail d’un agent en travail à distance et d’un agent présent sur site est
strictement identique. Pour assurer un bon fonctionnement au sein du service de
rattachement de l’agent, celui-ci s’engage à être joignable via les outils technologiques mis à
sa disposition pendant la durée de son temps de travail.

Il est important pour l’agent en situation de travail à distance de garder des contacts
réguliers avec son supérieur hiérarchique, son équipe et les agents du Département.

Le jour effectué en travail à distance ne permet pas de générer des heures supplémentaires
ou des récupérations.

f. Jours de travail à distance

Le travail à distance est basé sur une règle de 6 jours maximum de non présence sur site par
mois. Ces jours sont, soit des jours de travail à distance, soit des jours d’absence pour temps
partiel.

A titre dérogatoire, le manager aura la possibilité d’accorder 2 jours supplémentaires
maximum de travail à distance par mois, aux agents dont les activités le permettent.

Les agents, en fonction de leur formule de temps de travail, auront le choix entre différentes
formules de travail à distance. Le choix de la formule sera soumis à la validation du manager.
L’entretien préalable de candidature permettra, entre autres, de déterminer quelle est la
formule la plus adaptée pour l’agent et le bon fonctionnement du service.

Choix des jours de travail à distance

Les jours doivent être retenus d’un commun accord entre l’agent et son supérieur
hiérarchique. Ils doivent être fixés en prenant en compte les fluctuations de l’activité du
service, la présence des autres agents du service et les réunions habituellement prévues, si
celles-ci ne peuvent pas s’effectuer à distance.

o Les jours fixes

Le jour fixe est choisi dans le formulaire de candidature par l’agent, il est ensuite validé par
le manager et précisé dans l’acte individuel. Il reste fixe sur le jour prédéfini pour toute la
durée de l’autorisation. Tout changement de jour fixe fera l’objet d’une nouvelle demande
de travail à distance.

Le jour fixe correspond au jour de la semaine (du lundi au vendredi) choisi par l'agent pour
effectuer sa journée de travail à distance durant l'année.

4/8
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Les agents à 90 %, disposant de 2 jours fixes, devront choisir le jour de la semaine et la ou
les semaines au cours desquelles ils effectueront leurs journées de travail à distance.

Exemples :

• L'agent à 100 % qui choisit le lundi sera en travail à distance tous les lundis du mois.

• L'agent à 90 % qui choisit le lundi et les 2 premières semaines du mois sera en travail à
distance tous les 2 premiers lundis du mois.

• L'agent à 90 % qui choisit le lundi toutes les 2 semaines sera en travail à distance un lundi
sur 2 par mois.

o Les jours variables

Les jours variables correspondent aux jours supplémentaires dans le mois dont peut
disposer l'agent pour effectuer ses missions en travail à distance après accord de son
manager. L'agent qui a choisi une formule comprenant des jours variables peut ne pas
utiliser tout ou partie de ces jours variables dans le mois. Les jours variables peuvent
changer d’un mois sur l’autre.

L'obtention de plus de deux jours variables nécessite une demande motivée de l'agent et de
son manager qui sera soumise pour avis à la DRHMG. On parle alors de jour dérogatoire.

La répartition des jours variables peut s’effectuer de différentes manières en fonction des
besoins de chaque service : planification en début de mois entre l’agent et le manager,
fixation de ces jours dans le temps, etc…

Formules de travail à distance

Les formules détaillées sont les suivantes (l’agent dans son formulaire de candidature ne
pourra faire qu’un seul choix) :

GUIDE DU TRAVAIL A 
DISTANCE
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 4 jours fixes de travail à distance par mois
 4 jours fixes de travail à distance + 2 jours variables par mois
 4 jours fixes de travail à distance + 3 jours variables par mois (dérogation)
 4 jours fixes de travail à distance + 4 jours variables par mois (dérogation)

Agent 100 % sur 5 jours



Nota bene :
• Le dispositif de travail à distance n’est pas ouvert aux agents à 100 % sur 4 jours et 4,5

jours par semaine.
• D’autre part, les agents conserveront le bénéfice de leur jour hebdomadaire de travail à

distance pour les mois comportant plus de 4 semaines.

Jours de non présence par semaine

Il n’est pas possible d’effectuer plus de 2 jours de travail à distance par semaine.
Conformément aux termes du décret, le nombre de jours de présence des agents dans leur
service ne peut pas être inférieur à 2 jours par semaine. Les demi-journées de travail à
distance ne sont pas autorisées.

Les médecins de prévention peuvent préconiser la pratique du travail à distance en
dérogeant, si l’état de santé de l’agent le justifie, aux modalités décrites dans ce guide.

Le manager a la possibilité, s’il le souhaite, d’instaurer une journée collective sans travail à
distance dans son service pour pouvoir réunir physiquement les agents et ainsi préserver la
cohésion de son équipe.

g. Report d’un jour de travail à distance

GUIDE DU TRAVAIL A 
DISTANCE
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 4 jours de temps partiel par mois
 2 jours variables de travail à distance par mois
 3 jours variables de travail à distance par mois (dérogation)
 4 jours variables de travail à distance par mois (dérogation)

Agent 80 %

 2 jours de temps partiel par mois
 2 jours fixes de travail à distance par mois
 2 jours fixes de travail à distance + 2 jours variables par mois
 2 jours fixes de travail à distance + 3 jours variables par mois (dérogation)
 2 jours fixes de travail à distance + 4 jours variables par mois (dérogation)

Agent 90 %

Les jours de travail à distance (fixes et variables) ne sont pas reportables
d’un mois sur l’autre : ils sont perdus s’ils ne sont pas pris.



Le manager peut demander le report d’une journée de travail à distance pour nécessité de
service ; l’agent peut faire de même pour des raisons professionnelles, avec l’accord de son
manager. En dehors de ces deux situations, aucun report ne sera autorisé.

L’agent pourra être amené à effectuer un retour temporaire sur le site d’affectation en cas
d’urgence ou de pic temporaire d’activité.

En cas de report, le jour de travail à distance doit être expressément fixé dans un délai de 5
jours ouvrables, sous réserve de respecter le maximum de 2 jours de travail à distance par
semaine.

Il n’y a pas de possibilité de report du jour de travail à distance pour toute absence de
l’agent, que ce soit des congés annuels, des jours fériés, des RTT, une autorisation
exceptionnelle d’absence, un arrêt maladie ou un accident du travail.

Si une réunion a lieu sur un jour de travail à distance
Il convient de prévenir son supérieur hiérarchique par écrit, ce qui permettra également
d’assurer la couverture par l’employeur d’un d’accident de travail (service ou trajet). Le
temps qui n’aura pas été travaillé à distance n’est ni rattrapable, ni reportable.

h. Lieux d’exercice

Deux types de lieux d’exercice sont identifiés : au domicile de l’agent et dans un espace de
co-working (bureau distant).

Le domicile de l’agent doit être sa résidence principale pour laquelle il a donné ses
justificatifs techniques (voir partie 2. d. Critères techniques de ce guide).

Le télétravail à domicile ne peut pas s’effectuer en d’autres lieux que celui déclaré par
l’agent. Si l’agent change de lieu de travail à distance (déménagement par exemple), il devra
renouveler sa demande pour que sa nouvelle adresse soit prise en compte.

Les bureaux distants (espaces de co-working) sont des espaces appartenant au Conseil
départemental des Yvelines mis à la disposition des agents. Ils permettent de se rapprocher
du domicile tout en ne mélangeant pas espace privé et espace professionnel. La liste de ces
espaces est susceptible d’évoluer en fonction de leur occupation et des opportunités
d’implantation sur le territoire (Voir la carte page 6).
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Un agent qui s’engage à fréquenter un espace de co-working pour sa
période d’autorisation de travail à distance ne pourra pas en changer
sauf s’il renouvelle sa demande de travail à distance.
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Gennevilliers 

Le Plessis-Robinson

Une convention de partage des locaux a été
signée avec le Conseil départemental des
Hauts-de-Seine qui donne l’opportunité aux
agents de pratiquer du co-working à
Gennevilliers et au Plessis-Robinson.

Cette liste est aussi susceptible d’évoluer
en fonction du développement de ces
espaces par le Département des Hauts-de-
Seine.
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a. Procédure de demande et d’examen des demandes

Evaluation par le manager
de la demande de travail à 

distance

Entretien entre l’agent 
et le manager

Travail
à distance

Intérêt de l’agent 
pour le travail à 

distance

Lecture du guide du travail à 
distance pour connaître les 

règles et les conditions

Remplissage du formulaire de candidature en 
ligne par l’agent et transmission à son manager

Les motivations de refus doivent être
clairement communiquées dans le
formulaire d’analyse de la demande

ACCORD

Le travail à distance débute à la date indiquée 
dans l’acte individuel de l’agent, pas avant.

REFUS

Edition de 
l’acte individuel

3

Envoi du dossier complet à la DRHMG
Etude du dossier par la DRHMG

ACCORD de la DRHMGREFUS de la DRHMG

Notification de refus à 
l’agent et son manager

1 2

3

4

5
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Décision managériale

Notification de refus à l’agent 
et à la DRHMG

3
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b. L’autorisation de travail à distance

A partir d’avril 2018, la demande d’autorisation de travail à distance s’effectuera en ligne. Le
schéma précédemment illustré sera entièrement informatisé.

Le processus informatisé ne dispense en aucun cas de l’entretien de candidature entre le
manager et l’agent. Cet entretien est fortement recommandé, quel qu’en soit l’issue, afin
d’échanger sur la thématique.

La durée de l’autorisation de travail à distance est de 12 mois.

La date effective de l’autorisation à laquelle l’agent peut commencer le travail à distance est
celle indiquée sur l’acte individuel de l’agent.

L’autorisation prévoit pour tous une période d’adaptation de 3 mois à compter de la date
d’effet afin que l’agent et le manager évaluent tous les deux leur capacité à intégrer le travail
à distance dans leurs pratiques habituelles.

En cas de changement de fonctions, de service, de direction, de lieu, de jour de travail à
distance, une nouvelle demande doit être effectuée.

Comme indiqué dans le schéma précédent, tout refus d’autorisation doit être motivé par la
hiérarchie ou par la DRHMG.

Un mois avant la fin de l’autorisation, les agents et leurs managers recevront un courriel leur
rappelant la fin de l’autorisation et les invitant, à renouveler leur demande en cas de
changement.

Par ailleurs, la thématique du travail à distance sera dorénavant intégrée aux évaluations
professionnelles des agents afin de connaitre leurs souhaits de travailler à distance ou de
reconduire leur demande de travailler à distance.

c. L’autorisation exceptionnelle de travail à distance

Pour répondre aux exigences des plans de continuité de l’activité en cas de crise majeure ou
d’événement important (lié aux conditions climatiques, à la santé, à la sécurité, etc.), le
travail à distance peut faire l’objet d’une autorisation exceptionnelle. Cette dernière devra
être écrite par le supérieur hiérarchique, la direction ou l’autorité territoriale.

3
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Cette autorisation exceptionnelle est effective pour l’ensemble des
agents de la collectivité convenablement équipés pour travailler à
distance, qu’ils fassent partie du dispositif de déploiement ou non.
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d. Modalités de suivi et évaluation

L’effectivité des tâches accomplies lors de la période de travail à distance doit pouvoir être
mesurée. Pour ce faire, le Conseil départemental met à disposition une fiche de liaison.

Il est de rigueur que l’agent s’entretienne avec son supérieur hiérarchique tous les 3 mois
afin d’évaluer si le travail à distance représente une pratique adéquate dans la durée.

Une fois le travail à distance bien ancré dans les pratiques, les entretiens pourront s’espacer
dans le temps, sauf si l’agent ou le manager ressent le besoin de les maintenir à ce rythme.

e. Accompagnement des agents et des managers

La Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux s’engage à mettre en œuvre
un dispositif visant à accompagner les agents et les managers dans la démarche de mise en
place du travail à distance.

Des ateliers RH Managers sont organisés pour sensibiliser et informer les encadrants sur les
bénéfices et les modalités de la mise en place du travail à distance dans leur équipe.

Les agents et les managers auront accès à des tutoriels permettant d’apporter les réponses
aux questions pratiques liées au travail à distance. Une foire aux questions recueillera les
demandes récurrentes pour y apporter des réponses concrètes.

La maitrise des outils informatiques est un critère d’éligibilité à la demande de travail à
distance. Un agent qui souhaite bénéficier du travail à distance mais qui n’a pas
suffisamment de connaissances informatiques peut s’inscrire aux formations proposées par
la Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux . Pour que la demande de
travail à distance soit acceptée, les autres critères d’éligibilité devront aussi être remplis.

L’équipe en charge du travail à distance se tient à la disposition de tous les agents pour
répondre à leurs questions :
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ANNEXE n°1 : Ergonomie de l’espace de travail du

télétravailleur

ANNEXE n°2 : Installation électrique – Recommandations pour

éviter les accidents d’origine électrique
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ANNEXE 1

Source : Guide pratique du travail sur écran, INSERM

Ergonomie de 
l’espace de travail du 

télétravailleur
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Recommandations pour éviter les accidents d’origine électrique

• Faire contrôler votre système électrique régulièrement

• Vous assurer de la mise aux normes de votre tableau électrique (qu’il soit équipé d’un 

disjoncteur principal et de disjoncteurs différentiels)

• Maintenir en bon état l’installation électrique

• Vérifier que le logement soit bien relié à la terre par une prise de terre

• Éviter les nombreuses rallonges et ne pas brancher deux rallonges l’une sur l’autre

• Éviter les multiprises surchargées

• Éviter toute proximité de l’installation l’électrique avec des liquides 

• Ne jamais faire passer sous un tapis une rallonge électrique

• Ne jamais utiliser une rallonge électrique pour alimenter de gros appareils 

(électroménager)

Exemple de multiprise surchargée
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