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OBJET :  
Ressources 
humaines – 
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dispositif du 
télétravail 
 
 
 
 
 
 

DATE DE LA 
CONVOCATION 
16 janvier 2023 

DATE D’AFFICHAGE 
16 janvier 2023 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE DELEGUES 
Afférents au Bureau : 18 

En exercice : 18 
Présents : 9 
Votants : 9 

+ 2 pouvoirs 
 
 
 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture  
le 
 
et publication ou 
notification 
du 

 

 

 

L’an deux mille vingt-trois, le vingt-six janvier 2023 à 9 h 00 les membres du Bureau 

syndical, légalement convoqués, se sont réunis à la Maison du Parc – 10220 Piney sous la 

présidence de Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de 

Vendeuvre-sur-Barse 
 

ETAIENT PRESENTS 
Mme Marielle CHEVALLIER, Conseillère départementale, Maire de Vendeuvre-sur-

Barse  

Mme Annie DUCHENE, Conseillère régionale avec le pouvoir de M. Maxence 

MEUNIER 

Mme Claude HOMEHR, Conseillère départementale 

M. Olivier JACQUINET, Conseiller départemental 

M. Hervé CHAMBON, Maire de Hampigny 

M. Alain CHENET, Conseiller municipal de Vendeuvre-sur-Barse 

M. Pascal HENRI, Maire de Mesnil-Saint-Père  

M. Gilles JACQUARD, Maire de Molins-sur-Aube avec le pouvoir de M. Christian 

DENORMANDIE 

Mme Marie-Hélène TRESSOU, Maire de Lusigny-sur-Barse 

 
 

 
 

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée 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 ; 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié 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’accord du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction 

publique ;  

Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion en date du 25 novembre 2022 ; 

Considérant que le télétravail est défini à l’article 2 alinéa 1 du décret du 11 février 2016 

comme désignant « 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. » ; 
 

 

 

Considérant que cette forme d’organisation a pour vocation de combiner la continuité des services publics, 

les conditions d’exercice de leurs missions par les agents, la conciliation de la vie personnelle et de la vie 

professionnelle, les organisations de service, le lien entre l’agent en télétravail et son collectif de travail, 

son temps de travail et de la qualité du service rendu à l’usager ; 

 

Il est proposé au Bureau syndical d’instituer une charte de télétravail pour les agents du Parc Naturel 

Régional de la Forêt d’Orient à compter du 1
er
 janvier 2023. 
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PREAMBULE 

 

La présente délibération a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du télétravail. 

Le télétravail n’est ni un droit, ni une obligation. Il est fondé sur un accord de volonté de l’agent et du 

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient. Il n’est pas non plus un mode de garde d’enfant. 

 

1/ Principes généraux 

 

Le télétravail est introduit sur la base des principes suivants : 

• Volontariat de l'agent et de l'employeur 

Le travail à distance s’appuie sur une démarche volontaire conduite à l’initiative de l’agent, il ne peut 

lui être imposé sauf situation exceptionnelle perturbant l'accès au site ou le travail sur site (évènement 

climatique, pandémie…). 

L’employeur doit donner son accord sur le principe et définit les conditions d'exercice du télétravail. 

 

 

• Réversibilité à l'initiative de l'agent et/ou de l'employeur 

Chacune des parties peut mettre fin au télétravail à tout moment en respectant certaines conditions 

détaillées dans le présent document. L’employeur peut y mettre fin notamment si ce mode de travail 

n’est plus adapté aux activités de l’agent, à la bonne tenue de son poste ou si la présente charte n’est 

pas respectée. 

 

• Parallélisme du droit 

Tous les droits des agents travaillant à distance sont maintenus et identiques à ceux des autres agents, 

notamment en matière de congés, de formation… 

Ils sont également soumis aux mêmes obligations. 

 

• Respect de la vie privée 

Le travailleur à distance a droit au respect de sa vie privée. Il ne pourra être joint en dehors des plages 

horaires fixes, sauf accord explicite de sa part. Le téléphone personnel de l’agent ne sera pas 

communiqué aux personnes qui appellent de l’extérieur. 

 

2/ Activités éligibles 

 

Pour qu’un agent puisse bénéficier du télétravail, il faut qu’il puisse assurer ses fonctions à distance en 

utilisant les technologies de l’information et qu’il soit joignable et localisé. 

 

 

 

Les tâches qui sont effectuées pendant le télétravail doivent pouvoir s’effectuer à distance de façon 

autonome, sans nécessiter de présence physique sur le lieu de travail et sans engendrer une surcharge 

de travail pour les collègues présents sur le lieu de travail. 

 

Est éligible au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des activités 

suivantes : 

- nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux du Parc ; 

- travaux nécessitant des impressions ou manipulations en grand nombre ; 

- travaux de maintenance et d’entretien des bâtiments ; 

- toute activité nécessitant une présence sur des lieux particuliers. 

 

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. 
 

3/ Lieu du travail à distance 

 

L’exercice du travail à distance peut se réaliser : 

- au domicile de l’agent ; 



 

 

- dans un tiers-lieu (lieu privé ou local professionnel). 

 

Une même autorisation de télétravail peut prévoir ces différentes possibilités. 

 
 

4/ Durée du travail à distance 

 

L'autorisation de télétravail est accordée pour un recours régulier ou ponctuel, dans la limite d’un jour 

de télétravail par semaine travaillée. 

Le temps imparti au télétravail sera de 40 jours par an maximum, fixés par journée complète. 

 

Toutefois, l'agent dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient peut demander à 

télétravailler au-delà de ces limites, après avis du service de médecine préventive. 

 

Par ailleurs, en cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au site ou le travail sur site, il pourra 

être dérogé à cette limitation sur décision du Parc. 

 

Une dérogation spécifique pourra être accordée permettant l’octroi d’un jour de télétravail 

supplémentaire lorsque l’agent doit participer à des visioconférences dans l’hypothèse d’un problème 

de connexion internet. 
 

 

5/ Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données 

 

Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein du Parc en matière de 

sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la 

confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. A cet égard, sont 

interdits : 

- le recours à un réseau wifi public ; 

- la connexion à distance au serveur du Parc (ou connexion au réseau virtuel privé dit VPN) 

avec un ordinateur personnel. 

 

Les documents et dossiers de travail peuvent être emportés temporairement hors des locaux du Parc dans le 

cadre du télétravail mais ne doivent pas être stockés ni archivés hors des locaux du Parc. 

 

L’agent s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à 

un usage strictement professionnel. Il est le seul à pouvoir utiliser le matériel mis à disposition par le 

Parc. Il est responsable du matériel fourni et doit le restituer en bon état de marche à l’issue de la 

période de télétravail. 

 

6/ Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 

 

L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité du télétravailleur. 

Le jour de télétravail, l'agent s'engage à travailler l'équivalent du temps dû d'une journée classique de 

son cycle de travail. 

 

Pendant le travail à distance, l’agent s’exonère de toutes les contingences familiales et personnelles. Il 

n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail, sauf déplacement 

professionnel prévu à son agenda. Il doit rester joignable sur les plages de travail fixes. 

 

Le travailleur à distance aménage ou se réserve un espace de travail et s’assure de son maintien dans 

de bonnes conditions d’hygiène et sécurité. 

 

Les agents travaillant à distance sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution 

des tâches confiées par l’employeur. 

 

Le CHSCT peut, à la demande de l’agent, intervenir sur le lieu d’exercice du télétravail afin de 

s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité. 

 

7/ Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

 



 

 

L’agent indique sur son agenda en ligne le jour télétravaillé et précise autant que possible son agenda 

pour faciliter la communication (exemple : réunion extérieure). 

 

8/ Prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail 

 

Le Parc fournit à l’agent en télétravail un ordinateur portable dans la limite des appareils disponibles. 

 

En revanche, le Parc ne prendra pas en charge les autres frais que le télétravailleur pourrait supporter, 

notamment : 

 

- le coût de la location et les frais annexes d'un espace destiné au télétravail ; 

- le coût des abonnements et des consommations d’électricité, eau, etc. ; 

- le coût de l’aménagement de l’espace de travail. Seule exception : lorsque la demande de télétravail 

est formulée par un agent handicapé, le Parc peut effectuer, sur le lieu de télétravail de l'agent, les 

aménagements de poste nécessaires. Toutefois, ces aménagements ne doivent pas engendrer des 

dépenses disproportionnées par rapport aux aides financières dont le Parc peut bénéficier. 

 

 

 

Par ailleurs, en raison d’une situation exceptionnelle, le Parc peut autoriser l’agent à utiliser son 

équipement informatique personnel. 

 

Les problèmes liés au réseau internet ou au poste informatique personnel sont à prendre en charge par 

le travailleur à distance auprès de ses fournisseurs attitrés. 

 

9/ Procédure d’autorisation 

 

La demande initiale, ouverture du droit à télétravailler, est effectuée via un formulaire de demande. La 

demande est contre-signée par le chef/responsable de pôle. 

 

Après examen de la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du 

service, la direction valide ou non la demande de télétravail. 

 

Dans le cas d’un refus, celui-ci doit être motivé et précédé d'un entretien avec l’agent. L’agent peut 

saisir la Commission Administrative Paritaire (CAP), s'il est fonctionnaire, ou la Commission 

Consultative Paritaire (CCP), s'il est contractuel. 

 

Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

L’autorisation est valable pour une durée indéterminée mais l’agent devra présenter une nouvelle 

demande s’il souhaite modifier les conditions du télétravail (lieu du télétravail) ou s’il change de 

fonctions. 

 

10/ Suspension du télétravail 

 

Le travailleur à distance pourra être amené, à la demande de sa hiérarchie, à se rendre sur son lieu de 

travail lors des jours prévus de télétravail pour assurer les missions nécessaires à la continuité du 

service public (événement exceptionnel, remplacement d’un collègue). Dans un tel cas, un délai de 

prévenance raisonnable sera respecté afin de tenir compte des contraintes d’organisation personnelle 

de l’agent. 

Par ailleurs, les jours de réunions d’équipe, réunions de pôle ou de temps d’équipe à caractère 

obligatoire (hors visio et conférences téléphoniques) ne pourront pas être télétravaillés. 

Les journées de télétravail non effectuées ne pourront donner lieu à un report. 

 

11/ Fin du télétravail 

 

Il peut être mis fin au télétravail à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'employeur ou de l'agent, 

moyennant un délai de prévenance d’un mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail 

à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service 



 

 

dûment motivée. L'interruption du télétravail à l'initiative du Parc doit être motivée et précédée d'un 

entretien. 

 

12/ Evaluation 

 

L'exercice des fonctions en télétravail est pris en compte et évalué lors de l'entretien professionnel 

annuel. 

 

 

 

Une évaluation du dispositif pour l’ensemble du personnel sera également faite au bout d’un an de 

fonctionnement. Elle portera sur : 

- la qualité des conditions de travail pour les télétravailleurs ; 

- la qualité du travail fourni en télétravail ; 

- les incidences du télétravail sur le reste de l’équipe ; 

- la situation particulière des agents ne pouvant pas télétravailler. 

 

Le Bureau syndical décide à l’unanimité : 

 d’approuver l’instauration du télétravail au sein du Syndicat mixte pour l’aménagement et la 

gestion du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient à compter du 1
er
 janvier 2023 ; 

 d’approuver la validation des critères et modalités d’exercice du télétravail tels que définis ci-

avant ; 

 de prévoir au budget les crédits nécessaires à cette action ; 

 d’autoriser la Présidente à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette action. 

 

 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

MARIELLE CHEVALLIER
2023.01.27 15:36:54 +0100
Ref:20230127_083002_1-1-O
Signature numérique
le Président


