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Propos introductif 
 
La Communauté d’agglomération Pays Basque propose aux agents qui le souhaitent la 
possibilité d’accéder au télétravail.  
 
Ce dispositif cherche à répondre et à concilier plusieurs objectifs :  
 

- Améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail des agents. Il 
permet de limiter le temps passé dans les déplacements domicile / travail ainsi que les 
effets négatifs que ceux-ci peuvent occasionner, comme la fatigue ou le stress. Il peut 
contribuer à mieux concilier la vie privée et professionnelle, en agissant sur 
l’organisation des temps de vie et la durée des transports. Enfin, le télétravail peut 
aussi aider à mieux réaliser certaines activités, notamment celles qui exigent de la 
concentration, en plaçant l’agent dans un espace au calme, avec moins d’interruptions 
ou de sollicitations.  

 
- Favoriser une culture managériale par objectifs. Le télétravail implique un 

management par la confiance qui encourage l’autonomie, la responsabilisation et la 
prise d’initiative. Il s’agit d’adopter un management par objectifs définis en même temps 
que les moyens pour les mettre en œuvre, ce qui nécessite de développer les capacités 
d’anticipation et de planification du travail des agents et de leurs encadrants.  

 
- Adapter les conditions de travail d’agents en situation de handicap ou 

connaissant des pathologies. Il permet également de faciliter le maintien dans 
l’emploi ou la reprise d’activité après une période d’absence (congé longue maladie, 
congé maternité…).  

 
- Lutter contre le réchauffement climatique en limitant les émissions de gaz à effet 

de serre des déplacements, notamment en utilisant le véhicule personnel. Il contribue 
aussi à diminuer le trafic routier en direction des sites de travail de la Communauté 
d’agglomération, ainsi que la congestion dans les transports en commun.  

 
- Renforcer l’attractivité professionnelle sur les postes de la Communauté 

d’agglomération, ce mode d’organisation du travail étant de plus en plus recherché par 
les agents.  

 
Le présent règlement vise à cadrer les modalités de mise en œuvre de cette organisation du 
travail.  
Il est précisé que ces règles s’appliquent dans le cadre d’un fonctionnement normal, et 
pourront être adaptées en situation de crise, selon le contexte et les nécessités de service. 
 

1. Définitions et cadre réglementaire du télétravail 
 
1.1 Définitions 
 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de la CAPB sont réalisées hors de ces 
locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la 
communication (article n°2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016). Il est précisé que les 
périodes d’astreinte ne constituent pas du télétravail. 
Le télétravailleur désigne tout agent de la collectivité qui effectue du télétravail tel que défini 
dans ce règlement. 
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Le télétravail est donc une situation administrative qui permet à un agent de travailler dans un 
autre endroit que son lieu d’embauche habituel.  
En dehors de ce cadre, le fait de travailler de manière exceptionnelle en dehors de son lieu 
d’embauche habituel ne constitue pas du télétravail. 
 
1.2. Cadre juridique 
 
L’article 133 de la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 autorise l’exercice des fonctions des 
agents publics en télétravail. Il indique que cet exercice est accordé à la demande de l’agent 
et après acceptation du supérieur hiérarchique. Il précise qu’il peut y être mis fin à tout 
moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Enfin, il rappelle que les agents 
télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les agents en fonction dans les locaux de la 
CAPB. 
La loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 prévoit, en son article 49, la 
possibilité de recourir de manière ponctuelle au télétravail. Le décret n° 2020-524 du 5 mai 
2020 vient ainsi préciser les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique et la magistrature. 
Les conditions générales du dispositif sont définies au sein du présent règlement. 
 
Ce document de cadrage doit être complété par la convention individuelle que chaque agent 
télétravailleur signera avec son encadrant direct. 
 
1.3. Principes généraux 
 

 Volontariat : le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé à 
l'agent par l’administration. De même, il ne peut pas être obtenu par l’agent sans 
l’accord de son supérieur hiérarchique et ce dans le respect du présent règlement, 
dont la Direction des ressources humaines est garante. 

 Réversibilité : la situation de télétravail est réversible. À tout moment, chacune des 
parties peut y mettre fin, sous réserve du respect d’un délai de préavis dont la durée 
est fixée dans le décret. 

 Maintien des droits et obligations : le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et 
avantages légaux que ceux applicables à ses collègues en situation comparable 
travaillant sur leur lieu d’embauche habituel. Il est soumis aux mêmes obligations. 

 Protection des données : la CAPB prend, dans le respect des prescriptions de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), les mesures 
nécessaires pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le 
télétravailleur à des fins professionnelles. 

 Respect de la vie privée : la CAPB est tenu de respecter la vie privée du 
télétravailleur. À cet effet, il ne peut joindre l’agent que pendant ses horaires de travail. 
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2. Modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du 
télétravail 

 
2.1. L’organisation du télétravail 
 

І Les bénéficiaires du télétravail 
  

La possibilité d’organiser le travail en télétravail est ouverte aux fonctionnaires (stagiaires et 
titulaires) et aux contractuels à temps complet, et à temps partiel ou non complet supérieur ou 
égal à 80% d’un temps complet. 
Tout agent a la possibilité de se porter candidat au télétravail dès lors qu’il justifie d’une 
ancienneté sur son poste de 3 mois. Le cas échéant, ce délai pourra être diminué sur demande 
de l’agent et avec l’accord exprès et motivé de son supérieur hiérarchique.  
Les modalités d’organisation du télétravail dans le service et la limite du nombre de 
télétravailleurs par entité de travail sont laissées à l'appréciation des responsables 
hiérarchiques. 
 

І Les activités non éligibles 
 
Le télétravail est par définition ouvert aux seules activités pouvant être exercées à distance. 
En effet, le télétravail ne doit pas constituer un frein au bon fonctionnement des services et à 
la continuité des missions de service public. Aussi, le télétravail n’est pas compatible avec 
l’intégralité des missions exercées au sein de la CAPB. Ne sont pas éligibles au télétravail, de 
façon non exhaustive, les activités suivantes : 

- Accueil ou présence physique dans les locaux de l’administration, auprès de tous types 
d’usagers ou de personnels 

- Activités nécessitant une présence sur site ou un déplacement 
- Accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou applications faisant 

l’objet de limitations dans leur capacité d’utilisation à distance (notamment outils 
CAO/PAO), ou l’utilisation de matériels spécifiques (par exemple, travaux sur station 
graphique ou travaux de reprographie) 

- Accomplissement de travaux portant sur des documents à caractère sensible ou 
confidentiel, dès lors que la nature de ces documents impose de travailler 
obligatoirement au sein des locaux de travail (pas de transport possible) 

- Activités se déroulant par nature en dehors des locaux de l’administration 
  
L’inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des 
activités exercées par un 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.  
Il appartient au responsable hiérarchique de déterminer les activités éligibles au télétravail, 
ainsi que leur volume, en lien avec l’agent. 
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І Les lieux d’exercice du télétravail 
 
Le télétravail s’exerce en dehors du lieu habituel d’affectation.  
Il peut être organisé : 

- au domicile de l’agent tel que déclaré et validé dans la convention individuelle ; 
- et/ou sur un site communautaire défini préalablement ; 
- et/ou dans d’autres lieux à usage professionnel (collectivités partenaires, tiers lieux, 

etc.), sous réserve de l’accord de la direction générale des services.  
 

L’agent n’effectuera pas de déplacement durant les périodes de télétravail, sauf nécessité 
impérieuse de service.  
 
L’encadrant peut décider, en concertation avec l’agent, de définir un lieu permettant à celui-ci 
de rejoindre son site d’affectation en cas de nécessité de service. 
 

І Les formes de télétravail et quotités autorisées 
 
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel.  
Le nombre de jours télétravaillables ci-dessous ne constitue pas un droit mais un plafond de 
jours dont l’agent peut bénéficier pour télétravailler s’il le souhaite et si l’organisation du service 
le permet. 
Le nombre de jours télétravaillés ne peut être supérieur à trois jours par semaine. Le temps 
de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine, ces deux 
jours n’étant pas fractionnables pour être en phase avec les objectifs de ce règlement.  
Pour les agents à temps partiel et à temps non complet : le nombre maximum de jours de 
télétravail est réduit du nombre de jours libérés par le temps partiel. Ainsi, quelle que soit la 
quotité de temps partiel, la durée de présence minimale dans le service ne peut être inférieure 
à deux jours par semaine.  
 
Les deux modalités, non cumulatives, sont donc les suivantes : 
 

I Télétravail structurel régulier : attribution de jours de télétravail fixes au cours de la 
semaine, à raison de 3 jours maximum pour les agents à temps complet. Les jours de 
télétravail fixes ne sont pas reportables d’une semaine sur l’autre.  

Quotité hebdomadaire Possibilités de télétravail offertes 

Agents à temps complet 

 0,5 jour par semaine 
 1 jour par semaine 
 1,5 jours par semaine 
 2 jours par semaine 
 2,5 jours par semaine 
 3 jours par semaine 

Agents à 90% 

 0,5 jour par semaine 
 1 jour par semaine 
 1,5 jours par semaine 
 2 jours par semaine 
 2,5 jours par semaine 

Agents à 80 % 

 0,5 jour par semaine 
 1 jour par semaine 
 1,5 jours par semaine 
 2 jours par semaine 
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Dans ce cadre, les jours de télétravail sont fixés dans la convention individuelle de mise 
en œuvre du télétravail et apparaissent comme tels dans le logiciel de gestion du temps. 
En cas d’obligation de service et avec l'accord de la hiérarchie, ils peuvent être reportés 
sur un autre jour de la même semaine.  

I Télétravail ponctuel : attribution d'un volume de jours « flottants » de télétravail par 
an. Le nombre de jours télétravaillés par semaine peut varier en fonction de la 
saisonnalité et de la charge d’activité, sans jamais être supérieur à 3 jours. Les jours 
de télétravail ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. 

 

 

 
Dans ce cadre, les demandes de jours de télétravail doivent être formulées, dans un 
délai raisonnable (48 heures sauf circonstances exceptionnelles), sur le logiciel de 
gestion du temps et sont soumises à la validation du supérieur hiérarchique.  
Le responsable hiérarchique est tenu d’apporter une réponse aux demandes de 
télétravail qui lui sont adressées. Si exceptionnellement, un agent n’avait pas de réponse 
avant la date demandée, il doit considérer que sa demande n’est pas acceptée. 
Un agent qui télétravaille sans avoir reçu l’autorisation ce jour-là se place en position 
irrégulière. 
Le refus d’un jour de télétravail doit être motivé par les nécessités de service. 

 
 
L’éligibilité au dispositif de télétravail structurel régulier ou ponctuel dépend d’un choix 
personnel de l’agent sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. 
Les représentants du personnel peuvent utiliser les différents contingents de temps syndicaux 
durant les jours télétravaillés. 
Dans le cadre du télétravail structurel régulier, un jour de télétravail ne se « rattrape » pas s'il 
se trouve sur un jour férié ou pendant un jour de congé.  
Dans le cadre du télétravail ponctuel, en cas d’absence, quelle qu’en soit la cause (maladie, 
maternité, paternité, ASA, etc.) au cours de l’année, le plafond des jours « télétravaillables » 
est recalculé au prorata de la présence effective. 
 
En accord avec le supérieur hiérarchique, une journée de télétravail peut être fractionnée en 
deux demi-journées positionnées sur deux jours différents, et ce dans le respect des deux 
jours de présentiel qui ne sont pas fractionnables.  
Pour éviter le risque de dégradation du collectif de travail, le responsable hiérarchique 
déterminera pour son équipe, au moins un jour de la semaine qui ne pourra pas être utilisé 
pour télétravailler. Ce temps de présence obligatoire permettra notamment d’organiser des 
réunions d’équipe et des activités collaboratives en présentiel. 
Au regard du temps de présence minimal obligatoire au sein du service, fixé à deux jours par 
semaine non fractionnables et ce quel que soit le mode choisi (structurel ou ponctuel), chaque 
agent concerné doit organiser ses périodes d’absence ponctuelles et fractionnées (congé, 
RTT, crédit mensuel, jours de fractionnement, jour de CET, etc.) pour répondre à cette 
obligation. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au bon respect de cette règle. 
 
  

Agents à temps complet  30 jours par an 
Agents à 90%  27 jours par an 
Agents à 80 %  24 jours par an  
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І Les dérogations autorisées 
 
Il est possible de délivrer des autorisations de télétravail temporaires dérogeant à la quotité de 
télétravail prévue par le présent règlement, dans les cas suivants :  

- Pour raison de santé : il peut être dérogé à ces dispositions pour 6 mois maximum 
(renouvelable une fois), à la demande des agents dont l’état de santé le justifie et sous 
réserve de l’avis du médecin de prévention. Le nombre de jours télétravaillés peut être 
alors fixé jusqu’à 5 jours par semaine (article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 
2016). 
Il convient de préciser que le télétravail est exclusif de l’arrêt maladie et l’agent en 
situation de travail doit être apte à exercer les tâches qui lui sont confiées. 

- En raison d’une situation exceptionnelle reconnue par l’autorité territoriale comme 
perturbant l’accès au service ou le travail sur site.  

 
2.2. L’autorisation de télétravail 

 

І La demande de télétravail 
 
L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent, par le biais 
d’un formulaire spécifique (annexe 2 du présent règlement). Celui-ci précise les modalités 
d'organisation souhaitées, et notamment le ou les lieux d'exercice. 
 
La demande est adressée au supérieur hiérarchique qui, en lien avec l’agent : 

- analyse les missions réalisées par l’agent et le caractère télétravaillable ou pas de 
celles-ci ; 

- apprécie la compatibilité de la demande avec l’intérêt du service ;  
- détermine la modalité la plus adaptée et le nombre de jours dédiés ; 
- transmet la demande à la Direction des Ressources Humaines qui analyse 

l’adéquation de cette demande avec le dispositif prévu par le présent règlement.  
 
A l’issue de ces étapes, la demande se formalise par la signature d’une convention entre 
l’agent, son supérieur hiérarchique et la collectivité (représentée par le Président ou l’élu(e) 
déléguée aux ressources humaines).   
Les demandes de télétravail peuvent être formulées à tout moment de l’année et doivent faire 
l’objet d’une réponse écrite dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de leur 
réception par le supérieur hiérarchique. 
 
Une fois la convention signée, une période d’adaptation de trois mois débute. 
 
L'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail mentionne :  

- les missions de l’agent exercées en télétravail,  
- le ou les lieux d’exercice du télétravail,  
- les modalités de mise en œuvre du télétravail,  
- s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant 

ses activités en télétravail est à la disposition de la CAPB et peut être joint, par 
référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail 
habituelles, 

- la date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail, 
- la période d'adaptation. 
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Lors de la notification de cette autorisation, le chef de service remet à l'agent le présent 
règlement indiquant les conditions d'application de l'exercice des fonctions en télétravail.  
 

І Le refus de télétravail 
 
Le refus opposé à une demande initiale de télétravail formulée par un agent exerçant des 
activités éligibles, ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent 
être précédés d'un entretien et motivés. Tout demande refusée sera transmise par le supérieur 
hiérarchique à la DRH qui mettra en perspective ce refus avec le dispositif global de télétravail, 
dans un objectif de mise en cohérence globale du dispositif. La DRH pourra le cas échéant 
demander des précisions au supérieur hiérarchique.  
 
La Commission Administrative Paritaire peut être saisie à la demande de l’agent intéressé en 
cas de refus opposé à sa demande initiale ou de renouvellement de télétravail pour l’exercice 
d’activités éligibles. 
 

І La durée de l’autorisation et le suivi du télétravail 
 
L‘autorisation est accordée pour un an avec renouvellement tacite en l’absence d’avis 
contradictoire du supérieur hiérarchique à la suite de l’entretien professionnel.  
La pertinence et l’adéquation du télétravail avec les fonctions exercées par l’agent, ainsi que 
la bonne réalisation des missions en télétravail, seront réévaluées chaque année au moment 
de l’entretien professionnel. 
 
En cas de changement de poste, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.  
 

І La fin de l’autorisation de télétravail 
 
Il peut être mis fin au télétravail à tout moment et par écrit, à l'initiative du supérieur 
hiérarchique ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux 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 un mois. 
La Commission Administrative Paritaire peut être saisie à la demande de l’agent intéressé en 
cas d’interruption du télétravail à l’initiative de l’autorité territoriale. 
 
2.3. Les règles à respecter dans le cadre du télétravail 
 
Une convention individuelle est établie pour chaque agent admis à télétravailler entre ce 
dernier, l’autorité territoriale et le supérieur hiérarchique direct sur la base du modèle joint en 
annexe 3. 
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І Les droits et obligations des télétravailleurs  
 
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes garanties et droits 
que tout autre agent. Ainsi leur sont notamment garantis :  

- leur rémunération ; 
- l’ensemble des droits liés à leur statut (titulaire, contractuel) : déroulement de carrière, 

congés, formation, évaluation, représentation syndicale, etc. ; 
- le bénéfice des dispositifs d’action sociale. 

Ils sont également soumis aux mêmes obligations que les agents exerçant sur leur lieu 
d'affectation. 
 

І Les contraintes techniques à respecter  
 
Si l’agent choisit de télétravailler depuis son domicile, il doit disposer d’une connexion avec un 
débit au moins égal à 3Mbit/s en réception et 1Mbit/s en émission. A défaut, les conditions de 
travail ne seront pas jugées suffisantes et l’agent ne pourra pas être autorisé à télétravailler 
depuis son domicile. Ainsi, lorsque l’agent sollicite le télétravail à son domicile, il joint à sa 
demande un document attestant d’un débit de connexion suffisant. 

 

І Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information 
et de protection des données  

 
Le télétravail ne peut être réalisé que par le biais des équipements informatiques (matériels et 
logiciels) fournis par la collectivité, qui sont utilisés pour l’exercice des fonctions en présentiel 
et en télétravail.  
Un accès à distance aux serveurs partagés et aux outils et logiciels transversaux et métiers 
est assuré par la direction des systèmes d’information, ainsi que la sécurisation des accès et 
des données échangées. 
En cas de difficultés rencontrées avec l’utilisation de l’outil informatique pour l’exercice de ses 
missions/activités en télétravail (difficultés n’ayant pu être résolues par le support DSI), l’agent 
concerné a le devoir d’alerter son responsable hiérarchique direct. Ce dernier prendra les 
mesures appropriées et pourra décider, en fonction des circonstances, du retour en présentiel 
de l’agent. 

A l’appréciation de l’encadrant, il sera précisé dans l’autorisation si le télétravail implique le 
transport de documents de travail entre le lieu de travail en présentiel et le lieu d’exercice du 
télétravail. 

І Les règles à respecter en matière de sécurité et de protection de la santé 
 
L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques en matière d’accident du 
travail et de maladie professionnelle que lorsqu’il travaille en présentiel. Si un accident survient 
sur le lieu de télétravail de l’agent et pendant les plages horaires de télétravail définies dans 
la convention de télétravail, la recherche de l’imputabilité de l’accident au service sera réalisée 
conformément à la réglementation en vigueur. 
Dans ce cadre, il appartient au télétravailleur d’apporter la preuve de l’accident et de sa relation 
avec le service. Sur la base de la déclaration de l’accident (lieu, heure, activité, circonstances) 
la collectivité juge de l’imputabilité ou non au service. 

Si l’imputabilité au service est reconnue, l’accident est pris en charge par la collectivité. 
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Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de la collectivité. 

L’agent télétravailleur dispose des coordonnées de l’assistant ou du conseiller de prévention 
compétent, qu’il peut contacter pour obtenir des réponses à ses questions en matière de santé 
et de sécurité dans le cadre du télétravail. 

La délégation du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail peut réaliser une 
visite relevant de son champ de compétence sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile 
du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. 

 
2.4. Les modalités de gestion du télétravail 

 

І Les modalités de comptabilisation et de contrôle du temps de travail 
 
Les règles d’organisation, d’aménagement et de gestion du temps de travail prévues dans le 
règlement d’organisation et de gestion du temps s’appliquent dans les mêmes conditions aux 
agents en situation de télétravail. Il s’agit, notamment, des règles concernant : 

- Les garanties minimales 
- Le cycle de travail 
- Les horaires fixes / variables 
- Le badgeage et les débits / crédits de temps pour les agents à horaires variables 
- Les temps de repos et de pause 
- Etc.  

 
L’agent en télétravail badge et peut réguler son temps pendant les plages variables. 
Cependant, par dérogation au Règlement d’organisation et de gestion du temps de travail, il 
n’est pas autorisé à réaliser des heures supplémentaires. Elles ne pourront donc être validées 
par le responsable hiérarchique. 
 
Les jours de télétravail, l’agent doit être à la disposition de la collectivité sans pouvoir vaquer 
librement à ses occupations personnelles (garde d’enfant, rendez-vous extérieurs sur les 
plages de disponibilité requises, etc.) et doit être joignable.  
L'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail, sauf 
durant la période de pause méridienne et conformément à la réglementation du temps de 
travail de la collectivité. Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail 
sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, il pourra faire l’objet d’une 
procédure disciplinaire pour manquement au devoir d'obéissance hiérarchique. 
L'agent pourra également être considéré en absence de service fait pour le temps passé en 
dehors de son lieu de télétravail. 
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І Les coûts liés au télétravail 
 
L’agent qui télétravaillera à son domicile pourra bénéficier lors de sa première demande d’une 
indemnité forfaitaire et unique lui permettant d’améliorer ses conditions de travail, en particulier 
en termes d’ergonomie (fauteuil de travail, repose pieds…), de confort (écran externe, souris, 
clavier externe, casque audio) ou de frais de mise en place d’un accès internet à haut débit 
(frais d’accès et non pas frais d’abonnement). 
L’agent devra justifier de ses dépenses en la matière (facture et attestation sur l’honneur 
comme quoi la dépense est affectée à son environnement de télétravailleur). Cette indemnité 
(nette de cotisations sociales) sera de 150€ pour les agents de catégorie C, 125€ pour les 
agents de catégorie B et 100€ pour les agents de catégorie A. Cette indemnité ne pourra 
toutefois dépasser le montant des dépenses justifiées et pourra donc être ramenée au montant 
justifié si celui-ci est inférieur au montant forfaitaire défini. 
 
La collectivité ne prend pas en charge directement, ne rembourse pas ou n’indemnise pas le 
télétravailleur de manière spécifique d’aucun autre frais, notamment pour ce qui relèverait de 
frais d’usage (chauffage, électricité, abonnement ou consommation téléphone et/ou accès 
internet, occupation du local télétravaillé, etc.), de coût d’acquisition de matériel d’impression 
ou de frais d’impression éventuels, de frais de mobilier de bureau autres que participant à 
l’ergonomie.  
 
Dans le cas où l’agent autorisé à télétravailler est porteur d’un handicap ou bénéficie de 
prescriptions de la part du médecin de prévention, la collectivité mettra en œuvre les 
aménagements de poste nécessaires sur le lieu de télétravail de l’agent, sous réserve que les 
coûts engendrés ne soient pas disproportionnés, notamment compte tenu des aides qui 
peuvent compenser tout ou partie des dépenses supportées par la collectivité. 
 

І Les modalités de formation et d’accompagnement du télétravail 
 
Les télétravailleurs, ainsi que les encadrants concernés, se verront proposer des formations 
en lien avec le télétravail. 
Pour les agents, elles auront vocation à leur donner les outils nécessaires à la bonne 
organisation, au bon exercice de leurs missions et à l’utilisation des outils informatiques et 
numériques dans le cadre du télétravail. Pourront également être abordés les risques 
professionnels potentiels et les solutions pour les prévenir. 
Pour les supérieurs hiérarchiques, elles permettront de leur fournir des outils de suivi et 
d’accompagnement des agents en télétravail.   

Chaque agent autorisé à télétravailler aura accès à la documentation indiquant les conditions 
d'application à sa situation professionnelle de l'exercice des fonctions en télétravail, 
notamment : 

I La nature et le fonctionnement des dispositifs de comptabilisation du temps de travail ; 
I La nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses activités en 

télétravail et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, 
de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par la 
CAPB, d'un service d'appui technique ; 

I Le présent règlement du télétravail qui rappelle notamment ses droits et obligations en 
matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité. 
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3. Bilan annuel 
 
Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté au Comité technique et au Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Ce bilan pourra éventuellement 
déboucher sur une évolution des règles relatives au télétravail. 
 

4. Le droit à la déconnexion 
 
Il est rappelé ici que les agents de la collectivité sont invités à ne pas envoyer de mails, de 
SMS ou à passer d’appels professionnels en dehors des plages horaires variables de travail 
(pour les agents à horaires variables) ou des horaires fixes de travail définis par le règlement 
du temps de travail. 
Ils bénéficient également du droit de ne pas répondre aux éventuels mails, SMS ou appels 
reçus en dehors de leurs horaires habituels de travail (sauf circonstance exceptionnelle, 
astreinte, etc.), sans que cela ne puisse leur porter préjudice. 
 

5. Le management à distance 
 
Le déploiement du télétravail nécessite d’adapter les modes d’organisation et de management, 
tant à l’égard des agents en télétravail qu’à l’égard des agents exerçant en présentiel. Le 
manager doit assurer un traitement équitable de ses collaborateurs, présents sur site ou 
travaillant à distance, en tout temps. 
 
Le management d’équipes en télétravail repose sur les principes clés que sont la confiance et 
la transparence et ne peut être réduit à un simple contrôle de l’activité de l’agent par son 
responsable. En cela, l’entretien qui a lieu lors de la demande de télétravail de l’agent constitue 
un moment privilégié pour aborder toutes les conditions de la collaboration.  

Par la suite, les échanges entre l’agent et son supérieur, notamment dans la période 
d’adaptation, jouent un rôle important pour calibrer la charge de travail et l’adapter ou 
l’accompagner le cas échéant. 

Le suivi de l’activité de l’agent en télétravail s’appuie sur les objectifs individuels fixés, le 
manager s’assurant que l’agent se les approprie correctement et évaluant leur réalisation de 
manière régulière. 
 
L’encadrant aura une vigilance particulière sur le risque de « mise à l’écart » de l’agent en 
télétravail, voire de sa stigmatisation. Pour cela, il pourra activer plusieurs leviers, comme :  

I une communication transparente envers les agents sur la mise en place du télétravail 
et la possibilité laissée à l’ensemble des personnels de s’exprimer sur le sujet, 

I une attention particulière à la cohésion de l’équipe entre les agents sur site et les 
agents en télétravail, 

I l’encouragement des équipes à communiquer entre elles, 
I des réunions régulières des équipes en présentiel, 
I la systématisation de l’utilisation des outils de communication et des technologies de 

l’information, dont les outils collaboratifs numériques. 
 
Comme indiqué précédemment, l’accès des encadrants à l’offre de formation au 
« management à distance » sera facilité et encouragé.  
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Annexe n°1 : Formulaire type de demande d’exercice des fonctions en télétravail 
Dans la mesure du possible, ce formulaire est à remplir conjointement par l’agent et son responsable, notamment pour définir ensemble les 
activités télétravaillables et les modalités d’organisation. 

Prénom : Nom :  

Grade :  
 
DGA/Direction/Service de rattachement : 
  

Fonction : 
 

 

Mission 

Part de la 
mission (% du 

total de la 
charge de 

travail) 

Part 
télétravaillable 

(en % de la 
mission) 

Description des tâches télétravaillables 

    

    

    

    

    

TOTAL    
 
Modalités d’organisation : 
 
 Télétravail régulier 
 

 Télétravail ponctuel 
 

Nombre de jours de télétravail par semaine :  0,5    1    1,5    2    2,5    3 
 

Agent à temps complet 30 jours par an  
Agent à 90% 27 jours par an  
Agent à 80 % 24 jours par an   

Jours de télétravail sollicités : 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin      
Après-midi      

 

 

Lieu d’exercice du télétravail : … 

 Au domicile                                 Site communautaire, préciser : 

 Autre site, préciser : 
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Je dispose d’une connexion internet au débit adapté1   Oui   Non 

Télétravail préconisé par le médecin de prévention   Oui   Non 

Si oui, avec aménagement du poste de travail     Oui   Non 

 

Date de début souhaitée : … 

 

Observations éventuelles de l’agent Date et signature de l’agent 
 
 
 
 

Observations éventuelles du supérieur hiérarchique  Date et signature du supérieur hiérarchique 
 
 
 
 

 Date de réception de la demande par la DRH 
 
 
 

 

Pièces à joindre à la demande : 

 Attestation de débit de connexion  

 Attestation d’assurance habitation couvrant l’exercice du télétravail à domicile 

  

 

1 Possibilité de tester le débit internet sur le site : https://www.speedtest.net/fr  



 

 

Annexe n°2 : Convention individuelle de télétravail 
 

Projet de convention individuelle de mise en place du 
télétravail 

 

Vu la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique, et notamment son article 133, 

Vu le Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 

Vu la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

Vu le Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 

Vu le règlement du temps de travail de la Communauté d’agglomération Pays Basque en date du [date], 

Vu le règlement du télétravail de la Communauté d’agglomération Pays Basque en date du [date], 

Entre 

La Communauté d’agglomération Pays Basque, représentée par [M. / Mme] [nom, prénom], [fonction], ci-
dessous dénommée «  la CAPB », 

[M. / Mme] [nom, prénom, corps, grade, fonction, service], ci-dessous dénommé « l’agent », 

Et 

[M. / Mme] [nom, prénom, fonction], ci-dessous dénommé le « supérieur hiérarchique », 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

Dans le respect de la réglementation en vigueur applicable, des textes réglementaires et des règlements 
susvisés, la participation au télétravail est convenue entre les signataires. 

Ce mode d'organisation du travail est reconnu conforme aux nécessités du service. 

L’agent conserve le même régime de rémunération et les mêmes droits à absence pendant ses périodes de 
télétravail. Il a le même accès à la formation et à l'information que les agents exerçant sur leur lieu de travail 
habituel. 

Article 2 : Contenu de l’accord 

L’accord porte sur l'exécution à distance d'une partie des tâches dévolues à l’agent, à savoir : 

- [Lister les tâches effectuées pendant la période de télétravail] 

Article 3 : Date d'effet et durée 

La date d’effet de la présente convention est fixée au [date] avec une période d’adaptation de 3 mois.  

La convention est conclue pour un an avec renouvellement tacite en l’absence d’avis contradictoire de la 
part du supérieur hiérarchique à la suite de l’entretien professionnel et jusqu’au changement de fonction 
éventuel de l’agent. 
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Article 4 : Lieu du télétravail 

Le lieu de télétravail est fixé à [adresse détaillée du lieu de travail de l’agent ou du tiers lieu dans lequel sera 
réalisé le télétravail]. 

L’agent prévoit un espace de travail dans lequel sera installé l’équipement mis à sa disposition par la CAPB, 
conformément aux prescriptions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 

En cas de télétravail à domicile, il fournit :  

- l’attestation de l’assurance immobilière de son lieu de télétravail (contrat "multirisque-habitation") 
dont la police doit prendre en compte son activité de télétravail. 

- un document attestant d’un débit de connexion selon les termes du règlement du télétravail 

L’agent ne reçoit pas de public et ne fixe pas de rendez-vous professionnel à son domicile. Il pourra toutefois 
accueillir les représentants du CHSCT, qu’il s’engage à recevoir pendant ses horaires de travail selon les 
besoins, après établissement d’un accord écrit préalable. 

Article 5 : Organisation du télétravail 

L’agent dispose d’une modalité de télétravail [régulier ou ponctuel], soit [nombre de jours de travail] par an. 
Il fixe les jours télétravaillés de manière régulière ou non, dans la limite de 3 jours par semaine, en accord 
avec son supérieur hiérarchique. Le forfait fixé au présent chapitre constitue un plafond et n’ouvre pas de 
droit au bénéfice de l’agent. Ces journées peuvent être fractionnables en demi-journées. 

Les jours de télétravail doivent être fixés en dehors de la journée de présence hebdomadaire obligatoire 
fixée par chaque service. L’agent devra assister aux réunions de service, sauf absence motivée, et aux 
réunions et rendez-vous exigés par sa mission. 

Pour préserver l’organisation collective du travail et éviter l’isolement des agents en télétravail, la durée de 
présence au sein du service de l’agent en télétravail ne peut pas être inférieure à deux jours par semaine 
non fractionnables (sauf dérogation pour les agents dont l’état de santé le justifie). Ce temps est à entendre 
comme des journées dédiées à l’activité du service. L’intérêt du service et les besoins du collectif de travail 
peuvent justifier que le nombre de jours de télétravail autorisés par la CAPB soit modulé sur certaines 
semaines.  

Les jours préalablement fixés peuvent être modifiés si les nécessités de service le justifient ou par accord 
mutuel entre l’agent et le supérieur hiérarchique (rendez-vous extérieurs, réunions, formation, exercice des 
droits syndicaux...). Dans le cas de la modalité de télétravail fixe, ils ne peuvent pas être reportés d’un mois 
sur l’autre. 

Article 6 : Horaires de travail 

L’agent est tenu d’appliquer les dispositions prévues dans le règlement d’organisation et de gestion du temps 
de travail.  

L’agent en télétravail, qu’il soit à horaires fixes ou variables, est joignable pendant les horaires de travail 
définis ci-dessous, sur le dispositif de téléphonie intégré mis à disposition par la CAPB, sur le téléphone 
portable professionnel éventuellement mis à disposition par la CAPB ou par messagerie électronique. 

L’agent en télétravail s’engage à respecter le cadre légal et réglementaire du temps de travail et reconnait 
avoir été informé des dispositions relatives : 

- aux garanties minimales, aux amplitudes et durées maximales de travail quotidiennes et 
hebdomadaires ; 

- aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ; 

- à la pause méridienne d’une durée minimale de 45 minutes. 
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L’agent peut se référer au règlement du temps de travail de la collectivité pour connaître les dispositions 
applicables en matière de temps de travail. 

En cas de situation d'urgence susceptible d’occasionner une absence pendant une période de télétravail, 
l’agent en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. 

Au cours des périodes de télétravail et sur les horaires normaux de travail (horaires fixes ou plages fixes 
dans le cadre des horaires variables), l’agent s’engage à ne pas vaquer à des occupations personnelles qui 
porteraient atteinte à la bonne réalisation de ses missions. 

Horaires fixes [si agent concerné par des horaires fixes] 

Les horaires de travail pratiqués par l’agent pendant les périodes de télétravail sont ceux correspondant à 
ses horaires de travail quotidiens dans le cadre de son cycle habituel de travail, soit [horaires début / fin 
matin] et [horaires début / fin après-midi]. L’agent est tenu de réaliser, au cours de son cycle de travail, la 
durée de travail prévue par le règlement du temps de travail susvisé.  

La déclaration d’heures supplémentaires est impossible. 

Horaires variables [si agent concerné par des horaires variables] 

Pendant la période de télétravail, l’agent s’engage à être joignable sans difficulté au cours des plages 
horaires suivantes : [horaires début / fin matin] et [horaires début / fin après-midi] (plages horaires 
correspondant a minima aux plages horaires fixes).  

La déclaration d’heures supplémentaires est impossible. 

Article 7 : Suivi de l’activité durant le télétravail 

Le supérieur hiérarchique suit l’assiduité et l’activité professionnelle de l’agent notamment par des contacts 
téléphoniques et électroniques pendant les plages horaires définies par la présente convention, et par 
l’évaluation de ses résultats lors d’entretiens réguliers (dont l’entretien professionnel) ou de réunions. 

Les différents travaux doivent être rendus dans les mêmes conditions de délai et de qualité que s’ils étaient 
exécutés dans les locaux de la CAPB. 

Article 8 : Équipement de télétravail 

Nature de l’équipement de travail mis à disposition : 

La CAPB met à disposition de l’agent : un ordinateur portable ainsi que la solution téléphonique de la CAPB 
à travers cet ordinateur portable. 

La CAPB ne met pas à disposition des moyens d’impression individuels, ni les équipements additionnels 
suivants : téléphone fixe, écran externe, clavier externe, souris, casque audio. 

Utilisation et maintenance de l’équipement de travail : 

La CAPB met à la disposition de l'agent l'équipement ainsi défini, dont il conserve la propriété intégrale. 
L’agent s’engage à : 

- prendre soin des équipements qui lui sont confiés, 

- en assurer la bonne conservation, notamment en conservant l’équipement dans un lieu 
d’implantation sûr, 

- respecter les règles d’entretien et d’utilisation prescrites, 

- prévenir sans délai la CAPB de toute anomalie ou tout défaut de fonctionnement du matériel, 

- ne pas utiliser le matériel à titre personnel. 
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L’agent peut effectuer une déclaration à son assureur pour l’informer de la détention à son domicile dudit 
équipement.  

La maintenance technique de l'équipement de télétravail est assurée pendant les horaires de travail et aux 
frais de la CAPB dans les plus brefs délais. Si le dysfonctionnement de l'équipement de télétravail nécessite 
le remplacement de ce dernier, celui-ci est acquis de plein droit dès lors que l’agent a pu attester de sa 
bonne garde. 

L'équipement de télétravail peut donner lieu à un aménagement, voire à une substitution dans le cadre de 
l’évolution des tâches. 

La restitution de l'équipement de télétravail à la CAPB intervient de plein droit à la fin de la période de 
télétravail. L'équipement de télétravail doit être en bon état de fonctionnement, sous réserve de son usure 
normale. 

Article 9 : Traitement des données et exclusivité du travail personnel 

Le traitement des données et le maintien de leur intégrité sont réalisés dans le cadre sécurisé défini par la 
collectivité (utilisation d’un mot de passe, sauvegardes régulières, etc.).  

Le télétravail n'exonère l'agent d'aucune des dispositions du statut général des fonctionnaires ou de son 
contrat de travail, d’aucune de ses obligations d’agent public, ni des autres législations applicables. Il est 
soumis notamment à l'obligation : 

- de ne pas sous-traiter les travaux qui lui sont confiés par son supérieur hiérarchique ; 

- de réserver l’exclusivité de son travail à la CAPB ; 

- de respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés ; 

- de respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail 
et de ne pas les utiliser à des fins personnelles. 

Il ne peut se faire assister dans son travail que par les personnes de la collectivité ou les personnes habilitées 
à l’accompagnement et à la maintenance de son poste de travail. L’assistance de toute autre personne 
nécessite l’accord préalable de son supérieur hiérarchique. 

Article 10 : Dépenses à la charge de la CAPB  

La connexion internet utilisée est celle de l’agent. Les frais d’abonnement et de communication de cette ligne 
sont pris en charge par l’agent. 

Les dépenses de maintenance du poste de télétravail et d’assurance du matériel sont prises en charge par 
la CAPB. 

L’agent qui télétravaillera à son domicile pourra bénéficier lors de sa première demande d’une indemnité 
forfaitaire et unique lui permettant d’améliorer ses conditions de travail (ergonomie ou frais d’accès à internet 
à haut débit par exemple). 

L’agent devra justifier de ses dépenses en la matière (facture et attestation sur l’honneur comme quoi la 
dépense est affectée à son environnement de télétravailleur).  

L’agent s’engage à justifier du paiement régulier de l’assurance immobilière du lieu de télétravail, sur 
demande de la CAPB. 

Article 11 : Espace de travail de l’agent dans le service 

Pendant les jours où l’agent exerce son activité dans les locaux de la collectivité, il dispose d’un espace de 
travail. 

Article 12 : Information technique 
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L'information nécessaire à l'usage des outils et des méthodes spécifiques au télétravail (notamment 
informatique) sera à disposition de l’agent. 

Article 13 : Information 

Les informations professionnelles, sociales et syndicales sont communiquées ou mises à la disposition de 
l’agent notamment par voie électronique. 

Article 14 : Santé, hygiène et sécurité 

L’agent bénéficie de la médecine de prévention. Il peut solliciter une visite d’inspection de la part du CHSCT 
sur son lieu de télétravail. 

Pour l'application du droit en matière d'accident de service ou de trajet les jours de télétravail, le domicile de 
l’agent est considéré comme son lieu de travail. Les accidents survenus pendant la période d’activité de 
travail peuvent bénéficier d’une reconnaissance d’imputabilité à l’activité professionnelle à l’issue d’une 
investigation menée par l’administration et être réparés selon les règles applicables aux accidents de 
service. 

En cas d’accident du travail sur le lieu du télétravail, l’agent doit, dans les meilleurs délais, en informer ou 
en faire informer la CAPB par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique et apporter toutes les pièces 
nécessaires à l’examen de son dossier. 

En tout état de cause, en cas de détérioration du matériel mis à sa disposition, de sinistre sur les installations 
ou de vol, l’agent avertit immédiatement sa hiérarchie. 

Article 16 : Fin de l’accord 

En dehors de la période d’adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l'initiative 
de la collectivité ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.  

S’il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de la collectivité, le délai de prévenance peut être 
réduit en cas de nécessité de service dûment motivée. Si l’interruption intervient pendant la période 
d’adaptation, le délai est réduit à un mois. 

L’interruption du télétravail à l’initiative de la collectivité doit être motivée et précédée d’un entretien entre 
l’agent et le supérieur hiérarchique. 

En cas de fin de l’accord, l’agent reprend son activité dans les conditions qui prévalaient avant la mise en 
place du télétravail par la présente convention. 

 

A [lieu de signature], le [date de signature] 

 

L’agent  Le supérieur hiérarchique L’autorité territoriale 

 
 
 
 

  

 

 


