
 
 

 

CHARTE SUR LE TELETRAVAIL 
 

Références :  

 Article 133 - Loi n° 2012-347 du 12/03/2012 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 

 Article 49 – Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

 Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature 

 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 

 

 

PREAMBULE 

 

Pour tenir compte des évolutions de la société, des technologies et de la communication, Mme le Maire avait 

lancé une étude sur le télétravail, avec une mise en place prévue avant la fin de l’année 2020. Les évènements 

mondiaux actuels et la situation sanitaire exceptionnelle dans laquelle le pays se trouve actuellement, ont 

contraint la municipalité à instaurer cette organisation dans l’urgence. 

La présente charte s’inscrit dans une démarche d’encadrement du télétravail afin d’en préciser les modalités et 

d’assurer une conformité réglementaire, en concertation avec les partenaires sociaux.  

Le télétravail a pour but de permettre aux agents de mieux concilier leurs vies, professionnelle et privée, de 

limiter les risques environnementaux et routiers en réduisant les temps de trajet, de favoriser le maintien dans 

l’emploi tout en maintenant un fonctionnement optimal de la collectivité. 

Il peut constituer un facteur d’amélioration de la qualité de vie au travail, toutefois une attention particulière est 

portée au maintien d’un lien entre l’agent et son service, afin d’éviter tout phénomène d’isolement. 

Le télétravail est basé sur le principe du volontariat et ne doit pas constituer une contrainte, tant pour l’agent que 

pour l’équipe ou la hiérarchie. 

Il s’inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle et sur la capacité de l’agent à exercer ses fonctions 

de manière autonome, avec néanmoins, un suivi régulier par rapport aux objectifs fixés dans le cadre normal de 

son activité. 

Les télétravailleurs conservent les mêmes droits et devoirs que tous les autres agents, et les conditions d’exercice 

de leur activité doivent s’inscrire dans le respect du droit à la déconnexion. 

Le compromis le plus large a été recherché pour définir un cadre de mise en place du télétravail à domicile, 

favorable aux conditions de travail des agents, à la lumière des textes réglementaires ci-dessus référencés. 

 

 

 

 

 

 



  
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 

 

A. Définition 

Le télétravail est une forme d'organisation du travail utilisant les technologies de l'information et de la 

communication qui permet à un agent titulaire, stagiaire ou contractuel de travailler de façon régulière et 

volontaire, depuis sa résidence principale.  

 

B. Champ d’application 

 Principe du volontariat :  

La mise en place du télétravail est convenue entre l’agent et l’autorité territoriale. Il ne peut donc être 

ni imposé ni exigé de part et d’autre. L’accord est formalisé par un arrêté pour une durée d’un an 

renouvelable par disposition expresse. 

 Critères d’éligibilité au télétravail :  

 Bonne maîtrise du poste de travail, tant dans son contenu que dans son environnement 

informatique, 

 Capacité de travailler en autonomie de façon régulière et à distance sur l'ensemble des 

activités constitutives de son emploi, 

 Bonne organisation personnelle de travail et de gestion de son temps de travail (respect des 

délais, capacité à rechercher l'information utile à ses activités) conforme aux attentes de son 

responsable hiérarchique. 

 Activités n’entrant pas dans le dispositif : 

La mise en place du télétravail est subordonnée à la compatibilité de l’emploi considéré avec les 

critères d’éligibilité préalablement définis. Certains métiers sont par nature incompatibles avec le 

travail à domicile. La liste établie par le service des ressources humaines (RH) est susceptible de 

varier dans le temps, au gré des évolutions technologiques, organisationnelles et de l’évolution des 

métiers eux-mêmes, aussi, elle sera révisée chaque année. 

 

Certains emplois sont par nature non éligibles au télétravail comme : 

 Les activités majoritairement attachées au site, de type entretien, maintenance… 

 Les emplois d’accueil du public (état civil…) 

 Les métiers de l’enfance et de la petite enfance (accueils de loisirs, Atsem, crèches…) 

 Fréquence hebdomadaire du télétravail : 

Il sera veillé à ce que le nombre de télétravailleurs au sein d’une équipe à un instant donné, soit 

compatible avec un fonctionnement performant et une bonne organisation. Par ailleurs, pour 

permettre l’analyse de cette mesure, son déploiement sera progressif et, dans un premier temps, le 

travail à domicile sera limité à un jour par semaine. Cette durée pourra être portée à 2 ou 3 jours 

fonction des évaluations réalisées conjointement entre le service RH et le responsable de l’agent en 

télétravail et sous réserve de l’avis du Comité technique qui sera sollicité à l’occasion de chaque 

nouvelle mesure prise sur l’organisation du télétravail.  

 Mesures en cas de circonstances exceptionnelles : 

 Cas de menace d’épidémies ou de force majeure : la mise en œuvre d’un Plan de Continuité 

d’Activité (PCA) au travers du télétravail peut être considérée comme un aménagement du 

poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de service public et 

garantir la protection des agents. C’est dans ce contexte que le télétravail pourra être porté à 4 

jours hebdomadaire sous réserve que l’agent soit présent à son poste une journée complète ou 

deux demi-journées. Les agents présentant des pathologies incompatibles avec le contexte 

national pourront, sur présentation d’un certificat médical motivé, être placés en télétravail à 

temps plein. 



  
 Pic de pollution : lors des épisodes de pollution faisant l’objet de mesures prises par le Préfet, 

telles que des restrictions de circulation en voiture (selon critères du code de 

l’environnement), le télétravail sera préconisé sous validation de l’autorité territoriale. 

 Handicap et télétravail : 

Pour toute personne en situation de handicap, le télétravail pourra être étudié par le service des 

ressources humaines, en collaboration avec le médecin de prévention. Selon les situations, le 

télétravail peut être un mode de fonctionnement permettant le maintien dans l’emploi. Une vigilance 

accrue devra être portée sur l’isolement de l’agent. 

 La limite annuelle  

40 jours maximum dans l’année : planification mensuelle selon les besoins du service avec accord de la 

hiérarchie. Des journées hors planning pourront être utilisées à titre exceptionnel en fonction de l’activité du 

service avec un délai de prévenance minimum de 72 heures. Les jours consécutifs ne seront pas autorisés. 

Les jours de télétravail fixes doivent être choisis d’un commun accord entre l’agent et le supérieur hiérarchique, 

et respectés (sauf motifs rappelés ci-dessous)* 

Toute journée normalement télétravaillée non réalisée, quel que soit le motif (congés, formation, maladie…) ne 

pourra être reportée au-delà de la semaine impactée, tout en respectant le nombre de jours de présence autorisé, 

et après accord formalisé de la hiérarchie. 

Il est rappelé que l’agent ne pourra pas refuser un déplacement professionnel, la participation à un temps 

collectif (réunion, formation…)* au motif que celui-ci intervient un jour de travail au domicile. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

A. Critères de validation de la candidature 

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour l’agent et pour la collectivité. Le refus de l’agent ne 

pourra pas être considéré comme fautif ni pénalisé pour son déroulement de carrière. 

Peuvent demander à accéder au télétravail, les agents exerçant une activité compatible au sens de 

l’article 1 dudit accord et remplissant les conditions d’éligibilité suivantes : 

 Avoir une ancienneté d’un an dans le métier au sein de la collectivité,  

 Faire preuve d’une maîtrise constatée et d’une réelle autonomie dans l’emploi, 

 Exercer son activité pour une durée du travail permettant de respecter l’exigence d’une 

présence de trois jours minimum par semaine sur le site, 

 Exercer au sein d’une équipe ou d’un service dont la configuration permet d’intégrer un ou 

plusieurs télétravailleurs, 

 Posséder un dispositif de connexion internet au domicile avec une liaison de qualité 

suffisante pour exercer ses activités. 

Une visite de la délégation du CHSCT sera possible au domicile de l’agent et sur accord écrit de ce 

dernier, afin de s’assurer de la conformité de l’installation du matériel de travail et du respect des règles 

relatives à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail. 

En cas de demandes trop nombreuses par rapport au nombre de télétravailleurs autorisés chaque année, 

un ordre de priorité sera établi en fonction du critère de distance entre le domicile et le lieu d’affectation, 

du bénéfice du télétravail, de la situation familiale du demandeur, du handicap, de la pathologie (liste 

non exhaustive qui pourra être complétée après avis du CT). La rotation sera privilégiée. 

 



  
B. Aménagement du télétravail dans le cas du maintien dans l’emploi 

Quand le télétravail est préconisé par le médecin du travail afin de favoriser le maintien ou le retour dans 

l’emploi (handicap ou maladie), la direction, en lien avec le CHSCT examine les conditions dans 

lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées. Cet examen peut conduire à une dérogation 

pour télétravailler au-delà d’un jour par semaine. 

C. La candidature 

L’agent candidat au télétravail formalise sa demande par écrit, en indiquant notamment la durée et les 

jours souhaités de la semaine, ainsi que le lieu d’exercice. 

L’autorité territoriale étudie la demande au regard, notamment des critères d’éligibilités des fonctions 

exercées et de l’intérêt du service, dans un délai de 30 jours. L’appréciation des aptitudes de l’agent au 

télétravail, s’effectue au cours d’un entretien avec le responsable hiérarchique et un représentant des 

ressources humaines. Ce dispositif de sélection doit permettre de s’assurer de l’autonomie technique, 

informatique et personnelle du candidat. 

 Réponse négative de l’autorité territoriale  

Tout refus sera notifié par écrit à l’agent dans un délai de 30 jours et motivé. 

Liste non exhaustive des motifs de refus : 

 Incompatibilité entre télétravail et organisation de l’équipe ou du service, 

 Incompatibilité entre le télétravail et les missions attachées au poste, 

 Insuffisance de maîtrise de l’emploi, ou d’autonomie de l’agent… 

Lorsque la demande de télétravail est refusée, l’agent peut demander un réexamen de sa situation, de 

manière écrite et argumentée dans un délai de 30 jours suivant la notification de refus de l’autorité 

territoriale. 

Une réponse écrite et motivée à la demande de réexamen est envoyée à l’agent dans un délai 

maximum de 30 jours suivant la réception de son courrier. 

 Réponse positive de l’autorité territoriale 

La réponse est transmise à l’agent dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande. 

L’accord est donné sous réserve de la fourniture par l’agent de : 

 L’attestation d’assurance multirisque habitation qui couvre la présence pendant les journées 

de télétravail ; 

 L’attestation de conformité des installations électriques du domicile permettant d’exercer 

l’activité professionnelle en toute sécurité. (attestation sur l’honneur l’agent) 

A défaut de remise de ces documents par l’agent, le télétravail ne peut être accordé (hors situation 

d’urgence sanitaire et sous réserve de l’accord de la hiérarchie).  

D. Formalisation du télétravail 

Préalablement à la mise en œuvre du télétravail, un arrêté individuel doit être pris pour les agents 

titulaires. Ce document est établi pour une durée d’un an renouvelable par disposition expresse. 

Lorsque le télétravail est préconisé par le médecin de prévention dans le cadre d’un maintien dans 

l’emploi, il convient également de prendre un arrêté. 

Ces documents précisent notamment : 

 La formule choisie (jour déterminé), 

 Les plages de contact pendant lesquelles l’agent est joignable,  

 



  
 Les conditions de réversibilité du télétravail à domicile, 

 La durée de la période d’adaptation pour les nouveaux télétravailleurs, 

 Les lieux de travail (adresse du domicile et du site de rattachement professionnel). 

Le télétravail devra être renouvelé de manière expresse à la fin de la période prévue par l’arrêté ou 

l’avenant. Le télétravailleur devra en faire la demande au moins deux mois avant l’expiration de la 

période en cours, auprès de l’autorité territoriale qui donnera sa réponse dans un délai de 30 jours à 

compter de la date de réception du courrier de l’agent. 

E. Période d’adaptation 

Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien aux 

attentes de chacun, une période d’adaptation de trois mois est incluse dans le premier arrêté ou avenant. 

Elle ne s’applique pas à un renouvellement sur le même poste. 

Durant cette période, les deux parties pourront, sans obligation de motivation, mettre fin au télétravail, 

sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours, sauf accord commun. L’agent est alors 

réintégré sur son site d’affectation. 

F. Modalités de suspension ou de réversibilité du télétravail 

 Réexamen 

 en cas de changement de fonctions, la situation de télétravail sera réexaminée par le 

responsable hiérarchique afin de s’assurer de la compatibilité du nouvel emploi avec le 

télétravail. 

 En cas de changement de domicile, la hiérarchie appréciera la compatibilité de la nouvelle 

résidence avec les contraintes techniques du télétravail. 

 Suspension 

Peuvent légitimer une suspension de courte durée : 

 Circonstances engendrées par des impératifs professionnels, 

 Impossibilités techniques provisoires de type panne du matériel, 

 Circonstances de nature à empêcher temporairement l’agent de réaliser les missions à son 

domicile. 

 Réversibilité 

La situation de télétravail ne constitue pas un droit ou un avantage acquis. A l’issue de la période 

d’adaptation, il pourra être mis fin, par accord des parties, au télétravail avant le terme initialement 

prévu sous réserve de respecter un préavis, qui sauf accord des parties, est de 30 jours pour l’autorité 

territoriale et avec effet immédiat pour l’agent. Cette décision est notifiée par écrit, et l’agent 

réintègre son site d’affectation. 

 Fin du télétravail 

A l’issue du télétravail, l’agent reprend son activité professionnelle dans les conditions identiques ou 

similaires à celles qui lui étaient applicables avant la période de télétravail. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS GENERALES D’ORGANISATION 

A. La durée du travail 

Pendant le temps du télétravail, l’agent est soumis au respect des dispositions de l’accord collectif relatif 

à l’aménagement et à la réduction du temps de travail applicable au sein de la collectivité. 



  
Les horaires de l’agent sont établis sur les bases comparables à celles d’un travail accompli au sein de 

son service et selon une amplitude et des modalités horaires respectant les dispositions légales en 

vigueur.  

En vertu des dispositions légales sur la durée du travail, les journées de télétravail à domicile ne peuvent 

excéder le nombre d’heure journalier correspondant à l’emploi du temps choisi par l’agent. Les heures 

supplémentaires ne pourront être effectuées qu’à la demande de la hiérarchie. 

Le télétravailleur s’engage à être présent sur site le dernier jour précédent une période d’absence d’au 

moins une semaine, et devra travailler sur site le jour de sa reprise. 

B. La charge de travail 

L’activité exigée du télétravailleur est équivalente à celles des agents en situation comparable travaillant 

dans les locaux du service. 

Il est préconisé un rendez-vous physique ou téléphonique entre l’agent et son responsable pour échanger 

sur le travail fourni, l’organisation et la charge de travail. 

Il ne doit pas y avoir de report de charge de travail sur les collègues sur site, ce qui implique la 

possibilité pour le responsable hiérarchique de prendre toute décision modifiant l’organisation des 

activités au sein du service. 

Pendant les périodes d’absence (maladie, congés…), l’agent ne pourra pas télétravailler. 

C. Organisation matérielle du poste de travail 

Le lieu d’exercice du télétravail correspond à la résidence habituelle de l’agent dont l’adresse est 

enregistrée dans le dossier administratif et inscrite sur les bulletins de paye. 

 Conformité des installations 

Le télétravailleur doit prévoir un espace de travail à son domicile pour y installer le matériel 

professionnel mis à disposition par la collectivité. A titre dérogatoire, en période d’urgence sanitaire, 

l’agent pour lequel la collectivité n’aura pas mis à disposition un poste de travail, sera autorisé à 

utiliser son propre matériel. 

Une vérification de la conformité de l’installation électrique sera effectuée avant la signature de l’acte 

administratif. Et les éventuels travaux de mise en conformité du logement sont à la charge de l’agent. 

Les membres du CHSCT et les autorités administratives compétentes peuvent avoir accès au lieu de 

télétravail, avec l’accord et la présence de l’agent, pour vérifier la bonne application des dispositions 

en matière de santé, hygiène et sécurité. 

 Mise à disposition de l’équipement 

La commune met à disposition de l’agent en télétravail, l’équipement informatique nécessaire pour 

réaliser son activité professionnelle, à savoir un ordinateur fixe ou portable, il s’engage à en prendre 

soin. 

 Il disposera également de l’accès à distance aux applications de travail et à sa messagerie. Sauf 

situation exceptionnelle, la collectivité ne mettra pas de consommables à disposition de l’agent qui 

veillera à imprimer ses documents le jour de sa reprise sur les imprimantes de grande capacité dédiée. 

La collectivité assume la responsabilité des coûts liés à la détérioration des équipements, s’il n’est pas 

constaté de volonté malveillante du télétravailleur. 

 Gestion des pannes 



  
En cas de panne ou de dysfonctionnement l’empêchant d’effectuer son activité normalement, le 

télétravailleur doit en informer immédiatement son responsable et faire une demande au service 

informatique.  

Si aucune solution rapide n’est apportée après une heure, le responsable et le télétravailleur décident 

de la solution la plus adaptée en fonction notamment de l’horaire de la panne : 

 Retour sur le lieu de travail (temps de trajet assimilé à du temps de travail) 

 Pose d’une absence justifiée (congés, RTT…) 

 Retour du matériel 

L’agent s’engage à restituer le matériel professionnel lié à son activité lorsqu’il est mis fin au 

télétravail, au plus tard le dernier jour du préavis. 

 

ARTICLE 4 : FORMATION 

Dans le cadre de la mise en place du télétravail, une formation sera préalablement organisée pour les 

télétravailleurs et les managers, afin d’appréhender l’ensemble des aspects et identifier les bonnes pratiques 

ainsi que les opportunités, les contraintes et incidences managériales. 

Cette formation ne pourra pas être refusée au motif qu’elle intervient un jour de travail au domicile. 

 

ARTICLE 5 : DROITS DU TELETRAVAILLEUR 

A. Egalité de traitement 

Le télétravail est sans incidence sur les droits et obligations de l’agent. Il bénéficie des mêmes avantages 

et droits individuels et collectifs que ses collègues. 

Le télétravail ne doit pas avoir d’incidence sur la charge de travail, l’évolution professionnelle, l’accès à 

la formation professionnelle ou la gestion de la carrière. 

Il bénéficie de la prise en charge de l’abonnement mensuel au titre de transport le plus adapté à 

l’organisation de son nouvel emploi du temps. 

Le télétravailleur reste soumis aux règles en vigueur, de gestion applicable à l’ensemble des congés. 

Chaque année, comme l’ensemble des agents de la commune, il bénéficiera d’un entretien professionnel, 

qui commencera par un temps consacré au suivi de l’organisation du télétravail et du lien nécessaire avec 

le service. 

B. Santé et sécurité 

L’agent en situation de télétravail demeure soumis au règlement intérieur en vigueur de la collectivité. 

Les règles de santé et sécurité devant être respectées sur le lieu de télétravail, à savoir le domicile, ce 

dernier pourra être visité par les membres du CHSCT et les personnes habilitées, sous réserve de 

l’accord de l’agent. 

C. Maintien du lien social 

Pour éviter l’isolement du télétravailleur, des contacts réguliers avec son service, sont organisés. Il est 

tenu de se rendre sur site pour participer aux réunions et formations, même si elles se déroulent sur les 

jours de travail à domicile, en respectant un délai de prévenance de 48 heures. 

Au cours de la première année de télétravail, un entretien entre l’agent et sa hiérarchie sera organisé, et 

en fonction des besoins, un deuxième pourra être programmé. 

D. Arrêt de maladie 

Le télétravailleur est soumis aux règles de déclaration des congés de maladie applicables dans la 

collectivité et bénéficie des dispositions légales. 



  
En cas d’arrêt de maladie, il avertit immédiatement sa hiérarchie par téléphone ou par mail, et fait 

parvenir son certificat d’arrêt de travail au service des ressources humaines dans le délai réglementaire 

par courrier. 

E. Présomption d’accident du travail 

La situation du télétravailleur à domicile oblige à distinguer précisément des accidents survenus dans le 

cadre de l’activité professionnelle, et des accidents dits « domestiques ». 

En conséquence, un accident survenu à l’agent à son domicile dans la plage horaire de télétravail définie 

par l’acte administratif, sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de 

l’administration pendant le temps de travail. 

Par ailleurs, l’agent est couvert au titre de l’accident de trajet dès lors qu’il se déplace pour se rendre 

dans les locaux de l’administration ou dans le cadre de tout autre déplacement qu’il est amené à faire 

dans l’exercice de ses missions. 

L’agent doit en informer la direction des circonstances exactes de l’accident et les éléments nécessaires à 

l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail, et le faire constater par son médecin et si possible 

par tous les moyens possibles (témoignages…). 

F.  Respect de la vie privée – droit à la déconnexion 

La collectivité s’engage à ne pas diffuser les coordonnées personnelles de l’agent. 

Pour respecter l’équilibre global entre la vie privée et la vie professionnelle, le responsable hiérarchique 

s’assure que les plages horaires de travail sont comparables à celles des collègues travaillant sur site. 

Au titre du droit à la déconnexion, et en dehors d’une situation ponctuelle et exceptionnelle, il est 

demandé au télétravailleur de ne pas utiliser sa messagerie électronique ou autre outil de communication, 

pendant les heures de repos quotidien et hebdomadaire, de congés ou d’arrêt de travail, afin de garantir 

le respect de celles-ci. 

Les périodes de repos et congés doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’administration. 

Si le salarié à un droit à la déconnexion, il a aussi un devoir de déconnexion. 

 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU TELETRAVAILLEUR 

A. Confidentialité et protection des données 

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles de sécurité informatique, la confidentialité, l’intégrité et 

la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre de ses 

fonctions. Aucun tiers n’est autorisé à utiliser le poste de travail. 

Il s’engage à ne pas effectuer de copies, à ne pas transmettre à autrui, les fichiers informatique qu’il 

réalise et ceux dont il a communication dans le cadre de son travail. 

Le télétravailleur s’engage à n’utiliser le matériel qu’à des fins professionnelles. A défaut sa 

responsabilité pourra être engagée. 

Il est entendu que cette clause constitue un élément essentiel du présent accord. 

B. Assurance 

L’administration s’engage à fournir une attestation télétravail type à destination de l’assurance, 

répertoriant le matériel mis à disposition et sa valeur. 

Le télétravailleur s’engage à déclarer sa nouvelle situation à sa compagnie d’assurance en mentionnant 

son activité à domicile à raison d’un jour par semaine, et à fournir à l’administration, une attestation 

d’assurance modifiée en conséquence, dans un délai d’un mois maximum à compter de la date d’effet de 

la signature de l’acte administratif. Elle sera à fournir chaque année. 

 



  
ARTICLE 7 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU TELETRAVAIL 

A. Frais d’installation 

L’employeur prend en charge : 

 Les frais de mise à disposition éventuelle d’un dispositif de téléphonie professionnelle, 

 Les frais d’installation et de maintenance du matériel mis à disposition, 

 

L’agent prend en charge : 

 Les coûts éventuels de mise en conformité électrique,  

 Les frais engagés à l’occasion d’un nouveau diagnostic électrique en cas de remise en 

conformité électrique ou de déménagement. 

B. Frais de fonctionnement 

L’employeur prend en charge les factures de téléphone du dispositif téléphonique professionnel 

(abonnement et communications). 

C. Les autres frais 

 Frais de transport : lorsque les abonnements aux transports collectifs sont souscrits au mois ou à 

l’année, les remboursements sont maintenus à l’identique. 

 Frais de repas : en application du principe général d’égalité de traitement, la participation de 

l’employeur aux frais de repas les jours de télétravail se fera sous les mêmes conditions que les 

membres de l’équipe du télétravailleur. Si les titres restaurant sont versés, ils seront servis au 

télétravailleur les jours de télétravail.  

 

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR  

La présente charte prend effet à compter du 1
er
 septembre 2020. 

Fait à Saint-Leu-la-Forêt, le 

Le Maire, 

 

Sandra Billet 

 

 

 

 


