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1 Séminaire en ligne - "Travail à domicile 
et télétravail : les enjeux de 

l’organisation et de l’ergonomie du 
poste de travail" 

 
du 10/04/2020 

 
Foire aux questions 

 

2  
Nous avons souhaité vous apporter des réponses dans les conditions habituelles de 
télétravail et dans la situation actuelle d’état d’urgence  sanitaire. Pour chaque 
question, vous pourrez lire les deux réponses selon la situation.  
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12. L’employeur doit-il mettre en place un système de PTI (Protection du Travailleur 
Isolé) pour les travailleurs isolés ? ....................................................................8 

 
 
 

1. L’encadrement du travail à distance / télétravail 
habituel 

 
L’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012 est venu préciser que les agent··es 
public·ques (fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les contractuels de droit 
public) peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail. 
 
L’article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique prévoit le recours au télétravail ponctuel dans la fonction publique.  
 
Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 a modifié le décret 2016-151 du 11 février 2016 
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique et la magistrature. Il organise le télétravail régulier et ponctuel. 
 
Dans le cadre du télétravail habituel : 
 
Dans le cadre normal, la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme 
du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de 
présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. 
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle. 
(article 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié) 
 
Dans le cadre du télétravail ponctuel 
 
Désormais, il peut être dérogé aux conditions normales de télétravail en raison d’une 
situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site (Article 
4-2° du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié). 
 

2. Faut-il délibérer ? 

Dans le cadre du télétravail habituel : 

L’assemblée délibérante de la collectivité prend, après avis du comité technique 
compétent, une délibération visant à prévoir les conditions d’application du 
télétravail (article 7 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié) 
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Dans le cadre du télétravail ponctuel 

Lorsque le télétravail ponctuel a été mis en œuvre avant la publication du décret 
n°2020-524 du 5 mai 2020, il n’est pas nécessaire de délibérer.  
Une délibération sera nécessaire pour déterminer les modalités futures du télétravail 
ponctuel (article 7 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié)). 
 

3. Faut-il informer le CHSCT ? 
 
Dans le cadre du télétravail habituel : 
 
Selon les dispositions de l’article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, 
le CHSCT est tenu informé des avis rendus par le comité technique.  

Dans le cadre du télétravail ponctuel 

Lorsque le télétravail ponctuel a été mis en œuvre avant la publication du décret 
n°2020-524 du 5 mai 2020, il était recommandé d’en d’informer le CHSCT.  
Pour toutes les situations futures, il convient de respecter les mêmes règles que 
celles applicables au télétravail habituel 

4. Quelles sont les obligations de l'employeur ? 
 
Ces règles sont identiques quel que soit le cas de figure. Selon les dispositions de 
l’article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016modifié, l’employeur devra 
préciser notamment : 

- les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et 
de protection des données, 

- les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de 
protection de la santé, la possibilité d’accès des autorités compétentes 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, 

- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, 

- les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant 
directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût et la 
maintenance des matériels, logiciels, abonnements, communications et 
outils,  

- les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice 
du télétravail. 
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5. L'employeur est-il garant des conditions de travail à 
domicile ? 

 
Les agent·es exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 
obligations que les agent·es exerçant leurs fonctions sur site, notamment en matière 
de réglementation du temps du travail, d’hygiène et de sécurité. 
 

6. Que se passe- t-il en cas d'accident de travail ? 
 
Les règles du droit public relatives à la responsabilité de l’administration du fait des 
agent·es ne sont pas modifiées lorsqu’ils ou elles sont en télétravail et que l’accident 
survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité 
professionnelle. Les accidents sont présumés être un accident de service, comme 
s’ils étaient intervenus dans les locaux de la collectivité. 
 
La DGAFP dans une note publiées sur le site collectivtés-locales.gouv.fr, 1indique en 
complément qu’il n’est pas utile de demander une attestation d’assurance de leur 
domicile aux agent·es en télétravail. Le décret n°2016-151 ne fixe en effet aucune 
exigence en matière d’assurance du domicile d’exercice de l’activité en télétravail. 
 

7. Est-ce que la collectivité doit fournir un ordinateur 
portable et un téléphone à l'agent·e en télétravail ? 

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine les conditions d'exercice du 
télétravail dans la fonction publique.  

L’article 6 dispose que les agent·es exerçant leurs fonctions en télétravail 
bénéficient des mêmes droits et obligations que les agent·es exerçant sur leur lieu 
d'affectation. 

L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des 
fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, 
communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. 

Il n’est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d’un espace destiné 
au télétravail. 
 

                                                        
1 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid-19-dgafp-publie-des-fiches-daide-pour-agents-publics 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036983&categorieLien=id
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Lorsque l’agent demande l’autorisation temporaire de télétravail (article 4. – 2° 
du décret n° 2016-151 du 11/02/2016), la collectivité peut autoriser l’utilisation 
de l’équipement informatique personnel de l’agent. 

L’article 7 précise que les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts 
découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, 
logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de 
ceux-ci doivent être précisées dans la délibération. 

8. Peut-on avoir recours au service informatique du Cdg59, 
si la collectivité ne dispose pas de service propre ?  

Le service informatique du CDG59 est un service interne et n'est pas ouvert aux 
collectivités. Cependant le CDG59 met à disposition des collectivités un 
accompagnement spécifique par l'intermédiaire de son service dédié Cre@tic.  

Les agent·es du service Cre@tic conseillent et accompagnent les collectivités sur les 
projets de dématérialisation, la plateforme de marchés publics, l'archivage 
électronique ou encore la mise en conformité au RGPD et la sécurité des données 
personnelles.  

Si votre besoin relève d'un de  ces 5 domaines, vous pouvez les contacter via le site  
www.creatic59.fr 
 

9. La collectivité peut-elle imposer les horaires de travail 
pour rester joignable pendant cette plage horaire 
imposée ?  

 

Dans toutes les hypothèses, les articles 7 et 8-1 du décret n°2016 151 modifié du  
11 février 2016 déterminent les conditions d'exercice du télétravail dans la fonction 
publique.  

Selon l’article 7, les règles à respecter en matière de temps de travail (4°), ainsi que 
les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail doivent figurer 
dans la délibération (6°). 

L’article 8 mentionne que l’acte autorisant l’exercice des fonctions en télétravail 
doit mentionner «  Les jours de référence travaillés, d'une part, sous forme de 
télétravail et, d'autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à 
l'agent·e, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent·e exerçant ses 

http://www.creatic59.fr/
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activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par 
référence au cycle de travail de l'agent·e ou aux amplitudes horaires de travail 
habituelles (3°), …»  

Dans la situation actuelle de confinement : 

Compte tenu  de la situation, les horaires peuvent être imposés par l’employeur. 
Dans la note précédemment, la DGAFP 2rappelle : 

- qu’il est utile de rappeler aux agent·es en situation de télétravail les règles 
relatives au respect des horaires de travail et de repos, … 

- que les exigences en termes d’attendu et de suivi du travail doivent prendre 
en compte le fait que de nombreux agent·es doivent télétravailler dans des 
situations qui peuvent être difficiles, notamment dans un logement qu’ils 
partagent souvent avec d’autres membres de leur foyer. 

 
En prenant en compte la situation actuelle, nous vous conseillons de convenir autant 
que possible de rendez-vous téléphonique pour que les agent·es puissent s’organiser 
et se rendre davantage disponible pour les échanges. 
 

10. Il m’est impossible de limiter le travail sur PC 
portable à 1 heure par jour et je n’ai pas d’écran fixe 
(ou ce dernier n’est pas disponible) ? Que dois-je faire ?  

Si vous avez un clavier et une souris : 

- Connectez le clavier et la souris à l’ordinateur portable 

- Eloignez l’ordinateur de façon à avoir l’écran à 50-70 cm de vous (environ 1 
bras) 

- Rehaussez l’ordinateur en le positionnant sur des livres de façon à ce que le 
haut de l’écran soit au niveau des yeux lorsque vous êtes assis au fond de 
votre siège/chaise ou légèrement plus bas si vous portez des verres progressifs 

- Faites des pauses actives (bougez, marchez, étirez-vous)  régulières 5 minutes 
toute les heures ou 15 minutes toutes les 2 heures 

Si vous n’avez pas de clavier et de souris : 

- Organisez votre journée afin de pouvoir alterner le travail actif (rédaction de 
rapports, tableurs…) et passif (visionnage de webinaires, formations, 
visioconférences…) : 

                                                        
2 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid-19-dgafp-publie-des-fiches-daide-pour-agents-publics 
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o Le travail actif se fera sur un bureau ou une table en essayant de se 
rapprocher le plus possible de la posture de moindre inconfort 

o le travail passif pourra s’exercer avec l’écran plus loin  et plus haut ce 
qui aura une influence sur votre posture  (moins de flexion au niveau 
du cou…), vous pouvez aussi changer d’assise ou vous mettre debout 
pendant cette activité. 

- Faites des pauses actives plus fréquentes au cours de votre journée (ex : 5 
minutes toutes les  ½ heure) 

- Si votre écran fixe est libre pendant quelques heures n’hésitez pas à vous y 
installer et d’en profiter pour faire votre travail actif 

11. Le télétravail obligatoire et généralisé peut-il 
modifier nos pratiques après le confinement ?  

Nous avons vu que le télétravail était peu répandu dans la fonction publique avant 
le confinement. Les collectivités qui n’y étaient pas préparées ont dû rapidement 
équiper les postes faisant partie du PCA sur lesquels le télétravail était possible et 
mettre en place des mesures techniques (matériel informatique, réseau …) et 
organisationnelles permettant de maintenir et de gérer l’activité à distance (règle 
sur le temps de travail, gestion des objectifs, modalités de communication, …). 

La réflexion sur ces sujets aurait pu prendre plusieurs années sans cette crise 
sanitaire qui a accéléré l’expérimentation du travail à distance. 

Il serait logique que les agent·es et les collectivités tirent des conclusions de cette 
expérimentation (qu’est-ce qui a fonctionné ou non ? qu’est-ce qui est transposable  
lors d’une activité en situation normale ?) et que cela ait un impact sur nos pratiques 
pour la mise en place du télétravail habituel et/ou en situation exceptionnelle (pic 
de pollution, grève des transports, pandémie, …).   

L’expérimentation peut avoir permis de faire changer le point de vue des 
organisations et des agent·es vis-à-vis du télétravail et de mettre en évidence les 
avantages (diminution du temps de trajet,...)  et  contraintes (risque d'isolement, 
management à distance, ...) que cela implique. 

Il est possible que certaines activités (non prioritaires) pouvant être réalisées en 
télétravail, n’aient pas pu expérimenter ce mode de fonctionnement pendant la 
pandémie. 

Au-delà de la question du télétravail, l’utilisation des nouvelles technologies et des 
nouveaux moyens de communications peut également influencer nos pratiques, sur 
le mode de communication avec la population, les collègues, ou les institutions du 
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territoire (réseaux sociaux, visioconférences, documents partagés, plate-forme 
collaborative, …). 

Enfin pendant le télétravail obligatoire, certains agent·es ont peut-être dû exercer 
des activités différentes de leur activité quotidienne pour leur collectivité ce qui a 
pu mettre en lumière des talents cachés qui pourraient être valorisés et exploités 
après cette période de crise. 

Nous terminerons en rappelant que le travail à domicile pendant le confinement ou 
la période de déconfinement est différent du télétravail habituel  et qu’il y aura 
forcément des modifications du mode de fonctionnement si le télétravail perdure 
après le confinement. 

 

12. L’employeur doit-il mettre en place un système de 
PTI (Protection du Travailleur Isolé) pour les travailleurs 
isolés ? 

Pour les agent·es en télétravail seuls à leur domicile et ne présentant pas de 
pathologie particulière, il n’est pas  nécessaire de mettre en place un PTI car il n’est 
utile que pour les personnes en mouvement. 

Vous pouvez cependant mettre en place une procédure d’appel systématique pour 
les personnes isolées vous permettant de vous assurer qu’il n’y a pas de problème 
(Ex : appel ou sonnerie de la part de l’agent·e vers le manager toutes les heures, en 
l’absence de sonnerie, le manager appelle l’agent·e pour vérifier que tout va bien 
…). 

Nous rappelons cependant l’importance de : 

- Maintenir le lien avec les agent·es en télétravail notamment pour prévenir le 
risque d’isolement ; 

- Prévoir des procédures d’appel téléphonique pour les situations d’urgence, de 
déclaration des blessures qui peuvent se produire, en réunissant tous les 
éléments de présomption d'imputabilité de l'accident en télétravail. 
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