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Projet de note de service
relative à la mise en œuvre du télétravail à titre expérimental

OBJET: Mise en œuvre du télétravail à titre expérimental à compter de septembre 2018
PJ: Note d’organisation relative aux modalités de mise en ceuvre dutélétravail

Le télétravail dans la fonction publique de l’État est encadré par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012etle
décret n°2016-151 du 11 février 2016. Dans le périmètre du Ministére des armées, ]’arrété du 14 novembre
2016relatif à la mise en œuvre du télétravail au sein du ministère dela défense précise encore les contraintes
à respecter pourle Ministère et ses établissements publics sous tutelle.

A l'École polytechnique, la mise en œuvre du télétravail a fait l’objet d’une étude dès l’année 2016, avec dans
le second semestre la conduite d’un groupe de travail composé des services clefs (DRH, DSI, bureau
juridique,santé hygiène et sécurité) et de membres du CHSCT.

Le rapport de mission remis par le chef de projet fin 2016 n’a pu être mis en œuvre en 2017 compte tenu de la
priorité donnée en matière de chantier RH à l'élaboration du cadre de gestion des contractuels.
Fort du travail accompli par le groupe de travail dédié, l’expérimentation pourra s'appuyer sur deux guides
très complets destinés d’une part aux télétravailleurset, d’autre part, aux managers des télétravailleurs.

Le caractère expérimental de la mise en œuvre du télétravail revêt les aspects suivants : une expérimentation
non limitée en nombre d’agents qui pourront télétravailler, une durée d’expérimentation d’un an, la
limitation à un jour detélétravail par semaineet, enfin, la mise en place d’un comité desuivi.
Au terme de l’expérimentation, un rapport sera établi par la DRH, en lien avec le comité de suivi dédié. Ce
rapport sera présenté au CHSCT, au comité technique et au conseil d'administration, il permettra de définir
les modalités de la mise en œuvre du télétravail, à titre régulier.

La note de service est composée de deux parties distinctes : le télétravail régulier et le travail à distance
occasionnel.

Le télétravail peut potentiellement concerner tout agent public civil employé par l'École polytechnique
(fonctionnaires, agents non-titulaires et ouvriers de l’État), sous réserve du caractère télétravaillable d’une
partie de son activité.

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être
exercées par un agent dansles locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et
volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Cinq principes généraux organisent l'exercice du télétravail au sein de l’École polytechnique:
- le télétravail est volontaire et soumis à accord: ainsi, il ne peut être imposé à l'agent et,

réciproquement,il ne peut être obtenu sans l’accord de l’établissement;
- le télétravail est organisé au domicile de l’agent: par principe,le lieu d’exercice du télétravail est fixé

au domicile de l’agent;
- le télétravail ne peut s'exercer que sur des activités compatibles: certaines activités sont, par nature,

incompatibles avec l’exercice d’une mission en télétravail;
- l'autorisation de télétravail n’est accordée que pour une durée limitée renouvelable, sur demande

expresse de l’agent;
- l'autorisation de télétravailestréversible l’École ou l’agent peut décider à tout moment de mettrefin

au télétravail de façon unilatérale, sous réserve d’un délai de prévenance.

Le supérieur hiérarchique de l’agent qui souhaite télétravailler reçoit son agent pour un entretien permettant
au supérieur d'émettre un avis sur la demande émise.Il doit pouvoir apprécier le bien-fondé d’une demande



de télétravail au regard de sa compatibilité avec l’activité exercée, la primauté du collectif de travail, la
continuité du service et la qualité du travail.
La Direction des ressources humaines émet également un avis sur la demande émise parl'agent.
Dansle cadre de l’expérimentation,en cas d’avis négatif du supérieur hiérarchique ou de la DRH,la demande
sera étudiée par le comité desuivi dédié qui adressera un avis complémentaire à l’autorité décisionnaire.
Seul le Directeur général a l’autorité pour accorder un exercice de l’activité en télétravail. Cet accord prend la
forme d’un acte individuel fonction du statut de l’agent : un avenant au contrat de travail pour un agent
contractuel, une décision pour un fonctionnaire ou un ouvrier d’État.

L'agent doit attester que son domicile est propice au télétravail, notamment en matière de conformité
électrique, de limitation du risque incendie, de connexion internetet téléphonique, d'assurance habitation et
d'aménagement d’un espace detravail dédié.

Le refus de télétravail doit faire l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée à l’agent. Ce derniera alors
plusieurs voies de recours pour contester cette décision.

L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail,
notamment le coût des matériels et logiciels, ainsi que de la maintenance ou la mise à jour de ceux-ci.
L'équipement nécessaire à l’agent en télétravail est déterminé par le service en fonction des missions, de
l’organisation du télétravail et de la politique générale d'équipement del’École. La liste de ces équipements
est annexée à l’acte individuel.

Certains frais et matériels ne sont pas pris en compte par l’École. Ainsi, restent à la charge del’agent: les
dépensesliées à la mise en conformité de son domicile, les frais de son abonnement à une connexion
internet,le matériel de téléphonie,la fourniture du mobilier de bureau.

Le travail à distance occasionnel a vocation à répondre à des besoins ponctuels et/ou imprévus.Il doit rester
exceptionnel.
Cette situation est ouverte aux agents disposant déjà d'outils de travail à distance mis à disposition par
l'École, sous réserve de l'accord du supérieur hiérarchique. Elle ne nécessite pasd’attestation de conformité
du domicile.
Quatresituations particulières peuvent motiverl'exercice dutravail à distance occasionnel:

- l’état de santé de l’agent (sur proposition du médecin de prévention et en l’absence d’arrêt de travail),
- l’état de grossesse (à partir du 4° mois et jusqu’au congé maternité),
- des intempéries, grèves ou événements exceptionnels,
- une pandémie.

Le comité technique a rendu un avis favorable lors de sa séance du 31 mai 2018.

En conséquence,il est proposé au conseil d'administration la délibération suivante:

 

 

Délibération :

Le conseil d'administration approuve la mise en œuvre du télétravail à titre
expérimental à compter du 1°" septembre 2018.
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Note d'organisationrelative aux

modalités de mise en œuvre du

télétravail à l'Ecole polytechnique  
 

Le télétravail à l’École polytechnique s’exerce dans les conditions définies par les
textes applicables dans la fonction publique et plus spécifiquement dans les
établissements sous tutelle du ministère des armées, à savoir :

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

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

- l'arrêté du 14 novembre 2016 relatif à la mise en œuvre du télétravail au sein
du ministère de la défense.

Le télétravail constitue une nouvelle modalité d'organisation du travail fondée sur la
confiance réciproque entre l'employeur public et ses personnels.

Afin de permettre aux agents de bénéficier de ces dispositions, l'École polytechnique
a décidé de mettre en place, à compter du 1° septembre 2018, à titre
expérimental et pour une durée d’un an, le télétravail comme modalité
d'organisation du travail. A l'issue de cette période, un bilan sera établi et présenté au
comité technique, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi
qu’ au conseil d'administration.

La présente note d'organisation définit les règles et principes applicables à l’École
polytechnique dans la mise en œuvre du télétravail. Elle est applicable à l’ensemble
des agents employés par l’École, indifféremment de leur statut, à l'exception des
militaires, des apprentis et des stagiaires.
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1 LE TELETRAVAIL REGULIER

1.1 Public concerné

Tout agent public civil employé par l’École polytechnique (fonctionnaires, agents
nontitulaires, et ouvriers de l’État) peut potentiellement exercer une partie de son
activité en télétravail, sous réserve du caractère télétravaillable de celle-ci.

Ne sont toutefois pas concernés par la présente note les personnels exerçant leur
activité dans les locaux de l’École polytechnique mais dont celle-ci n’est pas
lemployeur (CNRS, INRIA, INSERM,CEA,....).

1.2 Définitionet principes du télétravail

Conformément à l’article 2 du décret du 12 février 2016 précité, le télétravail désigne
toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être
exercées par un agent dansles locaux de son employeur sont réalisées hors de ces
locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de
l'information et de la communication.

N'est pas considéré commedu télétravail:
* l’astreinte,
+ le travail en réseau ou en site distant, ainsi désigné parce que l’agent exerce

ses activités dans des locaux relevant del’autorité de son employeur mais sur
unsite distinct de celui d’une partie de sa hiérarchie et de ses collègues,

¢ le travail des agents hébergés dans d’autres structures ou locaux ne relevant
pas de l'autorité de leur employeur,

+ le travail des agents exercé à domicile de façon ponctuelle, quelle qu’en soit la
raison.

A partir de cette définition,cinq principes généraux organisent l’exercice
du télétravail au sein de l’École polytechnique:

1. le télétravail est volontaire et soumis à accord : ainsi, il ne peut être
imposé à l’agent et, réciproquement,il ne peut être obtenu sans l’accord de
l'établissement;

2. le télétravail est organisé au domicile de l’agent: par principe,le lieu
d'exercice du télétravail est fixé au domicile de l’agent ; néanmoins, et par
exception, le télétravail peut être organisé en dehors du domicile de l’agent,
dans deslocaux professionnelsdistincts;
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3. le télétravail ne peut s’exercer que sur des activités compatibles:
certaines activités sont, par nature, incompatibles avec l’exercice d’une
mission en télétravail (cf. infra) ;

4. l'autorisation de télétravail n’est accordée que pour une durée
limitée renouvelable, sur demande expresse de l'agent;

5. l'autorisation de télétravail est réversible : l’École ou l'agent peut
décider à tout moment de mettre fin au télétravail de façon unilatérale, sous
réserve d’un délai de prévenance.

1.3 Les critères d'éligibilité d’une demande d'autorisation de télétravail

La demande de l’agent est appréciée par le supérieur hiérarchique de l’agent en

fonction, principalement, de la nature des activités pour lesquelles est demandé le

télétravail et de l’intérêt du service.

L’acceptation d’une demande detélétravail est soumise auxcritères suivants :

1.3.1 L'éligibilité des activités au télétravail

Ne sont pas éligibles au télétravail les activités qui, par leur nature, ne peuvent être

exercées au domicile du télétravailleur.

Les activités qui répondent à l’une des exigences énoncées ci-dessous ne sont pas

éligibles au télétravail :

- assurer un accueil physique des usagers, des élèves ou des personnels,
- effectuer des activités se déroulant par nature surle site de l’École, comme

les activités liées à la maintenance des bâtiments et des espaces, à
l'exploitation des installations ou au transport de personnels,

- accomplir des travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou applications
faisant l’objet de restrictions d'utilisation à distance ou l’utilisation de
matériels spécifiques,

- réaliser des travaux portant sur des documents confidentiels ou données à
caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces
documents ou données ne peut être assuré en dehors deslocaux de travail.

La liste des activités inéligibles mentionnéeci-dessus peut être amendée par décision
du directeur général prise après avis du comité technique.

Page 5 sur 20



 

ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
UMIVERSITE PARIS-SACLAY

Sur un mémeposte, certaines activités peuvent étre ou non éligibles au télétravail.
Dans cette hypothése, il convient de déterminer si les activités télétravaillables
peuvent être regroupées dans le temps et donner lieu à un ou plusieurs jours de
télétravail.

Dans le cadre d’une activité éligible, l'autorité hiérarchique conserve le pouvoir
d'apprécier le bien-fondé d’une demande de télétravail au regard de sa compatibilité
avec l’activité exercée, la primauté du collectif de travail, la continuité du service et la
qualité du travail.

1.3.2 Les conditions matérielles d'exercice

Le télétravail s'exerce au domicile de l’agent, ou — à titre exceptionnel — dans des

locaux professionnels distincts de ceux del’École.

Afin de prévenir toutrisque professionnellié à l'exercice de l’activité en télétravail, le

lieu du télétravail doit répondre aux exigences énoncéesci-dessous:

1. l’installation électrique du domicile de l’agent doit respecter les normes

électriques en vigueur. La conformité électrique de l’installation pourra être

attestée soit par un certificat de conformité réalisé par un organisme

professionnel à la charge de l’agent ou, à défaut, par une déclaration sur

l'honneur;

2. le risque incendie doit être limité, conformément à la législation en

vigueur (détecteur incendie...) ;

3. le logement doit être équipé d’une connexion internet haut débit adaptée aux
besoins professionnels de l’agent (l'agent réalise un test de débit dont le mode

opératoire est fourni par l’Ecole);

4. l’agent doit posséder un appareil téléphonique (fixe ou portable) sur lequel il

peut être joint;

5. le poste de travail doit permettre de bonnes conditions de travail: les

conditions d’ergonomie doivent être suffisantes, notamment, en ce qui

concernel’espace de travail;

6. le contrat d’assurance habitation de l’agent doit comporter une clause

permettant de couvrir le risquelié à son activité professionnelle en télétravail.

L’attestation de conformité du domicile à l'exercice du télétravail, établie par l’agent,

vaut pour l’ensemble des pointsrelatifs à la conformitéélectrique, le risque incendie,

la connexion internet et l'ergonomie du poste de travail.
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A défaut de conformité du domicile de l’agent, la demande de télétravail ne pourra

être acceptée.

1.3.3 L'aptitude de l’agent à télétravailler

L’aptitude de l’agent au télétravail est appréciée par le supérieur hiérarchique, sur la
base, éventuellement, du compte-rendu de l'entretien professionnel de l’année
précédente.

La maîtrise de l'usage des outils informatiquesest une condition essentielle, préalable
et indispensable à l’exercice du télétravail.

Les motivations de l’agent à l’appui de sa demande, sa volonté de s'inscrire dans ce
mode de travail ainsi que l’appréciation faite par le supérieur hiérarchique doivent
mettre en évidence, sans équivoque,l'aptitude del’agent à télétravailler.

1.3.4 La capacité du service à s'organiser et à maintenir une dynamique

collective

Le service doit trouver une organisation permettant de préserver un travail en

commun et une convivialité indispensables à la fluidité des relations entre les agents.

A ce titre, il convient de s'interroger en amont sur la soutenabilité de demandes

multiples et/ou ultérieures émanant de plusieurs agents au sein d’une même unité de

travail. :

Untravail préalable entre agents et encadrants doit étre engagé afin d’anticiper les

modifications induites sur l’organisation du service. A cet effet, des formations

préalables, à destination des encadrants d’une partet des agents d’autre part, seront

proposées en vue d'appréhender au mieux les impacts du télétravail surle service.

1.4 La procédure de demande de télétravail

1.4.1 Le formalisme de la demande de télétravail formulée parl’agent

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite et motivée
de l'agent auprès de son supérieur hiérarchique (cf. modèle-type en annexe).

La demandedetélétravail doit nécessairement émaner del’agent lui-même.

La demandedoit comporter les informations et documents suivants :
1. les motivationsde l’agent à exercer son activité en télétravail,
2. les activités quel’agent souhaite exercer en télétravail,
3. le nombre de jours télétravaillés : au titre de lexpérimentation, la
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possibilité de télétravailler est limitée à unejournée hebdomadaire.
4. le lieu d’exercice du télétravail (domicile sauf exception),
5. l'attestation de conformité du domicile ainsi que l'attestation d’assurance

multirisques habitation couvrant l’activité en télétravail.

1.4.2 L'autorité décisionnaire

En premierlieu, la demandede l’agentdoit recueillir l’avis du supérieur hiérarchique.
Cet avis a pour but d’apprécier la compatibilité de la demandede l’agent avec les
critères d'éligibilité définis précédemment. Cet avis peut être favorable ou
défavorable.

La demande de télétravail est transmise à la direction des ressources humaines
accompagnée de l’avis du supérieur hiérarchique.

Le Directeur général del’École valide ou non la demandede télétravail au regard des
avis formulésparle supérieur hiérarchique et la direction des ressources humaines.

Si l’avis du supérieur hiérarchique ou de la direction des ressources humaines est

défavorable, la demande est analysée, dans le cadre de l’expérimentation, par un

comité de suivi ad hoc.

Lorsque la demande de télétravail est motivée par des raisons médicales, l’avis du
médecin de prévention est obligatoirementsollicité.

1.4.2.1 La décision d'autorisation ou de refus de télétravail

La demande est appréciée en fonction de sa compatibilité avec la nature des activités
exercées, l’intérêt du service, et la conformité desinstallations.

L'agent est informé de la décision, par écrit, sous un délai maximum de deux mois
suivant sa demande de télétravail.

1.4.2.1.1 L'examen de la demande

L'examen de la demande de l’agent est précédé d’un entretien entre l’agent et son

supérieur hiérarchique qui porte notammentsur les points suivants:

1. les activités susceptibles d’être télétravaillées
2. l'aptitudede l’agentà télétravailler.
3. la quotité et le calendrier de jours télétravaillés: au titre de

l’expérimentation, la possibilité de télétravailler est limitée à une
journée hebdomadaire.
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Ces jours sont précisés dans l’acte individuel ou dans l’avenant au contrat de
travail et par définition, sont fixes et non reportables d’une semaine ou

d’un mois à l’autre. Cette règle vaut également dans l’hypothèse où l’agent n’a
pu bénéficier desa journée de télétravail pour nécessités de service.

4. les horaires de travail journaliers durant lesquels l’agent doit être joignable
durant son temps detravail: il s’agit, sauf dérogation, de l’horaire collectif en
vigueur à l’École. Cet élémentdoit figurer dans l’acte individuel qui encadre
l’activité de l’agent en télétravail.

5. période d’adaptation : une période d’adaptation, de trois mois maximum peut
être définie afin de s’assurer que le télétravail est compatible avec les missions
de l’agent,l’activité du service et de vérifier l’aptitude de l’agentà télétravailler.

1.4.2.1.2 Le refus de la demande

En cas de refus opposé à une demandeinitiale ou de renouvellement, l’agent en est

informé au cours d’un entretien individuel. A l'issue de l’entretien, ce refus est

formalisé par une décision écrite et motivée, notifiée à l’agent, dans laquelle

sont indiquées les voies de recours.

Le refus peut être motivé au regard des éléments suivants:

- l’incompatibilité des activités à accomplir avec l’exercice du télétravail,

-  l’inexistence des conditions matérielles d'exercice requise au domicile de

l'agent,

-__l’incapacité de l’agent à télétravailler,

- les nécessités de service imposant la présence de l’agent sur son lieu

habituel detravail.

En cas derefus,l’agent dispose des recours suivants :

- un recours auprèsde l’autorité hiérarchique supérieure;

- un recours auprès de la commission administrative paritaire compétente

s’il est fonctionnaire, ou de la commission consultative paritaire s’il est

agent contractuel ou ouvrier d'Etat. Ces instances devront se prononcer sur

le bien-fondé dela décision de refus opposée l’agent;
- un recours contentieux auprès dela juridiction administrative.

1.4.2.1.3 L'acceptation de la demande

En cas d’acceptation de la demande, une décision administrative (arrêté individuel

pourles fonctionnaires, un avenant au contrat de travail pourles agents contractuels

et les ouvriers d'état), autorise l’exercice des fonctions en télétravail.
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L'autorisation peut prévoir une période d’adaptation d’une durée maximale de trois

mois.

Cette décision mentionne:

- les activités de l’agent exercées en télétravail,

- le lieu d'exercice en télétravail,

- les jours de référence travaillés ainsi que les plages horaires durant

lesquelles l’agentest à la disposition de son employeur,

- la date de prise d'effet,

- le cas échéant la durée de la période d’adaptation
- la durée pour laquelle l'autorisation est accordée (au maximum pour un

an).

La décision précise quel’agent ne peut pas recevoir de public à son domicile (ou sur le

télécentre où il exerce son télétravail).

L'agent devra remettre à la DRH une copie du récépissé attestant de la fourniture par

l'Ecole du matériel informatique nécessaire à l'exercice du télétravail.

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le

supérieur hiérarchique direct et avis de ce dernier. En cas de changement de

fonctions, une nouvelle demande doit être présentée.

Lors de la notification de la décision d’autorisation à l'agent, le supérieur

hiérarchique lui remet un exemplaire de la présente note d'organisation.

1.5 La situationde l’agent entélétravail

1.5.1 Les droits et obligations des agents en télétravail

Les agents en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents
exerçant sur leurlieu d’affectation.

L'employeur est tenu au respect de la réglementation en matière de durée du travail.
Le volume horaire demandé à l’agent en télétravail ne peut être supérieur à celui
effectué par les agents sur site.

Les délais d'exécution de la charge de travail doivent permettre au télétravailleur de
respecterles temps de repos réglementaire.
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Le télétravailleur doit rester joignable pendant les plages horaires figurant sur son
acte individuel accordantle télétravail.

L'École doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des
données utiliséeset traitées parle télétravailleur à des fins professionnelles.
Le télétravailleur doit se conformerà l’ensemble des règles en vigueur à l'Ecole et au
sein de son service en matière de sécurité des systèmes d’information et en particulier
aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des donnéeset des dossiers,
en les rendant inaccessibles auxtiers.

Les journées de référence consacrées au télétravail ainsi queles horaires
qui y sont afférents sont définis dans l’acte individuel. Ces horaires
doivent coïncider, sauf exception, avec ceux en vigueur au sein de l’Ecole.
Les plages horaires de télétravail peuvent être définies à l’intérieur des plages
horaires habituelles. L'agent en télétravail doit respecter les horaires ainsi définis qui
lui sont crédités au titre du temps de travail.

Pendantces plages horaires et dans la limite du temps de travail de l’agent, celui-ci
est à la disposition de l'employeur et joignable via son poste téléphonique ou sa

messagerie professionnelle. Il ne peut vaquer librement à ses occupations

personnelles. L'activité qui lui est demandée doit être équivalente à celle qu’elle

aurait été dansles locaux de l’École polytechnique. Le télétravail n’a aucunement

vocation à générer des heures supplémentaires, sauf demande expresse de la

hiérarchie.

En dehors des plages horaires définies, l’agent n’est pas réputé connecté et aucune

réponse immédiate ne peut être attendue de lui. L’agent en télétravail a droit au

respect desa vie privée et l'employeurest tenu dela respecter.

1.5.2 Les modifications affectant l'autorisationde télétravail

À titre exceptionnel, à la demande de l’administration en cas de nécessités de service

ou à la demande de l’agent en cas d'événement personnel important ou de difficultés

matérielles, des modifications ponctuelles peuvent être apportées aux jours

télétravaillés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 48 heures. Les jours

non télétravaillés pour l’une decesraisons ne sont pas reportables.

L'autorisation d’exercer en télétravail accordée par l'employeur est susceptible d’être

modifiée, renouvelée, ou interrompueselon les modalités suivantes:
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- lorsque l’agentsollicite la modification du calendrier des jourstravaillés,il doit

en faire la demande par écrit à son supérieur hiérarchique, sous réserve d’un

délai de prévenance de quinze jours. En cas d’accord, le supérieur hiérarchique
informe sans délai la direction des ressources humaines qui porte la

modification sur l’acte individuel de l’agent et lui notifie ;

- lorsque les nécessités de service l’imposent, l'administration peut également

modifier le calendrier des jours télétravaillés par la voie d’un acte modificatif,

sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal de quinze jours et
d’avoir procédé à un entretien préalable;

- lorsque l’agent veut cesser l’exercice de ses fonctions en télétravail, il doit

formuler une demande écrite, sousréserve du respect d’un délai de prévenance
d’un mois ;

- pour des motifs tenant, notamment, à l’organisation du service, à l’évolution

de ses missions ou à la non atteinte des objectifs fixés, l'administration peut
décider qu’il soit mis fin au télétravail. Cette décision doit être formulée par

écrit, motivée et respecter un délai de prévenance de deux mois ; la cessation,

quelle qu’en soit le motif, devient effective au terme du délai de prévenance,
sauf si l'intérêt du service ou un événement affectant l’agent de manière

majeure exigent une cessation immédiate.

- l'autorisation de renouvellement, si elle est accordée, doit faire l’objet d’une

décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique et avis de ce
dernier,

- un changement de poste entraîne nécessairementla cessation du télétravail et

le retour au lieu de travail associé au nouveau poste. Si dans son nouveau

poste, certaines des activités sont télétravaillables, l'agent pourra présenter

une nouvelle demande.

- en cas de changement de domicile n’entrainant pas un changement de poste,

l'agent télétravailleur devra présenter une nouvelle attestation de conformité
de son domicile.

1.5.3 La santé et la sécurité au travail

Les règles en matière de santé et de sécurité au travail s'appliquent aux agents en
télétravail dans les mêmes conditions que pourles agents qui exercentleur activité
dans les locaux du service. Le télétravail n’exonère pas l'employeur de sa
responsabilité en matière de prévention des risques professionnels.

A cetitre, l’École prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la
protection de la santé physique et mentale du télétravailleur, notamment dans le
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choix des équipements de travail.

Afin de permettre une évaluation optimale des risques, l’agent est tenu de fournir une
description détaillée de son environnement de travail et des équipements (mobilier,
matériels informatiques, etc.) qui composent l’espace dédié au télétravail.

Il est recommandé de bénéficier d’une surface minimale dédiée au télétravail, dotée
d’un mobilier adapté afin d'installer le matériel mis à disposition ainsi que les
dossiers professionnels. L’ergonomie du poste de travail doit permettre l'exercice
d’une activité professionnelle. Un travail intensif sur un poste mal adapté peut
générer des effets délétères sur la santé (ex : fatigue visuelle, troubles musculo-
squelettiques,stress...).

Afin de prévenirles risques psychosociauxliés a l’isolement, |’agent en télétravail doit
continuer a faire partie intégrante de son équipe detravail et étre destinataire de
l’ensemble des informations diffusées dans le service. Les réunions de service doivent
dans la mesure du possible se dérouler en présence de l’ensemble des agents, y
comprisles agents en télétravail.

L'agent en télétravail bénéficie dela surveillance médicale exercée par la médecine de
prévention dans les mêmes conditions que l’ensemble des agents, en fonction de la
nature des risques professionnels auxquelsil est exposé.

1.5.4 Visite du domicile par les membres du CHSCT

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut procéder à
la visite du domicile de l’agent afin d’en contrôler la conformité au regard de son
activité en télétravail. Ces visites s’exercent dans les limites du respect de la vie
privée. Elles concernent exclusivement l’espace de travail dédié aux activités
professionnelles del’agent, et le cas échéant aux installations électriques y afférentes.

L'agent visité doit en être informé, par écrit, sous réserve d’un délai de prévenance
qui ne peutêtre inférieur à dix jours.

L'agent dispose de la faculté de s'opposer, par écrit, à cette visite. Dans ce cas,il
s’expose à ce que sa demande de télétravail soit refusée ou son autorisation en cours
suspendue.

1.5.5 Accident de service, de travail et de trajet

En cas d'accident survenu au domicile de l’agent pendant la période d'activité en
télétravail, il appartient à l’agent d’en informer l’École par l’intermédiaire de son
supérieur hiérarchique dans les mêmes conditions que si l'accident était survenu à
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l’École,et ce dans les meilleurs délais.

Les agents publics bénéficient d’une présomption du caractère professionnel de
l'accident survenu sur le lieu de travail. Cette présomption s’applique dès lors que
l'accident a eu lieu au domicile de l’agent au cours des plages horaires de travail
durant lesquellesil doit être à la disposition de son employeur.

Dansle cas du télétravail à domicile, aucun accident de trajet n’est pris en compteles
jours télétravaillés.

Le retour dansles locaux de l’École ou tout déplacement vers tout autre lieu à la
demande du supérieur hiérarchique ou après son accord est considéré comme un
déplacement professionnel.

Dansle cas du télétravail dans des locaux professionnels distincts de ceux de l’École,
et sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, seul le parcours entre le
domicile et le lieu detélétravail est pris en compte dansla déclaration de l’accident de
trajet.

1.6 Le matériel mis à disposition de l'agententélétravail

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

L'équipement nécessaire à l’agent en télétravail est déterminé par le service en
fonction des missions, de l’organisation du télétravail et de la politique générale
d'équipement del’École. La liste de ces équipements est annexéeà l’acte individuel.
Les équipements nécessaires au télétravail sont susceptibles d'évoluer dans le temps
en fonction des choix techniques de la Direction des systèmes d’information de
l'Ecole.

L’Ecole (la DSI) assurela configuration initiale des matériels fournis parla DSIet est
garante de la maintenance et de l’entretien de ces matériels. Tout matériel acquis
directement par l’unité de travail de l’agent nesera pas pris en charge parla DSI.
Tout comme sur son lieu de travail, l’agent n’a pas la possibilité d'installer des
logiciels ou des périphériques personnels. De même, la DSI ne procédera à
l'installation que delogiciels dument autorisés dans le cadre du télétravail.

L'agent doit apporter le plus grand soin aux équipements quilui sont confiés. En cas
de problème technique (panne, casse, etc.) du matériel de l’École, l'agent doit
informer immédiatement son responsable hiérarchique. Celui-ci décide alors des
adaptations qu’il convient de mettre en œuvre: modifications des priorités ou
dossiersà traiter, retour surle site de l’École,etc.
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A l'issue de la durée d’autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent
restitue à l’École, le cas échéant, les matériels qui lui ontété confiés.

Certainsfrais et matériels ne sont pas pris en compte parl’École.
Ainsi, restentà la charge de l’agent:

- les dépensesliées à la mise en conformité de son domicile,
-__ les frais de son abonnement à une connexion internet,
-__le matériel de téléphonie,
- la fourniture des moyens d'impression, étant précisé qu’il ne pourra en

aucun cas être demandé à l'agent d'imprimer des documents
professionnels à son domicile,

- la fourniture du mobilier de bureau.

Pour des raisons visant à garantir la protection et la sécurité des données, l’exercice
des fonctions en télétravail avec du matériel informatique personnel est interdit. Le
matériel mis à disposition de l’agent en télétravail est exclusivement réservé à des
activités professionnelles.

Les dispositions de la charte informatique en vigueur à l’École polytechnique
s'appliquent à l'agent en situation de télétravail.

1.7 Comité de suivi dutélétravail

Un comité de suivi du télétravail est créé pendant la période d’expérimentation du
télétravail.
Ce comité est composé de deux membres de la DRH, un membre du Bureau
Juridique, un membre de la DSI,et trois représentants du comité technique ou du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ce comité de suivi est chargé d'étudier le déroulement de la période
d’expérimentation,et d'émettre des avis permettant d'améliorer la mise en œuvre du
télétravail à l'Ecole polytechnique.
Ce comité de suivi est notamment consulté pour chaque demande qui aurait reçu au
moins un avis négatif (du supérieur hiérarchique ou de la DRH).
Le comité de suivi doit être sollicité pour tous les problèmes que la mise en œuvre du
télétravail pourrait générer.

1.8 Bilan de l’expérimentation

Le télétravail fait l’objet d’un bilan au terme de l’année d’expérimentation. Ce bilan,
établi par la direction des ressources humaines, est présenté au comité technique et
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu’au conseil
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d’administration.

2 LE TRAVAIL A DISTANCE OCCASIONNEL

2.1 Définition dutravail à distance occasionnel

Le travail à distance occasionnel a vocation à répondre à des besoins ponctuels et/ou

imprévus.Il doit rester exceptionnel.

Cette situation est ouverte aux agents disposant déjà d’outils de travail à distance mis
à disposition par l’École, sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique. Elle ne

nécessite pas d’attestation de conformité du domicile.

L'agent concerné souhaitant travailler à domicile de façon occasionnelle doit

préalablement à chaque journée ou demi-journée travaillée à domicile recueillir

l'accord de sa hiérarchie, formalisé par écrit. Dans cessituations exceptionnelles, un

simple accord du responsable hiérarchique (par courriel) suffit mais reste nécessaire,

notamment pour des raisons de sécurité des personnels. Dans tousles cas, l'agent
doit rester joignable.

Le travail à distance occasionnel ne donne pas lieu à l’établissement d’un acte

individuel pour l’agent concerné.

En tout état de cause, l’autorisation accordée doit respecter les conditions d'éligibilité

au télétravail précédemment énoncées au point 1.3.1.

2.2 Situations particulières ouvrant droit au bénéfice dutravail à distance

occasionnel ou temporaire

2.2.1 Etat de santé

Sur proposition du médecin de prévention, un agent dont l’état de santé (physique ou

psychologique)le justifie, pourra temporairementtravailler à distance pourfavoriser

la poursuite ou la reprise de son activité.

La durée et les modalités de cette organisation seront précisées et validées par le

supérieur hiérarchique et la direction des ressources humaines en lien avec la

médecine de prévention.
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2.2.2 Les femmesenceintes

Un agent ayant déclaré sa grossesse et à partir du 4ème mois pourra bénéficier d’un

aménagement de ses horaires de travail et pourra demander la mise en place d’une
organisation de travail à distance jusqu’à son congé maternité, sous réserve que les

fonctions de l’agent le permettent.

+

2.2.3 Intempéries, grèves ou autres évènements exceptionnels

Sur autorisation du supérieur hiérarchique, un agent confronté à des difficultés

particulières pour rejoindre sonlieu de travail en raison notamment d’intempéries ou

de grèves occasionnant des temps de déplacement très importants et inhabituels,

peut avoir recours au travail à distance. La demande d'autorisation doit être

renouvelée quotidiennement,sila situation le justifiant perdure.

2.2.4 Pandémie

En cas de pandémie et afin de réduire les risques de contamination, il peut étre

nécessaire de mettre en place le télétravail à l’École. La liste des personnes

prioritaires sera établie par le directeur général en correspondance avec les

équipements disponibles et le plan de continuité d’activité de l’École, et après

consultation du CHSCT.
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3 ANNEXES

3.1 ANNEXE1 - Formulaire de demande d’exercice des fonctions en

télétravail 4 remplir par l’agent

 

 

 

Nom: EE : Prénom : Quotité detravail:

O50 % 060% 070% 080%

naoo00%|

Service Intitulé du poste :

@affectation:||| 

 ACTIVITES TELETRAVAILLABLES SOLLICITEES PAR L’AGENT
__Descriptiondesactivitéstélétravaillables  
 

 ___ ORGANISATION SOUHAITEE PAR L’AGENT DEMANDEUR
 

 

Nombre de jours Jours dela Lieu d’exercice Durée de Date de
demandés en semainesollicités dutélétravail l'autorisation début
télétravail en télétravail ____ souhaitée souhaitée
00,5 jours
O1jour Domicile    
 

  

 
   

ee RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Je dispose d’une connexion Télétravail préconisé parla Attestation d’assurance
Internet haut débit médecine de prévention! habitation couvrant

l'exercice du télétravail à
| ____ domicile

OUI _[ NON OUI [NON OUI | NON   
 

1 Sj oui, joindre l’avis du médecin de prévention
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OBSERVATIONSDE L’AGENT
 

   
Date etsignaturede l’agent demandeur:

 

OBSERVATIONS DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE
 

 

AVIS DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE
 

Avis favorable | Avis défavorable
 

Dateet signature du supérieurhiérarchique:

 

[_ OBSERVATIONS DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
 

 

AVIS DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
   Avis favorable | Avis défavorable 
Date et signature du DRH :
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3.2 ANNEXE2: Déclaration sur l’honneurde conformité du domicile a

l’exercice du télétravail

Nom : Prénom :

1) Conformité électrique du poste de travail

L'installation électrique du poste de travail doit être conforme aux normes en

vigueur.

O Je fournis une attestation de conformité délivrée par un organisme
professionnel

Ou

O J’atteste que l’honneur que moninstallation électrique répond aux

normes en vigueur

2) Risque incendie

Le risque incendiedoit être limité conformément à la législation en vigueur.

0 J’atteste de la conformité de mon domicile avec la réglementation en

vigueur relative au risque incendie

3) Connexion internet

1 J’atteste disposer d’une connexion internet haut débit adaptée à mes

besoins professionnels (fournirle résultat du test de débit)

4) Ergonomie du poste de travail

D J’atteste disposer d’un espace de travail offrant de bonnes conditions

d’ergonomie

5) Assurance habitation

0 Je fournis uneattestation d’assurance habitation prenant en compte

une activité professionnelle en télétravail

Date et signature de l’agent:
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