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Le TELETRAVAIL 
 

Cadre législatif : 
 

Le texte fondateur du télétravail remonte à 2012 avec la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dite 

loi SAUVADET, et notamment son article 133. 

Les modalités d’organisation du télétravail n’ayant été précisées qu’en 2016 par le décret n° 

2016-151 du 11 février 2016, il n’a commencé à pouvoir être développé dans les 3 versants de 

la fonction publique qu’à compter du 13 février 2016. 

Il a été complété par un guide juridique à l’attention des employeurs et des agents. 

 

Le télétravail est défini dans l’article 2 du décret 2016-151 comme « toute forme d'organisation 

du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de 

l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en 

utilisant les technologies de l'information et de la communication». 

 

Le télétravail est ouvert à tous les agents (titulaires et non titulaires). 

 

À la Ville de Paris : 
• Après une consultation réalisée auprès des agents en 2015, puis une expérimentation 

réalisée en 2016 auprès de 125 agents (et de leurs encadrants) qui sont montrées assez 

positives ; 

• le Conseil de Paris des 27, 28 et 29 Mars 2017 en a approuvé le déploiement dans les 

conditions suivantes : 

o le but affiché par la municipalité parisienne est « d’améliorer les conditions de 

travail et réduire l’empreinte écologique ». 

o l’objectif de la Ville est d’atteindre 1500 télétravailleurs en 2020 (150 postes par 

mois à compter d’avril) ; 

o La Ville a choisi de le développer au niveau des encadrants directs des agents 

volontaires. 

• le déploiement a commencé à être mis en œuvre en avril 2017 et devra faire l’objet 

d’un suivi et d’un bilan présenté au CHSCT central en 2018. 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/12/MFPF1116839L/jo#JORFARTI000025490403
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/RDFF1519812D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/RDFF1519812D/jo/texte
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Présupposés : 

 

Le télétravail suppose donc la réunion des conditions suivantes: 

• Être effectué hors des locaux de l'employeur, notamment via l'utilisation de moyens 

tels qu'Internet ou le téléphone (au domicile de l’agent mais pourra également 

s’effectuer dans des lieux acceptés par l’administration) ;  

• Et de manière régulière, un travail réalisé occasionnellement au domicile du salarié 

ne conférant pas le statut de télétravailleur 

• Il doit faire l’objet au préalable d’une convention signée par l’agent télétravailleur et 

l’encadrant qui détaille les modalités d’organisation. 

 

Il ne s'agit en aucun cas d'un droit, mais d'une possibilité qui est offerte à l'agent dans la 

mesure où celle-ci ne perturbe pas le bon fonctionnement du service. 

 

Le préalable est d’occuper un poste « télétravaillable » qui se définit comme toutes les 

activités travaillées SAUF celles nécessitant un contact présentiel quotidien avec l’usager, 

celles exercées sur la voie publique et dans les équipements municipaux, celles présentant 

des contraintes organisationnelles, techniques ou de sécurité particulières). 

 

L’encadrant doit : 
- apprécier le degré d'autonomie de l'agent candidat au télétravail  

- pouvoir déterminer si les activités de l'agent sont facilement « télétravaillables ». 

L'agent doit : 
- disposer d'une connexion Internet à domicile,  

- se porter volontaire, 

- être autonome,  

- avoir l'accord de ses supérieurs hiérarchiques N+1 et N+2. 

 

Droits et obligations 

 

Les agents (titulaires et non titulaires) exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des 

mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation.  

 

Les agents travaillant à temps partiel (quotité de temps de travail à 80% et 90%) et les agents 

ayant choisi de travailler sur 4 jours peuvent télétravailler. 

 

L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en 

télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels ainsi que de la maintenance de ceux-ci. 

La Ville de Paris ne participe pas aux frais de connexion internet. 

L’agent conserve son bureau dans le service. 

 

En cas de nécessité de service et à la demande de l’encadrant(e), le jour de télétravail pourra 

être décalé dans la même semaine ou supprimé.  
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L’agent doit être prévenu le plus en amont possible. 

 

En cas d’arrêt maladie, l’agent ne doit pas télétravailler et ne peut décaler son jour de 

télétravail. 

Statut des accidents survenus au domicile/travail reconnus accidents de services (convention 

article 9) 

 

Durée 

 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être 

supérieure à 3 jours par semaine. 

Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à 2 jours par semaine. 

 

 

Le télétravail est autorisé à la Ville de Paris pour une durée de 1 voire 2 jours par semaine. Le 

travail 3 jours par semaine concerne des cas très particuliers. 

 

Organisation 

 

La journée de travail est fixée entre 7h et 7h48 maximum par jour pour un agent travaillant à 

temps plein. 

 

4 badgeages via le portable sur le site de Chronogestor sont obligatoires et des plages 

horaires sont fixées pendant lesquelles l’agent doit être joignable. 

 

Il est possible de déroger à ces règles, à la demande de l’agent dont l’état de santé le justifie 

et après avis du médecin de prévention, pour une période de 6 mois maximum, renouvelable 

une fois après avis de ce médecin. 

 

 

Demande 

 

Le télétravail reposant sur la base du volontariat, l’agent doit faire acte de candidature en 

remplissant un formulaire en ligne. 

 

Après un entretien avec son supérieur direct : 
- si le télétravail est refusé, ce refus doit être motivé obligatoirement (décret CAP 

Etat ?). 

- en cas d’accord, celui-ci est donné par celui-ci et le N+2 (dont la validation a été 

souhaitée dans une logique de contrôle internet et d’équité de traitement) et une 

convention est rédigée entre l’agent et son N+1. 
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L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci 

précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés 

sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice. 

 

L’encadrant apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et 

l’intérêt du service (permettre aux encadrants d’adapter au mieux cette nouvelle 

organisation du travail à la nature de l’acitivité) 

 

La décision conjointe nécessite une formalisation par la signature d’un arrêté et d’une 

convention avec ses annexes entre l’encadrant et le télétravailleur. 

 

La durée de l’autorisation est d’un an maximum. L’autorisation peut être renouvelée par 

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

dernier. En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé doit présenter une nouvelle 

demande. 

 

L’autorisation peut prévoir une période d’adaptation de trois mois maximum. 

 

 

Caractère réversible du télétravail 

 

Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à 

l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux 

mois. 

 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que 

l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être précédés d’un 

entretien et motivés. 

 

 

Liens utiles  

- Les outils DSTI sur le site IntraParis. 

- Le déploiement du télétravail (accès aux kits télétravailleurs, encadrants, guides, 

questionnaire, formulaires…) 

- Conférence du 20 avril 2017. 

 

Références juridiques : 

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 

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. 

 

 

http://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp;jsessionid=85BEBE4FBCBBB9BAA1EDA5862DC7D316.W50-PR-V1-TOM01;jsessionid=F971E4FE13275DCF07A591AE66B6339F.W50-PR-V1-TOM01?page_id=2697
http://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page_id=2699
http://unsa-paris.fr/sa/file/fiches/PJ/Kit_Teletravail.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/fiches/PJ/Kit_Teletravail_Encadrant.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/fiches/PJ/Teletravail_Guide_2016.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/fiches/PJ/questionnaire_teletravail.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/fiches/PJ/conference%20teletravail%2020_04_2017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/RDFF1519812D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/12/MFPF1116839L/jo#JORFARTI000025490403

