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CONVENTION TRIPARTITE DU TELETRAVAIL 
 
 
L’agent autorisé à télétravailler est soumis aux mêmes droits et bénéficie des mêmes obligations que l’ensemble 
des agents publics travaillant pour la collectivité.  
 
L’agent autorisé à télétravailler aura au préalable pris connaissance de la Charte du télétravail et remplira les 
conditions pour en bénéficier.  
 
Vu la délibération en date du 19 décembre 2022 relative à la mise en place du télétravail, 

Vu l’avis du Comité technique, en date du 5 décembre 2022 

Vu la demande de l’agent à télétravailler, en date du ….................................. 

Vu l’accord du supérieur hiérarchique de l’agent qui souhaite télétravailler, en date du …...................................... 

 
Entre la ville de Millau représentée par sa Maire, Madame Emmanuelle GAZEL, 
 
Et le télétravailleur M., Mme, …................................................................................................................................. 
 
Demeurant   …........................................................................................................................................................... 
 
Et le supérieur hiérarchique, M., Mme, (nom, prénom, titre, fonction) ….................................................................  
 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1er : ACCORD  

La demande de télétravail est acceptée d’un commun accord entre les signataires. Ce mode d’organisation est 
conforme à l’intérêt général du service. Le télétravailleur conserve le même régime de rémunération. La date d’effet 
de l’accord est fixée, pour une période d’un an à compter du ………………………………………...... 
 

 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION 

La convention porte sur l’exercice alterné des missions liées au poste occupé par le télétravailleur au sein de la 
collectivité, entre son service de rattachement et son domicile principal. La liste des tâches télétravaillées, 
déterminées conjointement avec le supérieur hiérarchique, sont notamment les suivantes : 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

En matière de contrôle, sous réserve d’exécution particulières du télétravail, le contrôle d’activité du télétravailleur 

se fait dans les mêmes conditions que sur son lieu habituel de travail.  

 

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL 

3.1 Formule de télétravail  

La formule de télétravail est proposée à raison de deux jours au maximum par semaine au domicile principal du 
télétravailleur avec au moins deux jours de travail en présentiel. Les jours de télétravail ne sont pas fractionnables. 

Formule de télétravail choisie :  

1 jour/semaine : (précisez le jour)................................................   

2 jours/semaine : (précisez les jours)............................................ 

3.2 Cas de dérogation  

Pour des raisons de nécessité absolue de service, le télétravailleur peut être amené à travailler hors du lieu du 
télétravail (espace de télétravail partagé…). Une consigne est alors transmise par écrit au préalable à l’agent, pour 
justifier d’un emploi du temps différent et permettre la couverture des risques, en cas de dommage ou accident.  
 
A la demande de l’agent, le lieu de télétravail pourra être modifié en présentant une demande écrite auprès de son 
responsable de service. Celui-ci devra formaliser sa décision par écrit. 
 

 Si une formation est dispensée un jour télétravaillé, l’agent ne peut reporter son jour de télétravail. 

 

ARTICLE 4 : HORAIRES DE TRAVAIL 

Les horaires sont les suivants pour la ou les journées de télétravail : 

- Jour 1 : 

- Jour 2 : 

 

La durée maximale journalière est de 7 heures pour les agents à 35 heures hebdomadaires et de 8 heures pour 

les agents à 40 heures. 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La convention est passée pour une période d’un an, à compter de la date d’effet mentionnée à l’article 1er. Elle est 
renouvelable et réversible. Le renouvellement, qui n’est pas de droit, devra donner lieu à l’établissement d’une 
nouvelle convention tripartite.  

L'autorisation est subordonnée à une demande expresse formulée par l’agent (annexe n°3), 

impérativement validée par le supérieur hiérarchique en amont selon les nécessités de services et par 

l’autorité territoriale. 

5.1. L’adaptation  

Afin de s’adapter aux nouvelles conditions de travail, une période d’adaptation est incluse dans l’arrêté ou l’avenant 
au contrat d’une durée de trois mois maximum. 

5.2. La réversibilité permanente 
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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. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de 
télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service 
dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 

Si la demande de fin du télétravail est à l’initiative du télétravailleur, la demande n’est pas forcément motivée, eu 
égard au caractère volontaire du télétravail.  

Si la demande est à l’initiative du supérieur hiérarchique, la décision devra être motivée, eu égard notamment aux 
finalités du télétravail, aux critères d’éligibilité et/ou à l’intérêt du service.  

En cas de faute grave ou de manquement à une disposition substantielle de la convention, la fin anticipée de 
l’autorisation de télétravail prend effet immédiatement.  

Lorsqu’il est mis fin au télétravail, l’agent effectue à nouveau entièrement son activité dans les locaux de la 
collectivité, au sein de son équipe et restitue le cas échéant, le matériel mis à disposition.  

En cas de mobilité interne sur un autre poste ou de changement de quotité de temps de travail, le télétravail est 
remis en cause, la demande doit être réexaminée avec le supérieur hiérarchique.  

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et 
sur avis de ce dernier.  

 

Exceptionnellement, dans certaines situations qui le nécessitent (pics de pollution, épisodes de canicule, 
évènements perturbant les transports ou rendant difficile le travail sur site, etc.), une autorisation temporaire de 
télétravail peut être délivrée aux agents qui en font la demande. 

 

ARTICLE 6 : FORMATION DU TELETRAVAILLEUR 

L’agent en télétravail se verra remettre un guide des bonnes pratiques comprenant :  

- un volet aménagement de son espace de travail à domicile,  
- la prévention des risques professionnels. 

 

ARTICLE 7 : BUREAU DU TELETRAVAILLEUR DANS SON SERVICE DE RATTACHEMENT 

Pendant les jours où l’agent en télétravail exerce son activité dans les locaux de son service de rattachement, 

celui-ci/celle-ci dispose d’un bureau, d’une ligne téléphonique et d’un équipement informatique. Ces moyens 

peuvent être partagés avec d’autres agents ou stagiaires, les jours où l’agent télétravaille.  

 

ARTICLE 8 : LIEU DU TELETRAVAIL 

Le lieu du télétravail est fixé à (indiquez le domicile principal de l’agent) : 

 ...............................................................................................................................................................................…. 

 

Après accord du responsable de service le lieu de résidence peut être modifié : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le télétravailleur atteste par l’acceptation du présent accord que les éventuels dommages causés aux tiers et à 

l’habitation pendant les horaires de télétravail sont couverts par son assurance famille habitation (contrat « 

multirisques-habitation ») dont la police doit prendre en compte son activité de télétravail et s’engage à produire 

une attestation correspondante délivrée par son assureur.  

Il certifie qu’il peut exercer son travail de façon répétée à son domicile principal et que l’installation de son poste 

de travail n’entraine pas de modifications allant au-delà du simple aménagement. Le télétravailleur ne reçoit pas 

de public et ne fixe pas de rendez-vous professionnel à son domicile, à l’exception du personnel 

d’accompagnement ou le cas échéant de prévention. Le personnel de maintenance ne sera pas amené à se 

déplacer. Tout matériel en panne devra être apporté à la DOSI (matériel, équipements informatique et 

téléphonique, logiciels, télécommunications). 

L’agent n’a pas d’activité personnelle pendant le temps de télétravail. L’espace de travail doit être tenu dans un 

état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du 

télétravailleur.  
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En cas de déménagement, l’agent est tenu d’avertir sans délai son supérieur hiérarchique. 

Tout agent, qui télétravaille à domicile, a obligation préalablement à la signature de la présente convention, de 

fournir une attestation de conformité de l’espace de travail (et non de l’habitation) et de l’installation électrique du 

poste de travail du lieu du télétravail (respect de la norme électrique NF C 15-100). 

L’agent peut à tout moment solliciter les conseils d’un médecin du travail de la collectivité ou de l’assistant en 

prévention. Ce déplacement au domicile de l’agent se fera selon les règles en vigueur concernant les déplacements 

professionnels sur le territoire de la commune, du département ou de la région.  

En cas de maladie, l’agent doit prévenir son supérieur hiérarchique, selon les règles de prévenance en vigueur.  

 

ARTICLE 9 : DEPENSES A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE 

La collectivité fournit le matériel informatique et téléphonique et verse une indemnisation forfaitaire ayant pour objet 

de compenser les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail. 

La collectivité ne finance pas et n’aménage pas l’espace de travail au domicile de l’agent.  

 

ARTICLE 10 : MESURES PRESCRITES EN MATIERE DE SECURITE INFORMATIQUE 

Lors du télétravail, il convient de redoubler de vigilance pour garantir la sécurité du système informatique 

de la collectivité. Par conséquent, l’agent s’engage à respecter les consignes énoncées ci-dessous : 

1. Il est essentiel de bien séparer les outils professionnels et les outils personnels 

Il est rappelé que le matériel fourni par la collectivité (PC ET téléphone mobile si l'agent en est équipé) 

est réservé à une utilisation EXCLUSIVEMENT professionnelle et que seul cet équipement doit être 

utilisé. Par exemple, il ne faut pas mettre une carte SIM personnelle dans un téléphone professionnel, 

même s'il y a possibilité de mettre deux cartes. 

2. Il vous est demandé de : 

✓ Ne pas aller sur des sites non professionnels, 

✓ Ne pas installer de nouvelle application sur votre équipement, 

✓ Ne jamais cliquer sur un lien ou télécharger une pièce jointe sans être absolument certain de 

l’expéditeur : 
 Cette vérification peut se faire de différentes manières : 

 - vérifier l’adresse mail d’envoi ; 

 - s’assurer que le message est bien adressé à la personne qui le reçoit ; 

 - ne jamais donner de coordonnées bancaires en ligne ; 

 - ne jamais donner ses identifiants. 

ARTICLE 11 : SUIVI DE LA CONVENTION 

La convention fera l’objet d’une évaluation destinée à dresser un bilan de la formule du télétravail. L’agent s’engage 

à compléter tout document utile à l’évaluation. Les parties sont invitées à porter à la connaissance du Comité de 

suivi technique en charge de la mise en place du télétravail, toute information nécessaire à l’évaluation de sa mise 

en œuvre.  

Un modèle de fiche de suivi peut être remis par la DRH au télétravailleur et à son responsable hiérarchique.  

Ce suivi sera réalisé et formalisé à l’occasion de l’entretien d’évaluation. 

 

 

 

 

 

Fait en 3 exemplaires, à Millau le....................  
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La Maire, Emmanuelle GAZEL 

 

 

 

 

 

Le supérieur hiérarchique,  

Reconnait avoir pris connaissance de la charte du télétravail 

 

 

 

 

 

Le télétravailleur, 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Reconnait avoir pris connaissance de la charte du télétravail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


