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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2021

ANNEXE AU RAPPORT N° 4-2

Pour avis au comité technique du 1er décembre 2021

Objet : Mise en œuvre du dispositif de télétravail en période normale

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a mis en exergue la capacité de résilience de
l'établissement qui a su, du jour au lendemain, mettre en place les conditions pour poursuivre son
activité avec l'ensemble de son personnel en travail à distance.
Déjà amorcée en 2017 avec la constitution d'un groupe de travail, la réflexion sur le
télétravail se poursuit et s'intègre naturellement dans les objectifs posés par notre projet
d'établissement, en ses axes 4 et 6 :




Accompagner,
Préserver et valoriser les agents,
Développer et intégrer la protection de l'environnement dans les actions du SDIS.

Plus précisément, le télétravail s'inscrit pleinement dans les objectifs 10 de qualité de vie au
travail et 16 de responsabilité des consommations du SDIS qui passe par la dématérialisation, mais
aussi la diminution de sa consommation d'énergie et de son bilan carbone.
Après un travail de sourcing auprès de différentes collectivités et établissements publics de
toutes tailles, et la participation massive du personnel PATS et SPP en Service Hors Rang (SHR) au
questionnaire mis en ligne sur le sujet, ce document propose un dispositif qui se veut trouver le juste
équilibre entre la souplesse nécessaire aux besoins du service et de l'agent et un cadre clair
permettant une organisation efficace et responsable, tout en respectant le cadre réglementaire posé
par le décret 2016-151 du 11 février 2016, modifié récemment par le décret n° 2020-524 du 5 mai
2020.
92 % des agents ayant répondu au questionnaire sont d'avis qu'il faut mettre en place le
télétravail au sein du SDIS : amélioration de la concentration, de la productivité, un meilleur équilibre
entre la vie personnelle et la vie professionnelle, sont des éléments qui reviennent systématiquement
dans les réponses. L'impact environnemental de nos déplacements a été mentionné à maintes
reprises, la période du confinement l'ayant plus que mis en lumière.
Le système choisi s'articule autour de 3 niveaux :


Un cadre : les règles posées par l'établissement et inscrites au sein de cette charte ;



Un règlement de groupement qui sera établi au sein des groupements en concertation avec
les services qui le composent ;



Une convention individuelle entre le SDIS, le chef de groupement, le supérieur hiérarchique
direct et l'agent, permettant de coller au mieux à la réalité des profils et des missions.
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I.

LES MODALITÉS DU TÉLÉTRAVAIL

1. Définition
Le télétravail est encadré au sein de la fonction publique par la 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 en son article 133 et le décret du 11 février 2016 n°
2016-151 modifié.
Selon l’article 2 du décret du 11 février 2016 modifié par le décret du 5 mai 2020, le
télétravail désigne :
« toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être
exercées par un agent dans les locaux où il est affecté, sont réalisées hors de ces locaux en utilisant
les technologies de l'information et de la communication ».

2. Les objectifs
La mise en place du télétravail au sein du SDIS répond à plusieurs objectifs :


ENVIRONNEMENTAL :
Le télétravail permet de diminuer l'impact écologique des déplacements domicile-travail en
réduisant sensiblement l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi les dépenses énergétiques
d’un établissement. Il s’inscrit également dans le projet de dématérialisation entamé par le
SDIS 50 avec la mise en place de Maarch Courrier.



DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :
Le télétravail permet d’adapter plus facilement ses horaires de travail à ses contraintes
personnelles sur toute la journée, en mettant à profit les créneaux horaires habituellement
occupés par les trajets. Moins sollicité en direct, le télétravailleur peut plus facilement réaliser
certaines tâches, notamment celles qui exigent de la concentration. Par ailleurs, le télétravail
pourra éviter à un agent la fatigue des trajets. C'est aussi un mode d'organisation du travail
qui permet de diminuer le nombre d'accidents de la route.



DE MODERNISATION :
Le télétravail permet d’augmenter l’attractivité de l’établissement en augmentant le nombre de
profils susceptibles d’être intéressés pour des raisons géographiques mais aussi en termes de
management : il implique un management plus participatif, centré sur l’autonomie, la
responsabilisation et l’atteinte d’objectifs définis. Les équipes bénéficient ainsi d’une plus
grande qualité de vie au travail grâce à une organisation plus souple et une confiance valorisée.

3. Les principes


UN CADRE :
Les modalités du télétravail s’articulent autour d’un cadre décomposé en 3 niveaux : les règles
édictées par l’établissement, les règles contenues dans le règlement du groupement et une
convention signée entre l’agent, le supérieur hiérarchique et le SDIS 50.



L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATION :
Ordinateur, messagerie Outlook, Bluekango, logiciels métiers, téléphone et outils collaboratifs
sont indispensables à la réalisation du télétravail en maintenant un lien avec le service.



LE VOLONTARIAT :
Sauf circonstances exceptionnelles, le télétravail ne peut s’effectuer qu’avec l’accord de l’agent
et à son initiative.
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ÉGALITÉ ENTRE AGENTS :
Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les agents travaillant en présentiel. Le
refus ou la volonté de télétravailler n’est pas un motif de sanction.



LA RÉVERSIBILITÉ :
Du côté de l’agent, comme du côté du chef de service ou du chef de groupement, il est toujours
possible de mettre fin à ce mode d’organisation du travail en cas de difficultés, ou tout
simplement car l’agent le souhaite.



LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :
Le SDIS 50, le chef de groupement et le supérieur hiérarchique respectent la vie privée ; les
moyens à mettre en œuvre pour l’évaluation de l’activité ne devront pas être disproportionnés
aux objectifs à atteindre.



LA PROTECTION DES DONNÉES :
Le SDIS 50 met en œuvre les moyens nécessaires pour protéger les données utilisées et traitées
en télétravail. L’agent doit respecter les règles de sécurité prescrites par le SDIS.

4. Les bénéficiaires


Les agents titulaires ou contractuels ;



Sans distinction A, B, C : les personnels administratifs et techniques, les sapeurs-pompiers
professionnels en service hors-rang ;



Les agents à temps plein, bénéficiant du temps choisi (35 h 00 hebdomadaires réalisées sur
5 jours) et à temps partiel, à hauteur de 80 % et au-delà ;



Les agents suffisamment autonomes sur leur poste : selon la capacité à s’organiser dans le
travail, la capacité à rendre compte et le sens de l’initiative ;



Les agents disposant des installations suffisantes pour travailler à distance, notamment pour
travailler dans le calme, avec une position de travail adéquate (chaise, bureau…) et une
connexion internet avec un débit suffisant pour les missions ;



Les agents avec une maîtrise suffisante des outils informatiques : sachant utiliser internet de
manière sécurisée et fluide, maîtrisant l’intranet Bluekango, et sachant utiliser les outils
collaboratifs nécessaires pour le lien avec l’équipe.

Par principe, le télétravail n’est pas possible pour les agents en temps partiel et temps choisi
(autres dispositions que les 35 h 00 hebdomadaires réalisées sur 5 jours).
De manière générale, le télétravail doit prendre en compte les nécessités du service et les
besoins de cohésion de l’équipe.

5. Les missions télétravaillables
Les missions télétravaillables sont définies poste par poste, afin d’identifier les missions et
activités pouvant faire l’objet de ces dispositions.
Suite à cette analyse, le poste peut faire l’objet de ce dispositif, s’il y a suffisamment de
missions télétravaillables pour minimum une journée par mois.
Une mission est éligible au télétravail si :






Elle ne nécessite pas un accueil physique d’un usager ou du personnel ;
Elle ne nécessite pas une présence physique (logistique, courrier, mécanique…) ;
Elle ne nécessite pas d’impression, de scans, de manipulations trop importantes ;
Elle ne nécessite pas l’utilisation de logiciels et applications qui ne sont pas utilisables à
distance ;
Elle ne nécessite pas de matériel spécifique.
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6. Le volume

Conformément au décret du 5 mai 2020 no 2020-524, le règlement de groupement, le chef de
groupement et le supérieur hiérarchique peuvent permettre aux agents de télétravailler 1 à 3 jours par
semaine maximum.
L’octroi du 3e jour est soumis à la validation du directeur départemental ou son représentant.
Le règlement de groupement peut, selon ses spécificités, fixer un nombre de jours maximum
inférieur.
Les conventions pourront elles-mêmes accorder aux agents un nombre de jours inférieur selon
la volonté des agents et les caractéristiques de leur poste et préciser les missions télétravaillables.
Les agents peuvent télétravailler de manière fixe et/ou de manière ponctuelle.
Dans tous les cas, l'agent doit être présent à minima 2 jours par semaine, sauf en cas de
télétravail pour raison de santé ou situation particulière validée par le directeur ou son représentant.
Les agents qui posent des congés dans la semaine pourront être amenés à diminuer leurs jours
de télétravail, afin de respecter cette règle de présence minimum.
Exceptionnellement, les demi-journées de télétravail sont permises tout en respectant l’esprit
de développement durable supra ; les tiers-lieux sont autorisés pour le télétravail.
 Les jours fixes :
-

DÉTERMINATION DES JOURS FIXES :
Les jours fixes sont acceptés sous réserve de l'intérêt du service et du respect du règlement
de groupement.
-

MODIFICATION DES JOURS FIXES :
Les jours de télétravail sont fixes. Par principe, ils ne peuvent pas être modifiés, reportés
« au fil de l’eau » ni cumulés. Toutefois, en cas de nécessité de service et à l’initiative du N+1, les
jours de télétravail pourront être modifiés ou reportés ponctuellement. Le report d’une journée de
télétravail se fera alors dans la même semaine, sinon le jour de télétravail sera annulé.
-

IMPOSSIBILITÉ TEMPORAIRE D’ACCOMPLISSEMENT :
En cas d’impossibilité temporaire d’accomplissement de ses fonctions (exemples : panne du
réseau informatique ou d’internet, défaillance de l’ordinateur portable, etc.), le télétravailleur
demeure en service et en temps de travail. Son supérieur hiérarchique ne peut pas lui imposer de
récupérer ce temps mais il peut lui demander de revenir sur site. Le jour de l’incident, la durée du
déplacement est alors décomptée comme du temps de travail. L’agent concerné doit informer
immédiatement son supérieur de son impossibilité de télétravailler pour définir les adaptations à
mettre en œuvre. Enfin, le télétravailleur ne peut pas se voir imposer des congés (RTT, etc.) durant
une période d’indisponibilité pour cause de problèmes techniques.

 Les jours ponctuels :
Le décret précité a pris en considération la souplesse nécessaire au télétravail en permettant
la mise en place du télétravail ponctuel.
Ainsi, le SDIS 50 donne la possibilité à l’agent, s’il le souhaite, de ne bénéficier que de
journées ponctuelles de télétravail ou bien de combiner des jours fixes avec un volume flottant de
journées ponctuelles.
La mobilisation des jours ponctuels se fait avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique
et ne sont pas de droit. Dans le cadre des fonctions assurées par les membres du comité de direction
(COMDIR) et leurs adjoints, l’autorisation d’octroi sera donnée par le directeur départemental ou son
représentant.
Le volume pouvant être accordé aux agents est de maximum 52 jours par an. Les jours non
sollicités durant l’année ne sont pas reconductibles.
Ce volume maximum varie selon le nombre de jours travaillés par semaine :
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NOMBRE DE JOURS
TRAVAILLES PAR SEMAINE
4,5 à 5
3,5 à 4 jours

VOLUME ANNUEL MAXIMUM
52 jours
52 jours si pas de journée fixe
42 jours si journée fixe

3 jours
Inférieur à 3 jours

30 jours
Aucun

Le volume accordé est déterminé en concertation avec le supérieur hiérarchique et le chef
de groupement et figure dans la convention.
Il peut varier d’un agent à un autre selon plusieurs critères, notamment les caractéristiques
du poste, le niveau d’autonomie, l’accessibilité aux logiciels métiers…

 Le télétravail pour raison de santé :
Après avis d’un médecin du travail ou du service de médecine préventive, cette autorisation
peut bénéficier à l’agent pour une période de télétravail à temps complet.
Cette autorisation est accordée en raison :




de l’état de santé,
d’un handicap,
d’un état de grossesse.

L’autorisation peut aller jusqu’à 6 mois renouvelables après avis du service de médecine
préventive ou du médecin du travail.

 Le télétravail pour situation particulière :
En cas de situation particulière empêchant l'accès au service ou au SDIS 50, comme par
exemple une crise sanitaire, une grève, des intempéries importantes, ou toute situation personnelle
particulière, il est possible de dépasser le nombre de jours télétravaillés définis par l'autorisation de
l'agent.
Cette autorisation exceptionnelle peut aussi être accordée à un agent qui ne pratique
normalement pas le télétravail.
Ces journées sont accordées par le Directeur départemental d’incendie et secours.
Les modalités du télétravail restent applicables même en situation exceptionnelle.
Ainsi, il conviendra de respecter les règles d'organisation (horaires de disponibilité, règles
du service, etc.), définies par la charte et par le règlement de groupement.
Cette situation étant par nature imprévisible, les agents pourront télétravailler avec leur
équipement personnel si la nature de leurs missions le permet.

7. Les lieux du télétravail
Le télétravail s’exerce dans un lieu privé ou un tiers-lieux.
Le lieu du télétravail doit être conforme aux conditions posées au point 9 sur le poste de
travail.
Le ou les lieux sont mentionnés dans la convention. L’agent doit prévenir son supérieur
hiérarchique du lieu où il se trouve.

8. L’organisation du temps en télétravail
Le temps de travail est organisé en concertation avec le N+1.
Le respect du cadre légal et réglementaire sur les horaires de travail vaut également en
télétravail. Le temps de pause de 20 minutes reste obligatoire après 6 h de travail effectif.
5/8

La pause méridienne de 45 minutes demeure de rigueur.
Le télétravail ne doit pas engendrer une flexibilité accrue ou une dégradation des conditions
de travail.
Ce mode d’organisation du travail n’a pas vocation à générer des heures supplémentaires,
sauf sur demande expresse de la hiérarchie.
Les plages de disponibilités et les règles de sollicitation pendant le télétravail sont prévues
au sein du règlement de groupement et de la convention.

9. L’équipement
 Matériel :
Le SDIS 50 met à disposition des agents un ordinateur portable paramétré pour une
utilisation strictement professionnelle et comprenant un système de connexion à distance aux
serveurs du SDIS 50 et à ses applications.
Un outil de travail collaboratif est également mis en place afin de partager des fichiers, faire
des discussions instantanées, des visioconférences et des appels téléphoniques.
Des écouteurs ou un casque peuvent être fournis aux agents.
Le câble d’alimentation est fourni ainsi que les accessoires nécessaires au transport et à la
sécurisation de l’équipement (sac à dos/sacoche, câble de sécurité).
Les agents sont responsables du matériel mis à leur disposition.
Les dégradations répétées ou volontaires, peuvent justifier des sanctions disciplinaires.

 Abonnement internet :
Pour télétravailler, il est impératif que les agents bénéficient d'une connexion internet avec
un débit suffisant.
C'est un prérequis nécessaire à l'autorisation.
Les agents ne disposant pas d'une connexion suffisante, soit en raison de leur abonnement,
soit de leur situation géographique, ne peuvent se voir accorder ce mode d'organisation du travail.
A ce titre, l'abonnement internet n'est pas pris en charge par le SDIS 50.

 Le poste de travail :
Le poste de travail à distance est susceptible d’exposer l’agent aux mêmes risques
professionnels que les postes bureautiques sur site (travail sur écran, risques électrique et incendie,
etc.).
Le poste de travail doit donc être adapté pour prévenir ces risques et permettre, notamment,
de bonnes conditions de travail.
Au stade de la demande, l’agent déclare disposer des conditions suffisantes pour travailler
dans un cadre adéquat, tant sur le plan du respect des normes de sécurité qu’en matière d’ergonomie
et d’aménagement de l’espace de travail.
Afin de l’aider à déterminer dans quelle mesure l’espace envisagé par l’agent lui permettra
de télétravailler dans de bonnes conditions, la conseillère de prévention du SDIS élaborera un guide
à disposition sur Bluekango.
L’aménagement de son poste de travail est de la responsabilité de l’agent.

 L’isolement social et professionnel :
L’obligation de présence 2 jours par semaine répond à l’objectif d’éviter le sentiment
d’isolement de l’agent et son éloignement du service.
Les encadrants doivent veiller à ce que le télétravailleur dispose du même niveau
d’informations que les agents sur site et dans le cadre du collectif de travail et qu’il reste associé aux
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décisions, soit par l’organisation régulière de réunions ou de points d’échanges, soit à l’aide des outils
de l’information et de la communication à disposition (visioconférence à rythme régulier, chat, etc.).

10. L’accompagnement
 La formation du télétravailleur et de son encadrant :
Une ou des formations ciblées sur l’utilisation des équipements et outils nécessaires à
l’exercice des missions en télétravail pourront être dispensées aux télétravailleurs.

 Un mode de télétravail concerté :
La mise en place du télétravail s’intègre dans le projet de service et doit faire l'objet de
discussions, afin d’apprécier les modalités et l’articulation des demandes avec le quotidien des
équipes pour qu’il n’y ait pas d’incidences négatives sur son équilibre : méthodes de travail,
harmonisation des procédures, autonomie, responsabilisation, etc.

 Deux phases de bilan :


Un premier bilan 3 mois après la mise en place du télétravail pour faire d'éventuels ajustements
et avoir des échanges sur le ressenti de l'encadrant et de l'agent.



Un bilan annuel lors de l’évaluation professionnelle permettant de faire le point et d’échanger
sur une éventuelle reconduction.

1. La demande de télétravail

Les demandes de télétravail et de reconduction se font à la même période que
les demandes de temps choisi.
Avant le 31 mai, une réunion de service est organisée afin d'évoquer les souhaits de chacun
pour septembre et les adaptations éventuelles à mettre en œuvre pour garantir le bon
fonctionnement du service.
Les nouveaux arrivants effectuent une période en présentiel au départ dont la durée est
fixée par le chef de groupement, afin de mieux appréhender les contraintes du service d’affectation.
Après cette période, il peut faire sa demande de télétravail auprès du chef de groupement.
La demande de changement s’effectue auprès du chef de groupement pour 2 journées, et
auprès du directeur départemental s’il s’agit d’un troisième jour conformément à l’article 6.
L’agent doit alors déclarer :


avoir un espace remplissant les conditions pour travailler dans de bonnes conditions
d'ergonomie ;



que l'installation électrique du poste de travail du ou des domiciles sont conformes à la
réglementation en vigueur.



qu’il dispose d'un détecteur de fumée conformément à la loi Morange du 10 mars mars 2010 ;



qu’il a souscrit à une assurance multirisque habitation ou que le domicile où il travaille est
couvert par une assurance habitation.
Le chef de groupement organise un entretien avec l'agent demandeur.
Cet entretien permet de discuter des modalités.
A l'issu de cet entretien, le N+1 émet un avis motivé sur la demande.
La demande peut être refusée pour les motifs tenant à l’agent ou à ses missions.
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 La commission d’harmonisation :
En juin, la commission d'harmonisation se réunit afin de discuter des choix qui ont été faits
par les chefs de service et de groupement sur les demandes des agents.
Lors de la première réunion de la commission, les choix opérés au sein des règlements de
groupement font également l’objet d’une discussion.
Cette commission est composée des chefs de groupements et du directeur administratif et
financier.
En cas de difficulté, l'arbitrage revient à la direction.
Cette commission permet d'éviter des disparités arbitraires entre les services et de discuter
des pratiques managériales entre cadres.
 Décision de l’autorité territoriale :
Enfin, l'autorité territoriale prend la décision d'acceptation ou non de cette modalité du
travail. Tout refus est justifié.
En cas d'acceptation, une convention est conclue entre le SDIS 50, le chef de groupement,
le supérieur hiérarchique, et l'agent, permettant d'établir les conditions d'organisation du télétravail.
L’autorisation est valable un an renouvelable.
Une fois l'autorisation de télétravail accordée, une période d'essai de 3 mois permettra au
télétravailleur et à son encadrant de tester le dispositif et d'évaluer si ces modalités de déploiement
sont bien adaptées au quotidien de travail de l'agent et du service.
Des ajustements pourront avoir lieu à l'issue de cette période.
Le télétravail est possible seulement sous réserve de l'intérêt du service.
Ainsi, le supérieur hiérarchique peut informer l'agent de la nécessité de sa présence sur sa
période normalement réservée au télétravail si nécessaire.

2. La fin du télétravail
L'agent ou l'administration peut mettre fin à la convention à tout moment.
Toutes difficultés ou manquements aux obligations de la convention, de la présente charte,
ou du règlement de groupement justifient le retrait de ce mode d'organisation du travail.
La demande s'effectue par écrit, adressée au chef de groupement et devient effective à une
date convenue entre l’agent et son supérieur, sans excéder 2 mois.
Si la fin de la convention est à l’initiative de l'administration :


Le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité de service motivée ;



L’interruption du télétravail est précédée d’un entretien avec le responsable hiérarchique
et/ou du chef de groupement.
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