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Rappels 
Le télétravail recouvre plusieurs situations : 

 

- Télétravail à domicile/sédentaire, 

- Télétravail pendulaire/alterné, 

- Télétravail en centre de proximité ou espace de co-working, 

- Télétravail nomade. 

 

Il peut être régulier/irrégulier (ANI, c’était régulier exclusivement).  

 

Il est  mis en place dans le cadre d’un Accord ou à défaut par une Charte, après avis du 
CSE/DP, ou par Accord individuel (Avenant, ou par tout moyen) (« à défaut » signifie que 
l’entreprise doit engager une négociation).  

 

Nécessité de consulter les IRP également lorsque le télétravail est introduit par 
contrats/avenants pour plusieurs salariés. 

 

Consultation du CSE annuellement dans le cadre de la réunion consacrée à la politique 
sociale de l’entreprise et des conditions de travail.  



PREAMBULE 

 

La Direction et les organisations syndicales soussignées ont souhaité mettre en place et 
encadrer une nouvelle forme d’organisation du travail dans la société en négociant un 
accord sur le télétravail.  

 

Cet accord répond à un double objectif de performance pour l’entreprise et d’amélioration 
de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle.  

 

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d’organisation 
du travail et soulignent que la responsabilité, l’autonomie et la confiance mutuelle entre le 
collaborateur et sa hiérarchie constituent des factures essentiels à la réussite de ce mode 
d’organisation du travail.  

 

Le télétravail n’est ni un moyen de conduire à des réductions de surfaces immobilières, ni 
un palliatif à des difficultés d’organisation du travail au sein des services. 

 

Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens 
commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail.  
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Article 1 : Définitions 

Le télétravail est défini par l’article L. 1222-9 du Code du travail.  

 

Il désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle le travail, qui aurait pu 
être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué hors des locaux, de façon 
volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. 

 

Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l’embauche, soit 
ultérieurement , du télétravail tel que défini ci-dessus. 



Article 2 : Champ d’application 

Le présent accord est applicable aux salariés : 

 

- Titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel à 80 
% minimum, 

 

- Justifiant d’une ancienneté minimale d’un an dans la société et de 6 mois 
minimum à son poste. 

 

Il est convenu entre les parties que le présent accord ne remet pas en cause les 
Avenants « télétravail ». Les salariés pourront soit continuer à bénéficier de leur 
dispositif de télétravail régulier, soit y renoncer afin de bénéficier des dispositions du 
présent accord. Le salarié disposera d’un mois à compter de la communication de 
l’accord pour faire connaître un éventuel refus. 

 

 



Article 3 :  

Conditions de passage en télétravail 
 

Article 3-1 : Conditions d’éligibilité 
Article 3-2 : Fréquence et nombre de jours 
Article 3-3 : Caractère volontaire 
Article 3-4 : Procédure de passage en télétravail 



Article 3-1 : Critère d’éligibilité 
Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord qui peuvent 
exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode 
d’organisation du travail. 
 
Il nécessite une certaine aptitude individuelle et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de 
travail et une bonne maîtrise des applications informatiques. 
 
Ainsi, sont éligibles les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : 

 
- Disposant d’une capacité d’autonomie suffisante dans le poste occupé, 
- Occupant un poste pouvant être exercé à distance, 
- Occupant un poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et 

la configuration de l’équipe de rattachement.  
 
Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d’être exercée dans les 
locaux de l’entreprise, notamment en raison de  : 
 
- La nécessité d’une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise, 
- L’absence déjà importante et régulière du lieu habituel de travail, en raison de la nature des fonctions, 
- La confidentialité au poste de travail, qu’implique l’accès et le traitement de certaines données. 
 
Ne peuvent pas être éligibles au télétravail les […] 

NB : Importance des entretiens professionnels. La liste des postes concernés et à exclure devrait être présentée 
à la Médecine du travail. 



Article 3-2 : Fréquence et nombre de 
jours 

Afin de maintenir le lien social avec la communauté de travail et de préserver le bon 
fonctionnement des activités, le télétravail est limité à […] jours par semaine. 

 

Le choix des jours de télétravail est décidé d’un commun accord avec le supérieur 
hiérarchique. 

 

Il est par ailleurs convenu que pour les travailleurs en situation de handicap le rythme 
pourra être revu et adapté. 

 Article 3-2-1 : Télétravail avec fixation des jours télétravaillés 



A titre exceptionnel et en raison de nécessité de services, certaines journées 
initialement prévues en télétravail pourront être effectuées sur site à la demande du 
salarié ou à la demande du management.  

 

Un délai de 48 heures minimum devra être respecté.  

 

Dans cette situation, le jour de télétravail sera reporté à une date choisie 
conjointement entre le salarié et le supérieur hiérarchique dans la limite d’un délai 
maximum de 7 jours calendaires antérieurs ou postérieurs à la date du jour en 
télétravail initialement prévue.  

 

Si pour des raisons personnelles le salarié ne peut exercer son activité à son domicile 
un ou des jours initialement prévus en télétravail, il l’exercera alors dans l’entreprise 
sans pouvoir reporter ni cumuler ces jours de télétravail sur une autre période. 



Tout salarié ne s’inscrivant pas dans un dispositif de télétravail hebdomadaire et 
régulier pourra solliciter de télétravailler de manière occasionnelle afin de répondre à 
des situations inhabituelles et temporaires liées à des contraintes personnelles ou à 
des événements extérieurs. 

 

Le nombre de jours télétravaillés sera déterminés par accord individuel sans pouvoir 
excéder … jours/mois/année. 

 

La demande de télétravail occasionnelle est effectuée par le salarié, par écrit et 
mentionne le motif de la demande ainsi que le/les jours visés. Cette demande est 
acceptée ou refusée dans les mêmes formes.  

 

Le télétravail occasionnel est réservé aux salariés qui sont dotés, en raison de la nature 
de leur activité, d’outils de travail à distance et qui n’occupent pas des fonctions 
exigeant une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise. 

 

 

 

 En télétravail occasionnel : 



Article 3-3 : Caractère volontaire 

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.  

 

Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, 
ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée 
comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la 
continuité de l’entreprise et garantir la protection des salariés (*). 

 

* Article L. 1222-11  



Article 3-4 : Procédure de passage en télétravail 

Article 3-4-1 : Passage à la demande du salarié 

Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite et motivée à la société soit 
par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre 
recommandée. La société  devra y répondre dans un délai de […].  

 

Le refus sera motivé. 

 

Les principaux motifs de refus sont notamment : 

 

- Le non-respect des conditions d’éligibilité définies précédemment, 

- Des raisons d’impossibilité techniques ou fonctionnelle des outils, 

- Des raisons de bon fonctionnement de l’organisation. 

 

En cas de désaccord entre le Responsable hiérarchique et le salarié, le DRH pourra être saisi pour arbitrage. 

 

NB : Lorsque le salarié est éligible au regard de l’Accord ou de la Charte, le refus doit être motivé. En l’absence 
d’Accord ou de Charte, l’employeur n’a donc pas en théorie à motiver son refus (sauf cas du travailleur 
handicapé).  



Article 3-4-2 : Passage à la demande de l’employeur 

Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, la société 
peut proposer le télétravail à un salarié. Cette demande doit être adressée par écrit au 
salarié par lettre recommandée avec avis de réception au moins […] avant la date 
envisagée pour sa prise d’effet. Le salarié disposera d’un délai de […] pour répondre à 
la demande de l’employeur. 

 

Le refus du salarié d’accepter un poste de télétravail n’est pas un motif de rupture du 
contrat de travail. 

NB : Lorsque le passage est à la demande de l’employeur, cela implique le paiement en plus d’une indemnité 
pour les frais afférents à l’occupation professionnelle, d’une indemnité de sujétion de devoir affecter une partie 
de son habitat à un usage professionnel. Cette indemnité n’est pas due lorsque le passage est à la demande du 
salarié. 



Article 3-4-3 : Formalisation du passage en télétravail 

Le passage en télétravail est formalisé par la signature d’un Avenant au contrat de 
travail précisant les modalités de mise en œuvre du télétravail. 

 

 

NB : Dans les deux cas de passage en télétravail, à la demande de l’employeur et du salarié, il sera 
nécessaire à tout le moins d’informer le Médecin du travail. Le Médecin du travail a des données médicales 
sur le salarié que l’entreprise ne connaît pas et qui pourraient contrevenir à un tel mode de travail. 

NB : Il est possible de prévoir que l’Avenant au contrat de travail sera d’une durée minimale et d’une durée 
maximale (exple : 3/18 mois) avec renouvellement possible, X mois avant l’échéance.   



Article 3-4-4  : Recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail 

En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, notamment dans les cas 
suivants : […], la demande de télétravail est effectuée en concertation entre le salarié 
et son supérieur hiérarchique et l’accord des parties est formalisé par […]. 



Article 4 : Lieu du télétravail 

Le télétravail est effectué soit au domicile du salarié, soit dans un lieu tiers à définir 
entre les parties. 

 

Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c’est-à-dire celui dont 
l’adresse figure sur les bulletins de paie. 

NB : Voir question des espaces de co-working.  



Article 5 : Aménagement des locaux 

Article 5-1: Conformité des locaux 

En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives 
à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail et accepte qu’un représentant de l’employeur contrôle 
la conformité de son logement, en particulier, des installations électriques, préalablement à la prise 
d’effet du contrat. 

 

Le salarié fournira une attestation de conformité des installations électriques. 

 

En cas de déménagement, le salarié s’engage à prévenir la société et à lui communiquer sa nouvelle 
adresse. Le nouveau logement pourra également faire l’objet d’un contrôle de conformité. Le salarié 
sera prévenu des dates et heures de contrôle de conformité. Le salarié sera prévenu des dates et heures 
du contrôle au moins […] jours à l’avance. 

 

Dans le cas où le nouveau logement s’avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans 
les conditions prévues à l’article « Réversibilité du télétravail ». 

 

En cas de situation de handicap, l’installation du télétravailleur sera examinée systématiquement après 
avis du Médecin du travail afin d’adapter au mieux l’organisation de son poste de travail et les moyens 
associés.  

 



Article 6 : Organisation du temps de travail 

Pendant la période de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail 
sous réserve de respecter : 
 

- Les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail, 

- Les plages horaires de disponibilité définies avec la hiérarchie. 

 

Soit : 

Les plages horaires de disponibilité sont fixées en concertation avec la hiérarchie. 

 

Soit : 

Les plages de disponibilité suivantes : … h à …h pendant lesquelles il doit pouvoir être 
joint par téléphone fixe/téléphone portable/ courriel. 

NB : L’intérêt du télétravail est de permettre au salarié d’allier vie professionnelle et vie privée. Privilégier la 
première possibilité, à définir dans le cadre des Avenants, pour de plus de souplesse, selon que le salarié est au 
forfait annuel en jours ou pas. 



Article 7 : Temps de travail 

Article 7-1 : Contrôle du temps de travail 

Soit, en cas de remise d’un état récapitulatif des horaires effectués 
 

Le salarié procèdera à un relevé de ses horaires de travail pour chaque jour travaillé 
sur un document qu’il remettra chaque mois à son supérieur hiérarchique. 

 

Ce document de contrôle et de suivi de l’amplitude des journées de travail permettra 
de vérifier le respect des durées de repos minimales entre deux journées de travail et 
de vérifier la charge de travail du salarié.  

 

Soit, en cas de saisie des temps dans un logiciel de saisie 
 

Le salarié indiquera ses horaires de début et de fin de travail quotidiens en utilisant le 
logiciel de gestion installé sur son ordinateur. 

NB: Il reste préférable, lorsque c’est possible, d’opter pour le forfait annuel en jours. 



Article  7-2 : Modalités de régulation de la charge de travail 

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’augmenter la charge de travail habituelle 
du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail. 

 

Le salarié communiquera tous les […] avec son supérieur hiérarchique sur 
l’avancement de ses travaux.  

 

A cette occasion, la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si 
nécessaire. Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai 
en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui ont été confiés, afin de trouver 
une solution au plus vite. 

 

Indépendamment des réajustements éventuels en cours d’année, l’évolution de la 
charge de travail du salarié sera discuté lors de l‘entretien annuel prévu à l’article 
« Entretien annuel ». 



Article 8 : Equipements de travail 

Si l’entreprise fournit des équipements au salarié 

 

La société fournit, installe et entretien le matériel nécessaire à l’activité du salarié. Les 
équipements fournis se composent de : … 

 

Article 8-1 : Entretien des équipements 
 
Le salarié s’engage à : 
 
- Prendre soin des équipements qui lui sont confiés, 
- Avertir immédiatement la société en cas de panne ou de mauvais fonctionnement 

des équipements de travail. 
 

NB : la loi n’impose pas à l’entreprise de mettre du matériel à la disposition du salarié (à la différence de l’ANI 
de 2005). Donc possibilité de prévoir autre chose par Accord. 



Article 8-2 : Intervention sur les équipements  
 
En cas de nécessité d’intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié s’engage à autorisation l’accès à son espace de 
travail. 
 
La visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié au moins ... jours à l’avance. 
 
 
Article 8-3 : Utilisation des équipements 
 
Le salarié s’engage à prendre connaissance des consignes d’utilisation des équipements qui lui ont été données et à les respecter 
scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement. 
 
Le salarié s’engage à suivre, préalablement au télétravail, les formations nécessaires portant sur l’installation, l’utilisation et l’entretien de ce 
matériel et, en cours de période de télétravail, en cas de besoin, celles liées à son adaptation.  
 
Le salarié s’engage enfin , sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement, à ne pas utiliser pour un usage autre professionnel : 
  
- Les équipements mis à sa disposition par l’entreprise, 
- Les lignes téléphoniques installées au nom de la société. 
 
 
Article 8-4 : Prise en charge des frais  
 
La société s’engage à prendre à sa charge les frais d’entretien, de réparation, voire en tant que de besoin, de replacement du matériel.  
 
En cas d’utilisation de son domicile par le salarié, elle prend également  à sa charge : 
 
- Les coûts directement engendrées par le télétravail (ligne téléphonique, abonnement internet, logiciels, …), 
- Les frais de chauffage et d’électricité correspondant à la présence supplémentaire du salarié à son domicile ainsi que les coûts 

supplémentaires d’assurance et d’impôts locaux éventuels liés à l‘usage du logement comme local professionnel. Ces frais seront 
remboursés sur une base mensuelle de … euros. 

 
 
 
  NB : La jurisprudence considère que les frais peuvent donner lieu à des allocations forfaitaires. Mais la société 
devra pouvoir justifier de quittances de loyer, documents fiscaux… Attention à la position de l’URSSAF qui 
estime que l’allocation forfaitaire n’est possible qu’un bout d’un an. Attention au contrôle URSSAF lorsque le 
salarié a quitté l’entreprise. Possibilité aussi d’utiliser le matériel à des fins personnelles mais attention à la 
valorisation en avantage en nature. 



Article 8-5 : Restitution 
 
L’ensemble des équipements fournis par la société restent sa propriété et à ce titre 
sont insaisissables. 
 
Le salarié s’engage à restituer le matériel fourni par la société dès la fin de la période 
de télétravail sans délai à la demande de l’entreprise.  
 
 
 
 



Si le salarié utilise son propre matériel 
 
Le salarié utilisera son propre matériel. 
 
Pour des consignes de sécurité, le salarié s’engage à prendre connaissance des consignes de sécurité qui lui ont été remises et à 
les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement. 
Le salarié s’engage aussi  à suivre les formations nécessaires liées à l’adaptation de ce matériel en cours de période de télétravail. 
 
Article 8-1 : Interventions sur les équipements 
 
Le salarié s’engage à avertir immédiatement la société en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de 
travail. 
 
En cas de nécessité d’intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié s’engage à autoriser l’accès à son 
espace de travail. 
 
La visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié au moins … jours. 
 
 
Article 8-2 : Prise en charge des frais 
 
La société s’engage à prendre en charge les coûts afférents à la vérification préalable de conformité du matériel du salarié ainsi 
que ceux afférents à son adaptation et son entretien. 
 
Elle s’engage en outre à prendre à sa charge : 
 
- Installation d’une ligne téléphonique, abonnement internet, logiciels, et sur production de justificatifs, affranchissement de 

courrier, fournitures diverses, …  
- Les frais de chauffage et d’électricité correspondant à la présence supplémentaire du salarié à son domicile ainsi que les 

coûts supplémentaires d’assurance et d’impôts locaux éventuels liés à l’usage du logement comme local professionnel. Ces 
frais seront remboursés sur une base mensuelle de … euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : Option déconseillée en raison des difficultés techniques que cela peut engendrer (compatibilités, 
sécurité des données, …) 



Article 9 : Assurances 

Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s’engage à informer son assureur 
du fait qu’il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à la société et à 
remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son 
domicile. 

 

La société prend à sa charge les coûts supplémentaires d’assurance en résultat dans 
les conditions indiquées  à l’article précédent. 

 

 

  



Article 10 : Protection des données 

Le salarié s’engage à respecter la Charte informatique de l’entreprise ainsi que les 
règles mises au point par la société, destinées à assurer la protection et la 
confidentialité des données. 

 

 

 

 



Article 11 : Frais de déplacement 

Indépendamment des frais liés au télétravail, les frais engagés par le salarié pour se 
rendre dans les locaux de l’entreprise notamment à l’occasion des déplacements 
mentionnés à l’article « Intégration à la communauté de travail » seront pris en charge 
par la société selon les modalités suivantes : 

 

 



Article 12 : Intégration à la communauté 
de travail 

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans 
les locaux de l’entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le 
bon fonctionnement du service. 

 

NB : l’employeur doit prévenir le risque d’isolement. A travers ces réunions et la formation des Responsables 
hiérarchiques/Collègues directs. 



Article 13 : Entretien annuel 

Le salarié bénéficie d’un entretien annuel au cours duquel seront abordées 
notamment les conditions d’activité et la charge de travail liées au télétravail. 

 

NB : Il est important d’isoler cet entretien des entretiens d’évaluation, des entretiens professionnels bisannuels.  



Article 14 : Protection de la vie privée 

Si un moyen de surveillance est mis en place (contrôle technique, système ayant pour 
but de lutter contre la cybercriminalité, …), le salarié devra en être informé. Ce 
dispositif devra concerner exclusivement l’utilisation des outils mis à disposition pour 
l’exercice professionnel. 



Article 15 : Formation 

Indépendamment de la formation spécifique liée à l’utilisation des équipements 
techniques mis à sa disposition et aux caractéristiques du télétravail, le salarié a accès 
à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes 
conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux 
de l’entreprise. 

NB : Envisager la formation du Responsable hiérarchique, des collègues directs.  



Article 16 : Santé et sécurité 

Le salarié doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables. Un 
document récapitulatif des règles de santé et de sécurité applicables est joint au 
présent accord. 

 

En cas de maladie ou d’accident pendant les jours de télétravail, le salarié s’engage à 
prévenir le service des ressources humaines de la société dans le délai de 24 heures. 

NB : Cf. document INRS http://www.inrs.fr/risques/travail-ecran/ce-qu-il-faut-retenir.html 
https://www.apsam.com/theme/ergonomie/poste-de-travail-informatise 
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Article 17 :  
Période d’adaptation et réversibilité du 

télétravail 

Article 17-1 : Période d’adaptation 

La nouvelle organisation du travail est soumise à une période d’adaptation de … 
semaines/mois pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au 
télétravail, à condition de respecter un délai de prévenance de … semaines/mois. 

 

S’il est mis fin au télétravail, le salarié retrouve alors son poste dans les locaux de 
l’entreprise correspondant à sa qualification. 

 

 

NB : Suggestion d’une période d’adaptation de 3 mois, renouvelable une fois. Délai de prévenance de 15 
jours. La différence avec la réversibilité : il n’y a pas de motif à donner.  Si le salarié n’accepte pas le 
renouvellement de la période d’adaptation, il est mis fin au télétravail. 



Article 17-2 : Réversibilité du télétravail 

Au-delà de la période d’adaptation visée ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail dans les 
conditions suivantes.  

 Article 17-2-1 : A la demande du salarié 

La demande du salarié doit être effectuée par écrit, par lettre recommandée avec AR ou par 
lettre remise en main propre contre récépissé. La société devra y répondre dans un délai de … 
jours 
 
Le salarié aura la priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail correspondant 
à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l’application des règles 
relatives aux priorités d’embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche 
après licenciement économique, …). 
 
A cet effet, la société s’engage à porter à la connaissance du salarié tout poste de cette 
nature. 

NB : La loi ne dit pas si la communication par l’entreprise sur les postes disponibles doit répondre à une 
demande faite par le salarié. Il n’y a pas vraiment possibilité de refuser le retour du salarié (sauf à devoir 
régler l’indemnité de sujétion). 



 Article 17-2-2 : A la demande de l’employeur 

La société peut demander au salarié en télétravail de travailler de nouveau dans les locaux de 
l’entreprise notamment pour les raisons suivantes : 

 

- Réorganisation de l’entreprise, 

- Déménagement du salarié, 

- Logement non conforme aux prescriptions d’hygiène et de sécurité. 

 

(reprendre également les conditions d’éligibilité) 

 

Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec AR ou par lettre 
remise en main propre contre récépissé au moins … jours avant la date envisagée pour sa prise d’effet. 
Le salarié disposera d’un délai de … jours pour répondre à la demande de l’employeur. 

 

Le salarié aura priorité pour occuper ou reprendre un poste dans les locaux de l’entreprise 
correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles. 

 

Un réexamen des critères d’éligibilité avec le Responsable hiérarchique sera possible en cas de 
changement de fonction, de poste, de service, d’établissement ou de domicile du salarié et pourra 
donner lieu à la cessation de la situation de télétravail.  

 

 

 

 

 

NB : Il est possible de prévoir que l’Avenant au contrat de travail sera d’une durée minimale et d’une durée 
maximale (exple : 3/18 mois) avec renouvellement possible, X mois avant l’échéance.   



Article 18 : Dispositions finales 

Article 18-1 : Entrée en vigueur et durée d’application 

Si l’accord est conclu pour une durée indéterminée. 
 
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du … 
 
 
Si l’accord est conclu pour une durée déterminée 
 
Le présent accord s’applique à compter du … et pour une durée déterminée de … année 
de date à date. 
 
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel 
renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à son terme 
cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.  



Article 18-2 : Suivi de l’application du présent accord et rendez-vous 

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, 
composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales 
représentatives et signataires (ou adhérentes) de l’accord et de deux représentants de 
la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent 
accord. Elle se réunit une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’accord. 

 

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre 
en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires 
conviennent de se réunir dans un délai de … après la prise d’effet de ces textes, afin 
d’adapter au besoin lesdites dispositions. 



Article 18-3 : Révision 

Pendant la durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les 
conditions  fixées par l’article L. 2261-77-1 du Code du travail. 

 

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les 
modalités suivantes : … 

 

 Article 18-4 : Notification et dépôt 

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des 
organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la 
procédure de signature. 

 

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et remis au 
Greffe du Conseil des Prud’hommes de … 

Fait à …, le … 

 

En … exemplaires 

 



Nature des frais Evaluation des frais 

Frais fixes 
 
Montant du loyer ou, à défaut de loyer, 
valeur locative brute au prorata de la 
superficie affectée à l’usage 
professionnel. 
Taxe d’habitation 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 
Taxes régionales, départementales ou 
communales comme la taxe d’enlèvement 
des ordure ménagères 
Charges de copropriété  
Assurance multirisques habitation 

Valeur réelle 
 
Quote-part des frais fixes réellement 
supportés au titre du local affecté à un 
usage professionnel (au prorata de la 
superficie totale d’habitation principale) 

Frais professionnels liés au télétravail 
 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-
prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html


Nature des frais Evaluation des frais 

Frais variables 
 
Chauffage/Climatisation 
Electricité 

Valeur réelle 
 
Quote-part des frais variables réellement 
supportés au titre du local affecté à un 
usage professionnel 



Nature des frais Evaluation des frais 

Dépenses d’acquisition du mobilier 
 
Bureau ergonomique 
Fauteuil ergonomique 
Etagères, meubles de rangement 
Lampe de bureau 

Prêt de mobilier 
 
- Absence de dépense supplémentaires du 

salarié : pas de remboursement de frais 
possible 

- Avantage en nature à évaluer sur une base 
réelle(valeur résiduelle = valeur nette 
comptable) s’il y a abandon définitif du 
mobilier au travailleur salarié 

 
Achat de mobilier par le salarié pour le compte 
de l’entreprise, le salarié en restant toutefois 
propriétaire : 
- Remboursement des frais exclus de 

l’assiette dans la limite de 50% de la 
dépense réelle sur justificatifs 

 
Modalité de déduction : annuités 
d’amortissement du mobilier 
 
 
 



Nature des frais Evaluation des frais 

Frais liés à l’adaptation du local 
 
Frais de diagnostique de conformité 
électrique  
Installation de prises (téléphonique, 
électrique, etc) 
Modification liées à la mise en 
conformité avec la législation du travail   

Valeur réelle 
 
L’exclusion de l’assiette des cotisations de 
ces frais est admise sur présentation de 
la facture (travaux d’aménagement)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nature des frais Evaluation des frais 

Matériels informatiques et périphériques : 
ordinateur, imprimante, … 

Prêt de matériel :  
- Absence de dépense supplémentaires du 

travailleur salarié ou assimilé, pas de 
remboursement possible 

- Avantage en nature à évaluer sur une 
base réelle s’il y a un abandon définitif du 
mobilier au travailleur salarié. 

Achat de matériel par le salarié pour le 
compte de l’entreprise, le salarié en restant 
toutefois propriétaire. 
- Remboursement des frais et exclusion de 

l’assiette dans la limite de 50% de la 
dépense réelle sur justificatifs. 

 
Modalité de la déduction : annuités 
d’amortissement du matériel (pratique 
comptable et fiscale). 
Pour le petit matériel non amortissable : 
valeur réelle de l’année d’acquisition 
 



Nature des frais Evaluation des frais 

Consommables : ramettes de papier, 
cartouche d’encre, … 

Remboursement sur justificatifs des frais 
et déduction de l’assiette 

Frais de connexion au réseau 
téléphonique, frais d’abonnement 
(téléphonique, Internet, …) 

Remboursement sur présentation des 
justificatifs de frais 

NB : Le remboursement de frais de façon forfaitaire n’exonère pas de devoir justifier des frais réellement 
supportés. Les justificatifs des dépenses réelles conditionnent l’exonération de charges. 


