Annexe n°1 – Formulaire de demande
d’exercice des activités en télétravail
Demande à remplir par l’agent
Nom, prénom de l’agent : ……………………………………………………………………………………………..……………………..
Fonctions et service : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Modalités d’organisation souhaitées :
❑ Organisation du télétravail durant un jour fixe (préciser le jour souhaité) : ……………..……………..
❑ Organisation du télétravail durant un jour non fixe.
Adresse du domicile (lieu d’exercice du télétravail) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…………………..
Durée de l’autorisation souhaitée (la durée peut aller jusqu’à un an, renouvelable) :
❑ Une année ;
❑ ..…. mois.
Cocher l’une des deux cases suivantes :
❑ Je dispose d’un téléphone portable professionnel ;
❑ Je ne dispose pas d’un téléphone portable professionnel et j’accepte de mettre à
disposition dans le cadre du télétravail mon numéro de téléphone personnel.
Commentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
Date et signature de l’agent

Pièces à joindre obligatoirement à la demande :
-

-

Attestation sur l’honneur de conformité du domicile à l’exercice du télétravail (cf. annexe
n°2) ;
Attestation de l’assurance auprès de laquelle l’agent a souscrit son contrat d’assurance
multirisque habitation précisant que cette dernière couvre l’exercice du télétravail à son
domicile ;
Avis du médecin du travail et/ou autre pièce justificative si la demande s’inscrit dans le
cadre des dispositions dérogatoires prévues au point 4 .

Avis du supérieur hiérarchique
Nom, prénom du supérieur hiérarchique ………………….…………………………………………………..…………………..
Fonctions et service : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Date de l’entretien : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Avis du supérieur hiérarchique :
❑ Avis favorable
❑ Avis défavorable
Commentaires et motivation si avis défavorable :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
Date et signature du supérieur hiérarchique

Décision du Vice-président en charge des ressources humaines
Décision du Vice-président en charge des ressources humaines :
❑ Décision favorable.
❑ Décision défavorable.
Commentaires et motivation si décision défavorable :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
Date et signature du Vice-président en charge des ressources humaines

Annexe n°2 – Attestation sur l’honneur de
conformité du domicile à l’exercice du
télétravail
Je soussigné(e) Monsieur, Madame, ……………………………………………………………………………..………………….
Service : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Adresse du domicile (lieu d’exercice du télétravail) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Atteste par la présente sur l’honneur que :
1. Conformité électrique : l’installation électrique de mon poste de travail répond à la
norme C15-100, cette dernière protégeant contre les contacts directs (disjoncteur
différentiel) ainsi que l’installation (disjoncteur divisionnaire) ; j’atteste notamment
que les points suivants de conformité sont assurés :
Conformité du disjoncteur jusqu’aux prises de courant utilisées sur le poste de travail
•

Le disjoncteur d’abonné est scellé en amont par le distributeur d’énergie à la puissance
souscrite, exemple : 30, 40 ou 60A ; ce disjoncteur établit la séparation physique entre
l’installation électrique privée (celle du logement) et le domaine appartenant au gérant du
réseau électrique ; il permet la coupure électrique générale du réseau ;

•

Le disjoncteur différentiel calibré à 30mA compare le courant d’entrée et de sortie au
niveau du disjoncteur ; il coupe le circuit s’il constate un déséquilibre supérieur à 30 mA ;
en détectant ce déséquilibre, appelé le courant de fuite vers la terre, le disjoncteur
différentiel assure la protection des personnes contre les contacts directs ;

•

Le disjoncteur divisionnaire ou le coupe circuit à fusibles, calibré à 20 ampères maximum,
protège le circuit utilisé pour le poste de travail ; tous les circuits de terre des prises
électriques doivent être reliés à une connexion commune au niveau du tableau électrique
pour être raccordés à une borne de terre de l’immeuble ;

2. Sécurité incendie : mon domicile répond aux normes en vigueur relatives à la
prévention incendie (présence de détecteurs de fumée répondant à la norme EN
14 604, conformément aux dispositions de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 dite loi
Morange) ;
3. Conditions de travail : je dispose d’un poste de travail offrant des conditions de
travail satisfaisantes, notamment en termes d’ergonomie ;
4. Connexion internet : mon domicile est équipé d’une connexion internet haut débit
adaptée à mes besoins professionnels ;
5. Assurances : mon contrat d’assurance multirisque habitation couvre l’exercice du
télétravail à mon domicile.
Date et signature de l’agent

