Autorisation d’exercice des fonctions en télétravail temporaire en raison d’une situation exceptionnelle

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée 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, notamment son article 133 ;
Vu le 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, dans sa version issue du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020
modifiant le 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, notamment son article 4 ;
Vu les autorisations validées de télétravail, ainsi que les demandes d’agents pour l’exercice de leurs fonctions en
télétravail pendant la durée des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID19 ;
Vu l’avis favorable des supérieurs hiérarchiques ;
Vu la situation sanitaire et les consignes gouvernementales,

Article 1
A compter du 31 août 2020, les agents dont le nom figure en annexes sont autorisés à exercer leurs fonctions
depuis leur domicile en télétravail pour une durée correspondant à la durée des mesures prises dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus COVID-19, ne permettant pas l’exercice normal des fonctions.
Ces activités sont exercées dans les conditions prévues en annexe.
Les agents qui bénéficient d’une autorisation individuelle reviennent au régime prévu par cette décision lorsqu’il
aura été mis fin aux mesures provisoires prévues au présent arrêté.
Article 2
Les agents doivent pouvoir être joints à leur domicile durant leurs horaires de travail.
Pour établir un décompte exact du temps de travail, les agents sont tenus d'enregistrer leurs
horaires quatre fois par jour : une fois le matin, une fois au début et à la fin de la pause méridienne et une fois le
soir.
Article 3
L’employeur installe et entretient les équipements nécessaires à l’activité de l’agent.

L’agent s’engage à prendre soin de l’équipement qui lui est confié, à prévenir sans délai son supérieur
hiérarchique de toute anomalie ou de tout défaut de fonctionnement de ce matériel et à ne pas utiliser ce matériel
à titre personnel.
L’employeur prend à sa charge les frais d’entretien, de réparation, voire de remplacement du matériel.
L’employeur assume la responsabilité des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des
données utilisés par l’agent.
Eu égard au caractère confidentiel des données exploitées, l’agent s’engage à respecter l’ensemble des
procédures de protection des données exigées par le SHFD et le CNGESSI.
L’agent veille en particulier à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l’accès de son
matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur.
L’agent signe la charte d’utilisateur du dispositif SPAN ou NOEMI lorsqu’il le perçoit.
Article 4
Les mesures temporaires prévues dans le présent arrêté cessent, dès que le retour à l’exercice normal des
fonctions est déclaré par le ministre de l’intérieur à l’issue des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus COVID-19.

Fait à Paris, le
Pour le ministre de l’intérieur et par délégation,
La directrice des ressources humaines
Laurence MEZIN

Annexe
Agents autorisés à exercer leurs fonctions depuis leur domicile avec SPAN, NOEMI ou CLIP.

Prénom NOM

Direction

Conditions d’exercice du
télétravail
(par exemple : jours de la
semaine choisis, nombre de
jours par semaine)

