
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2021.00347

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27/09/2021

Politique Renforcer le bien être social Dossier n° CM-000851

Commission Finances - Personnel  - Bâtiments communaux - Relations internationales
Direction en charge Ressources Humaines
Objet Mise en œuvre  d’un télétravail  normalisé hors période de crise  à  la  Ville  de Saint-

Etienne - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 20/09/2021
Compte rendu affiché le : 28/09/2021
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël  PERDRIAU,  M.  Charles  DALLARA,  M.  Frédéric  DURAND,  M.  Gilles  ARTIGUES,  Mme Nicole 
AUBOURDY,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Nora  BERROUKECHE,  M.  Lionel  BOUCHER,  M.  Denis 
CHAMBE,  M.  Paul  CORRIERAS,  Mme  Delphine  JUSSELME,  M.  Samy  KEFI-JEROME,  Mme  Siham 
LABICH, Mme Pascale LACOUR, M. Claude LIOGIER, Mme Brigitte MASSON, M. Patrick MICHAUD, Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  Mme  Nicole  PEYCELON,  Mme  Nadia  SEMACHE,  M.  Abdelouahb 
BAKLI,  Mme  Laura  CINIERI,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA,  Mme  Catherine  GROUSSON,  M.  Jacques 
GUARINOS,  M.  Georges  HALLARY,  M.  Lionel  JOUFFRE  (CM),  M.  Robert  KARULAK,  M.  Jean-Pierre 
KOTCHIAN,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,  Mme  Dominique  MANIN,  M.  Thierry  NITCHEU,  M.  Tom 
PENTECOTE, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jacques PHROMMALA, Mme Brigitte REGEFFE, Mme Laurence 
RICCIARDI, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Fanny RIVEY, M. Alain SCHNEIDER, Mme Catherine ZADRA, 
Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  François  BOYER,  M.  Germain  COLLOMBET,  M.  Pierrick  COURBON,  Mme 
Isabelle  DUMESTRE,  M.  Jean  DUVERGER,  M.  Olivier  LONGEON,  M.  Michel  NEBOUT,  Mme Christel 
PFISTER, M. Ali RASFI, Mme Danielle TEIL, Mme Julie TOKHI, Mme Laetitia VALENTIN

Absents-Excusés
Mme Christiane JODAR donne pouvoir à Mme Dominique MANIN, M. Marc CHASSAUBENE donne pouvoir  
à  Mme  Laura  CINIERI  (Jusqu'au  point  10),  Mme  Véronique  FALZONE  donne  pouvoir  à  M.  Charles 
DALLARA, Mme Marie-Eve GOUTELLE donne pouvoir à M. Frédéric DURAND, Mme Diarra KANE donne 
pouvoir à M. Claude LIOGIER

Secrétaire de séance
Mme Catherine ZADRA

 Rappel et références
Vu l’article 133 de 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,
Vu l’article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016, modifié par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, et 
fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 
magistrature,
Vu  le  décret  n°  2021-1123  du  26  août  2021  portant  création  d'une  allocation  forfaitaire  de 
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats,



Vu l'arrêté du 26 août 2021 pris par application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au 
versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats,
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 07 septembre 2021.

 Motivation et opportunité
Le télétravail se développe depuis plusieurs années, sous l’effet de l’essor des technologies de 
l’information et de la communication, ayant rendu possible le travail à distance.
La Ville de Saint-Étienne a instauré, à compter du 1er janvier 2020, un dispositif de télétravail pour 
les agents détenteurs d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

A  compter  de  mars  2020,  la  pandémie  de  COVID-19  a  cependant  contraint  la  collectivité  à 
déployer massivement et dans l’urgence cette forme d’organisation du travail pour lui permettre 
d’assurer la continuité des services publics essentiels.

Le télétravail est donc aujourd’hui bien installé dans les pratiques professionnelles de centaines 
d’agents. La collectivité souhaite capitaliser sur cette expérience pour repenser son organisation 
du travail,  anticiper les prochaines crises, contribuer au renforcement de sa politique sociale et 
développer une meilleure qualité de vie au travail.

Toutefois, le télétravail de crise ne peut être transcrit tel quel dans l’organisation du travail de la 
collectivité.

L’écriture des règles applicables dans un cadre normalisé a donc fait l’objet d’un projet spécifique, 
associant encadrement et organisations syndicales.
Fruit de ce travail, le règlement intérieur du télétravail, annexé à la présente délibération, détaille 
l’ensemble  des droits  et  devoirs  des agents en situation  de télétravail.  Ce règlement  intérieur 
s'appliquera en outre aux agents bénéficiant  d'une reconnaissance de la  qualité  de travailleur 
handicapé (RQTH). Aussi, la présente délibération abrogera la délibération n°442 du 9 décembre 
2019 relative à la mise en œuvre du télétravail au sein de la Ville de Saint-Etienne pour les agents 
bénéficiant d'une RQTH.

Sa mise en œuvre est prévue à compter du mois d'octobre 2021. Une évaluation du dispositif sera 
effectuée sur une période de six mois avec un bilan prévu en fin juin 2022 pour permettre de faire 
évoluer, si nécessaire, les modalités de fonctionnement du télétravail.

 Contenu
I / Le champ d’application du télétravail
Le  télétravail  est  ouvert  à  tous les  agents,  qu’ils  soient  cadres  ou non cadres,  fonctionnaires 
titulaires  ou  stagiaires,  ou  contractuels  de  droit  public,  à  la  condition  qu’ils  justifient  d’une 
expérience de travail d’au moins 6 mois sur leur poste de travail.
Le télétravail peut également être ouvert aux apprentis.
Tous les métiers ne sont pas éligibles au télétravail. Fondée sur l’expertise des directions et leur 
expérience du télétravail de crise, la liste annexée à la présente délibération détaille l’ensemble 
des métiers exclus du télétravail. Tout métier ne figurant pas sur cette liste est donc réputé éligible 
au télétravail.
Les agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient peuvent travailler, 
sur leur demande et après avis du médecin du travail, dans des conditions dérogatoires prévues 
par voie réglementaire.

II / L’accès au télétravail
L’agent accède au télétravail selon une procédure écrite, qui comprend :
- un temps consacré au recensement des demandes et à l’étude de leur éligibilité au télétravail 
(quelles sont les activités du poste ouvertes au télétravail, l’agent présente-t-il les qualités pour les 
exercer à distance, les exigences d’éligibilité technique sont-elles remplies ?),
- un temps de traitement administratif (centralisation et transmission des documents, production de 
l’arrêté).



Les demandes d'accès au télétravail, relatives aux situations particulières (femmes enceintes, ou 
personnes en situation de handicap par exemple), sont instruites à tout moment.

III / Les modalités de mise en œuvre du télétravail
L’autorisation de télétravail est délivrée pour une année et reconductible par tacite reconduction, 
sans  limitation  de  durée,  sous  réserve  de  la  production  de  l'attestation  multirisque  habitation 
produite annuellement par l'assureur du domicile.

Cette autorisation peut être subordonnée à la réalisation d’une période d’adaptation de trois mois 
maximum.

Afin de ne pas isoler l’agent télétravailleur et de maintenir un lien professionnel, la présence sur le 
lieu de travail habituel est fixée à 3 jours au minimum, déduction faite des jours de télétravail, de 
congés, d’ATT et de temps partiels, soit 2 jours de télétravail au maximum pour un temps plein.

En revanche, les jours de formation et de décharges syndicales sont considérés comme du temps 
de présence. Ils ne viennent donc pas en réduction du nombre de jours de télétravail.

La réduction du nombre de jours de télétravail  n'est également pas mise en œuvre lorsque la 
semaine contient un jour férié.  Toutefois,  lorsque la  journée initialement  prévue tombe un jour 
férié, elle ne peut être reportée à un autre jour de la semaine.

Il en va de même des jours de congés imposés dans le cadre des ponts. Ils n’entraînent pas de 
réduction du nombre de jours de télétravail.

Les horaires de travail sont les horaires habituels de l’agent, durant lesquels il reste à la disposition 
de  son  employeur  et  doit  être  joignable.  Ces  horaires  s’inscrivent  dans  le  cadre  légal  et 
réglementaire qui régit le temps de travail.

L’évaluation des agents en télétravail  donne lieu à un suivi dans le cadre de l’entretien annuel 
d’évaluation, sur le fondement d’indicateurs spécifiques.

Le lieu du télétravail  est le domicile principal de l’agent,  qui produit  un certificat de conformité 
électrique ou, à défaut une attestation sur l’honneur de la conformité des installations électriques et 
incendie, ainsi qu’une attestation annuelle indiquant qu'il bénéficie d'une multirisques habitation.
Le débit internet du domicile doit être suffisant. Dans le cas contraire, le télétravail ne pourra être 
autorisé.

De même, un espace propice au télétravail doit être aménagé et le CHSCT, peut, sur accord de 
l’agent, réaliser une visite du lieu de télétravail.
La charte informatique définit les pratiques visant à la protection des données. L’agent en situation 
de télétravail bénéficie d’une dotation matérielle et logicielle répondant aux exigences de la charte, 
dont il doit respecter les prescriptions dans sa pratique du travail à distance.

IV / La prise en charge des frais liés au télétravail
Une indemnisation forfaitaire est attribuée au télétravailleur à domicile, correspondant à une quote-
part des frais engagés du fait de cette activité (frais d'électricité, eau, etc.). Le montant journalier 
du « forfait télétravail » est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite de 
220 euros par an. Le montant est proratisé en fonction de la quotité de télétravail.
Le « forfait télétravail » est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent 
et autorisé par l'autorité compétente.

Le « forfait télétravail » est versé selon une périodicité trimestrielle.



Le cas échéant,  il  fait  l'objet  d'une régularisation au regard des jours de télétravail  réellement 
effectués au cours de l'année civile. Cette régularisation intervient à la fin du premier trimestre de 
l'année suivante.

Pour  l'année 2021,  afin  de permettre  l'appropriation  de ce dispositif,  le  premier  versement  du 
"forfait télétravail" pour les journées de télétravail effectuées entre le 1er octobre et le 31 décembre 
2021 interviendra au premier trimestre 2022.

 Maîtrise d'ouvrage

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement) 110000

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 110 000,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 110 000,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver l'abrogation de la délibération n°442 du 9 décembre 2019 relative à la mise en œuvre 
du télétravail au sein de la Ville de Saint-Etienne pour les agents bénéficiant d'une RQTH,
- approuver la liste des métiers non télétravaillables jointe à la présente délibération,
- approuver le règlement intérieur du télétravail joint à la présente délibération,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer les documents 
nécessaires ainsi que tous les actes afférents,
- imputer la dépense :

Imputation 
budgétaire

Investissement Fonctionnement

Exercice(s) Chapitre(s) Article(s) N° Opération Exercice(s) Chapitre(s) Article(s)

Dépenses 2021 et 
suivants

012 64118 et 
64138

Recettes

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)

Détail des votes
Votes pour



M. Gaël PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane JODAR , M.  
Gilles  ARTIGUES  ,  Mme  Nicole  AUBOURDY  ,  M.  Jean-Pierre  BERGER  ,  Mme  Nora 
BERROUKECHE , M. Lionel BOUCHER , M. Denis CHAMBE , M. Marc CHASSAUBENE , M. Paul 
CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , M. Samy KEFI-JEROME , Mme Siham LABICH , Mme 
Pascale LACOUR , M. Claude LIOGIER , Mme Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  Mme  Nadia  SEMACHE  ,  M. 
Abdelouahb BAKLI , Mme Laura CINIERI , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Véronique FALZONE , 
Mme  Marie-Eve  GOUTELLE  ,  Mme  Catherine  GROUSSON  ,  M.  Jacques  GUARINOS  ,  M. 
Georges HALLARY , M. Lionel JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-
Pierre KOTCHIAN , Mme Cyrine MAKHLOUF , Mme Dominique MANIN , M. Thierry NITCHEU , M. 
Tom  PENTECOTE  ,  Mme  Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques  PHROMMALA  ,  Mme  Brigitte 
REGEFFE , Mme Laurence RICCIARDI , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Fanny RIVEY , M. Alain 
SCHNEIDER , Mme Catherine ZADRA , Mme Maryse ZOFFO , M. François BOYER , M. Germain 
COLLOMBET , M. Pierrick COURBON , Mme Isabelle DUMESTRE , M. Jean DUVERGER , M. 
Olivier LONGEON , M. Michel NEBOUT , Mme Christel PFISTER , M. Ali RASFI , Mme Danielle  
TEIL , Mme Julie TOKHI , Mme Laetitia VALENTIN

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


