
A compter du lundi 8 juin, le temps de travail sera à nouveau valorisé selon 
le temps de travail réel effectivement accompli (7h12 pour un temps plein) 
que l’on travaille sur site ou en télétravail. 

 

Pour rappel, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de 
l’employeur, se conforme aux directives de l’employeur et ne peut pas vaquer librement à des 
occupations personnelles. 

Les agents devront à nouveau badger (badgeuse ou poste de travail). Le règlement de l’horaire 
variable sera à nouveau en vigueur et à respecter (plages fixes, compteur, pause méridienne de 
40 min, …) avec la souplesse d’effectuer, en posture de télétravail, plus de 4 badgeages par jour 
(toujours en nombre pair) si nécessité personnelle de s’absenter, après avoir informé son N+1 de 
l’absence (pose d’une DPF partielle). 

 

Les salariés en télétravail exceptionnel : 

A compter du lundi 8 juin, les salariés en télétravail se connecteront sur des horaires à la journée 
(entre 7h ET 19h) pour réaliser 7h12 pour un temps plein. Aussi La logique des équipes du matin 
et de l’après-midi disparaissent.  

A titre d’exemple :  un agent peut commencer à 8h jusqu’à midi. Prendre une heure de pause. 
Recommencer à 13h et finir à 16h12. 

A titre d’exemple : un agent peut commencer à 7h jusqu’ 8 heures (débadge) reprendre à 9h30 
(rebadge) jusqu’à 12h30 reprendre à 14h jusqu’à 16h (débadge) reprendre à 17h30 jusqu’à 18h42. 

 

1) Vous vous déplacez hors de votre domicile. 

Aussi le salarié en situation de télétravail doit s’absenter pour raison personnelle 
(emmener son enfant à l’école, …), n’étant plus à la disposition de l’employeur, il doit 
débadger. Ce point est vital pour votre protection en cas d’accidents corporels. 

 

2) Vous êtes à votre domicile à télétravailler. 

Vous ne badgez pas pour les longues périodes de non-travail  

A titre d’exemple :  si le salarié en situation de télétravail doit prendre quatre heures pour 
aider son enfant à faire ses leçons, il ne badge pas. A contrario, si le salarié est badgé et 
est amené à donner des précisions courtes à son enfant sur des leçons, il ne débadge pas.  

Autre exemple, vous prenez un café sur votre terrasse, vous ne débadgez pas. Vous devez 
changer votre enfant en bas âge pas de débadge etc. 

Je laisse une liberté d’appréciation par l’agent lorsque celui est à son domicile. 

 



3) Le télétravail dégradé 

Celui-ci est maintenu. La dégradation ne s’applique pas sur l’horaire (il faut faire 7h12 
pour un temps plein) mais sur la productivité au regard de caractéristiques familiales 
précises (exemple personnel seul avec enfant...).  

A titre d’exemple :  il peut être difficile de travailler avec plusieurs enfants autour de soi.  

 

4) Prévenir son cadre en cas de souci. 

Les personnes en télétravail peuvent être jointes par leur manager sur la plage horaire 
définie et contactées par ce dernier en cas de besoin. Tout problème rencontré doit être 
remonté à son manager soit par sms ou par mail (les deux canaux les plus simples). 

A titre d’exemple :  si un enfant d’un agent à un accident domestique sur la plage fixe, il 
envoie un sms à son responsable, débadge et s’occupe de son enfant. 

 

Enfin je vous remercie de vous rapprocher de votre cadre si des problématiques majeures sont 
constatées. Je ferai un point avec l’ensemble de l’encadrement en fin de semaine prochaine sur 
l’horaire variable. 

 

En vous souhaitant un bon week-end 

 

Bien à vous  

Votre Directeur 

Sébastien HAMELET 


