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                                           Amendements FO sur le point TELETRAVAIL
                                                        CT central du 29 juin 2021

           Titre 4 p 9, ART 14, 5ème  paragraphe :

« La  demande  de  l'agent  est  accompagnée  du  questionnaire  relatif  aux  conditions
d'autonomie.  A  la  charge  de  l'employeur,  la  conformité  des  installations  électriques  au
domicile  de  l'agent,   est  effectuée  par  un  professionnel  désigné  par  l'Administration,
également en cas de déménagement ou d'un tout autre lieu, dès lors que celui ci est accordé
par l'encadrant » 
ajouter :  A  la  charge  de  l'employeur,  surcoût  éventuel  de  l'assurance  responsabilité
civile/multirisques habitation sur présentation des factures »

                        p11, ART 18 , dernière phrase du 2ème paragraphe :

« Lorsque l'agent décide de mettre fin à son autorisation de télétravail, il peut revenir sur
site sans délai, sur son poste de travail initialement occupé en présentiel. »

           Titre 7 p 13, ART 23, 2ème paragraphe :

« Cette dotation inclut un ordinateur portable doté d'un système de communication et de
Softphone, ainsi que des logiciels métiers nécessaires.  L'Administration s'engage à fournir
d'un ou plusieurs équipements selon les besoins de l'agent les matériels suivants :  second
écran, clavier, souris, caméra , sacoche de transprt ainsi que d'un casque de communication »

                        p 13, ART 24, 1er paragraphe :

«  Les agents autorisés à télétravailler et signataires d'une convention bénéficient d'une
indemnité mensuelle, en fonction du nombre de jours télétravaillés par semaine, équivalente
au minima de 2,5 euros/jour de télétravail.

– 10 euros pour en moyenne 1 jour / semaine 
                              20 euros pour en moyenne 2 jours / semaine
– 30 euros pour 3 jours en moyenne / semaine
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– 40 euros pour 4 jours en moyenne /semaine
– 50 euros pour 5jours en moyenne / semaine

Ce montant est augmenté ou diminué sur la base du nombre réel de jours télétravaillés dans
le mois »
           
                      p13, ART 25 : L'équipement ergonomique des agents en télétravail

« En prévention des risques musculosqueléttiques, l'Administration s'engage à effectuer une
étude ergonomique du poste de travail à domicile afin de fournir l'équipement nécessaire :  
bureau, fauteuil... 

Pour un agent en situation de handicap, l'Administration met en œuvre....fonctionnaires »
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