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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00253 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt huit septembre à 18 heures 00, le Conseil 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, Mme 
Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :, Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN,  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Jean Luc GUYODO, Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme 
Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

PORNICHET : M. Stéphane CAUCHY donne pouvoir à Rémi RAHER  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD donne pouvoir à Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Pascale HASSANE donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme 
Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Dominique TRIGODET, Mme Martine DARDILLAC   

 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Ressources Humaines - Nouvelle charte du télétravail - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 48 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 
M. Pascal 

PLISSONNEAU 
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Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Septembre 2021 

 

 
Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Ressources Humaines - Nouvelle charte du télétravail - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 17 décembre 2019, le Conseil communautaire a décidé que le télétravail serait pérennisé 
au sein des services de la CARENE. 

Le télétravail a été introduit dans la fonction publique par 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. 

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié par le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 précise les 
conditions d’exercice et les modalités de sa mise en œuvre. 

Comme stipulé dans le décret précité le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle 
les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors 
de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le télétravail peut être 
organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. Un agent 
peut bénéficier au titre d’une même autorisation de ces différentes possibilités.  

La démarche engagée a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail des agents 
(QVT). Il faut entendre par QVT « les actions qui permettent de concilier amélioration des conditions de travail 
pour les salariés et performance globale (des collectivités) » selon la définition proposée par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé. 

La mise en œuvre du télétravail (hors situation exceptionnelle) repose sur les principes fondamentaux 

suivant : 

- Volontariat de l’agent, 

- Réversibilité tant du fait de l’agent que de la collectivité, 

- Maintien à l’identique des droits et devoirs de l’agent, 

- Respect de la vie privée de agents, 

- Confiance réciproque entre agent, supérieur hiérarchique, collectivité et équipe. 

 
La charte du télétravail actée fin 2019 s’appuyait sur le bilan et l’évaluation de la phase d’expérimentation qui 
avait été précédemment menée. 
Depuis, le contexte sanitaire a conduit au développement du télétravail à grande échelle au sein de notre 
collectivité et dans certains cas en mode dégradé. 
Les conditions de mise en œuvre de ces derniers mois n’étaient pas celles prévues par la charte car elles 
répondaient à une situation exceptionnelle de pandémie impliquant le recours massif au télétravail pour les 
agents exerçants des missions télétravaillables en allant jusqu’à 5 jours de télétravail par semaine dans la 
mesure du possible. 
 
Cette situation nous a permis de tirer de nouveaux enseignements de la pratique du télétravail. 
 
Au regard de cette expérience, il vous est proposé d’acter une nouvelle charte du télétravail en adaptant 
certaines modalités. 
 
 



 
2021 /  

 
Cette charte précise les modalités de mise en œuvre du télétravail à la CARENE en période « normale », 
hors situation exceptionnelle telle que nous l’avons vécue.  
 
En situation exceptionnelle (pandémie, locaux inutilisables…) les modalités pourront être adaptées. 

 

 

Les principales modifications sont les suivantes : 
 
Ancienneté : 
La nécessité d’être en poste depuis plus de 6 mois pour pouvoir télétravailler est supprimée. 
Néanmoins, en cas de changement de poste au cours de la période de télétravail, celui-ci pourra être remis 
en question. 
 
Activités éligibles au télétravail : 
Le télétravail est un mode d’organisation du travail non compatible à la réalisation de certaines tâches. Tous 
les agents de la collectivité ne pourront donc pas y prétendre. 
Sont identifiées comme non télétravaillables, les missions ou tâches suivantes : 

• accueil physique, 
• accueil téléphonique en cas d’impossibilité de transfert de ligne, 
• missions nécessitant une présence physique sur site pour l’usage d’équipements spécifiques ou en 

lien avec des bâtiments spécifiques, 
• missions d’exécution et de contrôle de travaux de terrain, 
• missions nécessitant l’usage de dossiers non dématérialisés, concernant des données individuelles, 

des données personnelles des agents, des données liées au secret médical et ne pouvant être sortis 
de la collectivité pour des questions de confidentialité, 

• missions non télétravaillables lorsque leur impact est trop conséquent sur l’organisation d’une équipe 
ou d’un service, 

• missions d’encadrement de proximité quand elles nécessitent une présence sur le terrain au 
quotidien auprès des équipes. 

 
 
Modalités de télétravail : 
Le nombre de jours de télétravail par semaine passe de 1 à 2 journées maximum dans le respect de la règle 
des 3 jours de présentiel minimum qui est maintenue. 
Un agent peut donc télétravailler entre ½ journée à 2 jours par semaine. 
 
Les deux modalités sont maintenues : jours fixes ou forfait mensuel. 
 
La quotité minimum pour télétravailler sera désormais de 70% contre 80% précédemment (soit une possibilité 
de télétravailler une demi-journée par semaine pour les agents à 70%). 
 
Les plages fixes imposées sont harmonisées sur la base des dispositions les plus favorables aux agents Ville 
de Saint-Nazaire / CARENE soit : 9h15-11H30 / 14h-16h30. 
Ces plages s’appliquent sous réserve des nécessités de service. 
 
Lieux d’exercice du télétravail : 
Il sera possible pour un agent de demander l’autorisation de télétravailler dans plusieurs lieux sur une même 
période de télétravail (ex : domicile et résidence secondaire) sous réserve de joindre les attestations de 
conformité des installations aux spécifications techniques obligatoires. 
 
Réversibilité : 
Le délai de prévenance est fixé à 3 semaines quand la demande émane de l’agent et à 2 mois quand la 
demande émane de la collectivité. Ce délai peut être réduit en cas de nécessité de service dûment motivée. 
 
L’agent souhaitant télétravailler devra déposer sa demande lors des campagnes qui seront organisées 
régulièrement et suivre la procédure indiquée. 
Il s’engage à respecter les modalités de cette nouvelle charte du télétravail qu’il signera ainsi que son 
responsable hiérarchique. 
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Cette nouvelle charte du télétravail a été présentée au Comité technique de la CARENE réuni le 30 avril 2021 
et celui de la Ville réuni le 29 avril 2021. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve la nouvelle charte du télétravail annexée à cette délibération, 
- autorise le Président ou son représentant à : 

- définir les conditions individuelles de télétravail dans l’acte autorisant son exercice, 
- signer les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(1 abstention) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


