
 

 

 
 

Préambule 
 

Dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, la société Aquantis a 

– de manière temporaire et exceptionnelle – généralisé à compter du 16 mars 2020 

l’organisation du travail à distance pour l’ensemble de ses salariés. 

 
Au-delà de la nécessité de mettre en œuvre le télétravail en temps de crise sanitaire, il 

s’avère que le travail à distance répond également à une demande plus globale de certains 

salariés souhaitant améliorer leur qualité de vie au travail et recherchant un meilleur 

équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, notamment grâce à la réduction 

des temps de trajets, ce qui doit nécessairement être concilié avec les impératifs 

économiques et organisationnels de la Société. 

 
A la suite de l’expérimentation du télétravail à l’occasion de la crise sanitaire, la société 

Aquantis Consulting a souhaité répondre favorablement aux souhaits de la communauté 

des salariés de pérenniser cette modalité d’organisation du travail, en rappelant que 

l’efficience du dispositif repose nécessairement sur : 

 
- un accord de confiance mutuelle entre le salarié et son responsable hiérarchique 

- une forte autonomie et responsabilisation du salarié ; 

- la nécessité de conserver un lien avec son manager et ses collègues. 

 
Soucieuse de réduire leur empreinte carbone, la société et sa communauté de travailleurs 
réaffirment, par la généralisation du télétravail, leur souhait de limiter leur impact sur 
l’environnement. 

 
Il est rappelé que la mise en œuvre du télétravail doit être compatible avec les objectifs 

de performance économique et sociale de l’entreprise. 

 
La présente charte a pour objet d’organiser le recours au télétravail au sein de la Société, 

dans des circonstances tant habituelles qu’exceptionnelles, dans le respect des textes 

légaux et conventionnels, et notamment l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 

2017 et la loi de ratification du 29 mars 2018. 

 
Article 1 - Définition du télétravail 

 

Au sein de la Société, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans 
laquelle un travail, qui aurait pu être exécuté dans les locaux de la Société, est effectué 
par un salarié à son domicile en utilisant les technologies de l'information et de la 
communication. 

 
Il est entendu que le télétravail ne pourra être exercé qu’au domicile du salarié, le domicile 

s’entendant comme son lieu de résidence habituelle en France sauf dérogation 

circonstanciée exceptionnelle accordée par le Manager. 

 
Sauf circonstances exceptionnelles, l’accès au télétravail résulte d’une démarche volontaire 
du salarié qui, pour des raisons organisationnelles et personnelles, souhaite travailler à son 
domicile. 

 
L’accès au télétravail repose sur des critères d’éligibilité objectifs et ne constitue pas un 
droit absolu du salarié. 

Charte sur le télétravail 



 

Une relation managériale fondée sur la confiance et l’engagement du salarié d’exécuter sa 

prestation de travail conformément aux attentes de la Société est indispensable à cette 

organisation spécifique du travail. 

 
Article 2 - Eligibilité au télétravail 

 

1. En principe, le salarié souhaitant solliciter le passage en télétravail doit répondre aux 

critères d’éligibilité suivants : 

 
(i) être titulaire d’un contrat de travail ; 

(ii) justifier au sein de la Société d’une ancienneté de huit mois ; 

(iii) être en mesure de gérer ses projets, missions et attributions de manière 

autonome et à distance au seul moyen des outils d’information et de 

communication ; 

(iv) exercer des fonctions qui ne nécessitent pas une présence physique permanente 

dans les locaux ou hors les murs de la Société ; 

(v) exercer des fonctions qui nécessitent la fourniture par la Société d’un ordinateur 

et d’un téléphone portables professionnels ; 

(vi) disposer d’un logement compatible avec l’exercice du télétravail, avec 

notamment un espace de travail dédié et adapté à ce mode d’organisation, une 

ventilation correcte, une connexion internet à haut débit, et une installation 

électrique conforme. 

 
Pour des raisons tenantes au bon fonctionnement de la Société, certains salariés – sauf 
circonstances exceptionnelles – ne peuvent de facto bénéficier de l’accès au télétravail, à 

savoir : 

 
- les apprentis et les stagiaires, leur intégration à la communauté de travail étant 

indispensable à leur formation ; 

- les salariés travaillant à temps partiel afin que soit garanti un temps de présence 

minimale dans les locaux ; 

- les salariés exerçant des missions d’accueil du public, leurs fonctions nécessitant 

leur présence effective et continue au sein des locaux de la Société ; 

- les salariés dont les fonctions nécessitent déjà une absence importante et régulière 

de leur lieu habituel de travail ; 

- les salariés dont les fonctions impliquent l’accès et le traitement de certaines 

données à caractère confidentiel. 

 
Sous réserve du respect des conditions d’éligibilité et des cas d’exclusion, les salariés 

susceptibles de bénéficier de télétravail sont les suivants : 

 
- les chargés de recrutement ; 

- les consultants. 

 

2. Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’épidémie, 

en cas de force majeure, ou en cas d’épisode de pollution, l’ensemble des salariés, sans 

restriction, sont éligibles au télétravail. 

 
Le télétravail peut alors s’étendre sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine et 

sur tout ou partie de l’horaire collectif. 



 

 

Article 3 - Passage en télétravail 
 

1. En principe, le salarié souhaitant bénéficier du dispositif du télétravail doit faire part de 
sa demande de passage en télétravail par écrit (par mail) auprès de son manager, en 
mettant en copie la direction de la société Aquantis Consulting. 

 
A la suite de la réception de cette demande, un entretien est organisé par le manager 

sollicité dans un délai de quinze jours afin d’échanger avec le salarié sur la faisabilité du 

télétravail en considération des critères d’éligibilité et des impératifs tenant au bon 

fonctionnement de la Société. 

 
En cas d’acceptation de la demande, le manager devra donner une réponse écrite (par 
mail) au salarié concerné, en lui joignant la présente charte afin de l’informer sur : 

 
- le cadre juridique existant ; 
- les modalités pratiques du télétravail ; 
- l’articulation entre télétravail et présentiel ; 

- les règles de prise en charge des frais professionnels. 

 
En cas de refus de la demande, le manager devra motiver cette réponse négative par écrit 

(par mail), notamment par le non-respect des critères d’éligibilité ou en raison des 

impératifs organisationnels de la Société. 

 
2. Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’épidémie, 

en cas de force majeure ou en cas d’épisode de pollution, la direction de la Société peut 

imposer le télétravail à un, plusieurs ou la totalité des salariés, sous réserve de respecter 

un délai de prévenance d’un jour franc, permettant aux salariés concernés d’organiser leur 

travail à distance. 

 
4. En cas de télétravail régulier, les parties bénéficient d’une période d’adaptation d’un 
mois afin de tester le télétravail. Pendant cette période, chacun peut mettre un terme au 
télétravail en respectant un délai d’un jour franc. 

 
Article 4 - Fréquence du télétravail 

 

1. En principe, si la demande de télétravail est acceptée, celui-ci est limité, pour chaque 

salarié, à un à deux jours de télétravail par semaine. Il est demandé aux salariés d’être 

présent physiquement sur le lieu de travail habituel à minima 3 jours par semaine. Le 

télétravail sera donc limité notamment lors de la prise de congés payés ou RTT sur la 

semaine ou d’un jour férié venant écourter la semaine. 

 
Certaines situations spécifiques peuvent néanmoins justifier une fréquence particulière de 
télétravail, notamment : 

 
- Les travailleurs handicapés en application des mesures prévues par l’article L. 5213- 

6 du Code du travail et collaborateurs sous surveillance particulière du médecin du 

travail ; 

- Les salariées ayant déclaré leur état de grossesse peuvent bénéficier à compter du 

6ème mois de grossesse d’un jour de télétravail supplémentaire par semaine (sous 

réserve de la compatibilité de leurs missions avec l’exercice du télétravail), jusqu’au 

début du congé maternité. 



 

 

La fréquence et la fixation du jour de télétravail feront l’objet d’un accord entre le salarié 

concerné et son manager. 

 
En pratique, le salarié formalise sa demande de travail dans l’outil de gestion « FIGGO » 

au moins 48 heures avant le jour télétravaillé. Cette demande fait l’objet d’une validation 
du manager dans un délai de 24 heures. 

 
A défaut d’accord entre le salarié et son manager, la direction de la Société déterminera la 

fréquence du télétravail et le jour de télétravail en considération des emplois du temps, 

des impératifs de bon fonctionnement de la Société ainsi que de la nécessité de garantir 

un minimum de salariés présents, sur le lieu de travail habituel ou au sein de chaque 

équipe, chaque jour de la semaine. 

 
En cas de refus par le salarié de l’alternative proposée, le recours au télétravail sera 

abandonné, sans préjudice pour le salarié de sa faculté de réitérer ultérieurement sa 

demande. 

 
Le jour et la fréquence du jour du télétravail peuvent être modifiés soit à l’initiative du 
manager sous réserve de respecter un délai raisonnable, soit à l’initiative du salarié après 
avoir obtenu l’accord de son manager. 

 
La direction de la Société peut demander au salarié d’exécuter sa prestation de travail dans 

les locaux lors d’une journée habituellement réservée au télétravail, notamment pour 

assurer une réunion, en cas de situation de sous-effectifs, de surcroît temporaire d’activité 

ou de dysfonctionnements des outils informatiques. 

 
De la même manière, certains évènements (évènements, projets particuliers, formation, 
etc.) peuvent suspendre le recours au télétravail. 

 
Une telle suspension ne donne pas lieu à récupération des jours de télétravail. 

 
2. Les collaborateurs exerçant des fonctions d’encadrement et/ou management disposent 

de toute la latitude propre à leur fonction et responsabilité pour faire varier leur nombre 

de jours en télétravail ou sur site en fonction des impératifs d’intégration et 

d’accompagnement réussi des membres de leur équipe. 

 
Article 5 - Réversibilité du télétravail 

 

1. Habituellement, si, pour des raisons objectives tenant au bon fonctionnement du service 

ou si les critères d’éligibilité n’étaient plus remplis ou que le salarié éprouvait des difficultés 

à s’organiser, la direction de la Société a la possibilité de revenir sur cette organisation 

spécifique du travail, à la condition d’en informer le salarié par écrit en explicitant les 

raisons s’opposant à la poursuite du télétravail et ce, en respectant un délai de prévenance 

de quinze jours. 

 
En pareille hypothèse, le salarié sera tenu, à compter de cette information, de réaliser sa 

prestation de travail sur le lieu habituel de travail, de manière continue. 

 
Le salarié demeure, quant à lui, libre de revenir à une organisation du travail sans 

télétravail sans motif, par le biais d’une simple information écrite à la direction de la 
Société. 



 

2. En cas de circonstances exceptionnelles, la direction de la Société décide unilatéralement du 

retour aux modalités d’organisation du travail habituelles, sous réserve de respecter un délai 

de prévenance d’un jour franc. 

 
Article 6 - Conformité du domicile du télétravailleur et assurances 

 

Il est rappelé que le télétravail se déroule nécessairement au domicile du salarié, lequel 

doit comporter un espace dédié au télétravail : 

 
- bénéficiant d’au moins une source de lumière naturelle ; 

- ventilé ou ventilable ; 

- doté d’un détecteur de fumée. 

Afin que le passage en télétravail puisse être effectif, le salarié doit être impérativement 

en mesure de démontrer la compatibilité de son domicile avec l’exercice du télétravail 

notamment en fournissant : 

- une certification ou une attestation sur l’honneur de conformité technique et 

électrique de son domicile ; 

- une attestation de son assurance habitation couvrant les situations de télétravail. 

 
Article 7 - Modalités d’exécution du télétravail et mise à disposition des 

technologies de l’information et de la communication 
 

Le télétravailleur bénéficie d’un ordinateur portable doté d’un accès au serveur 

informatique de la Société et des logiciels et applications nécessaires à l’exécution de sa 

prestation de travail, ainsi que d’un téléphone portable professionnel. 

 
Pendant les journées de télétravail, le salarié s’engage à être joignable par mail, par 
téléphone et par le logiciel de communication interne (Teams) sur la plage horaire 
s’étendant de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30. 

 
Les horaires de travail du télétravailleur sont établis sur des bases comparables à celles 

d’un travail accompli au sein des locaux de la Société. Le télétravail ne saurait avoir pour 

conséquence de modifier l’horaire ou l’amplitude de travail habituels. 

 
Lors des journées de télétravail, le salarié demeure sous le lien de subordination de son 
manager, et est tenu de répondre aux directives et instructions. 

 
Si la direction de la Société venait à considérer que le lien de subordination était distendu 

du fait du télétravail, elle aura la possibilité d’enjoindre au salarié de revenir à une 

organisation du travail sans télétravail ou réduire la fréquence de ses jours de télétravail. 

 
Pour éviter tout isolement et de ne pas rompre le lien social au sein des équipes, des 

réunions en visioconférence et des points téléphoniques seront organisées régulièrement. 

 
En tout état de cause, le télétravail est limité, de sorte que chaque salarié soit présent au 
moins trois jours par semaine au sein de l'équipe, dans les locaux habituels de travail 
permettant ainsi les rencontres avec les collègues et le manager. 



 

Article 8 - Protection des données et usage des technologies de l’information et 

de la communication 
 

La Société prend les mesures qui s’imposent pour assurer la protection des données 

professionnelles utilisées et traitées par le télétravailleur, conformément aux dispositions 

prévues par son règlement intérieur. 

 
Les salariés doivent, quant à eux, respecter les standards d'utilisation du matériel 

informatique dans le cadre des règles en vigueur dans l'entreprise. 

 
Ils doivent préserver la confidentialité des accès et des données, éviter toute utilisation 

abusive ou frauduleuse des outils mis à leur disposition et respecter l'obligation de 

discrétion ou de confidentialité sur les procédés et les méthodes de réalisation et de 

commercialisation des produits et services de l'entreprise qui pourraient être portés à sa 

connaissance dans l'exercice de son activité. 

 
En cas de fonctionnement défaillant des outils confiés, le télétravailleur doit notamment 
immédiatement en aviser la direction de la Société ainsi que le prestataire informatique en 
lui permettant de prendre en main à distance les outils informatiques, sur simple demande. 

 
Il est rappelé que les outils informatiques mis à disposition par la Société sont à vocation 

professionnelle. 

 
Il est rappelé qu’il est interdit d’utiliser des outils informatiques personnels pour traiter des 
données professionnelles. 

 
Le non-respect de ces dispositions peut entrainer des sanctions disciplinaires. 

 
Article 9 - Modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge 

de travail 
 

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation de la vie 

professionnelle et personnelle, le manager assure le suivi régulier de l'organisation du 

travail du télétravailleur, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail 

et ce, avec une vigilance accrue lorsque le télétravailleur est titulaire d’une convention de 

forfait en jours. 

 
La charge de travail et les délais d’exécution sont évalués suivant les mêmes méthodes 
que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise. 

 
Lors de l’entretien annuel, sont évoquées par le télétravailleur et la direction de la Société 
les conditions d’activité et la charge de travail du salarié ainsi que les éventuelles difficultés 
techniques, professionnelles ou managériales liées au télétravail. 

 
Il est entendu que pendant les absences (maladie, congés, …), le salarié habituellement 

en télétravail ne pourra pas télétravailler de son domicile. 

 
Article 10 - Droit à la déconnexion 

 

Chaque salarié de la Société bénéficie d’un droit à la déconnexion, notamment dans les 

conditions fixées par l’article 4.8.1 de l’avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 

de la Convention collective des bureaux d’études techniques. 



 

Il est rappelé que le droit à la déconnexion du salarié, y compris du télétravailleur, s’exerce 

lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés 

exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos supplémentaires, et plus généralement 

de toute période de suspension du contrat de travail. 

 
Par exception, l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en 

dehors des jours travaillés peut-être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance 

exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du collaborateur. 

 
En application de ce droit à la déconnexion, le rédacteur d’un courriel avant 8h00 du matin 

et/ou après 20h00 le soir est invité à utiliser les fonctions d’envoi différé afin que la 

réception de son message intervienne de préférence durant une plage horaire comprise 

entre 8h00 du matin et 20h00 le soir. 

 
En tout état cause, la Société s’engage à ce que chaque salarié ait la possibilité de 

déconnecter ses outils de communication à distance mis à sa disposition. 

 
Pendant les horaires de travail, il est demandé à chacun de faire un usage raisonné des 

outils numériques en gérant de manière adapté les flux d’informations et en évitant les 
sollicitations systématiques dénuées d’effet utile. 

 
Afin d’éviter la surcharge d’informations, il est recommandé aux utilisateurs de : 

 
- S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique 

professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles et 

privilégier le face à face ; 
- S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ; 

- Utiliser avec modération les fonctions « CC » ; 

- S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ; 

- Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ; 

- Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le 
contenu du courriel. 

 
Chacun est invité à prévoir des temps de non-utilisation de la messagerie électronique 

pendant le temps de travail, notamment pendant les réunions ou pendant les travaux 

nécessitant une concentration particulière. 

 
Il appartient aux managers des salariés de s’assurer, par leur exemplarité, du respect de 
ce droit à la déconnexion. 

 
Article 11 – Egalité de traitement et respect des droits et avantages individuels 

et collectifs 
 

Il est précisé que le télétravail bénéficie de tous les mêmes droits et avantages que les 
autres salariés. 

 
1. En particulier, les salariés télétravailleurs ont les mêmes droits individuels que 

l'ensemble des salariés de l'entreprise, notamment en matière de formation professionnelle 

et de déroulement de carrière. Ces droits s'exercent en cohérence avec les objectifs prévus 

dans l'entretien annuel. 



 

2. Si la société Aquantis Consulting accepte le passage en télétravail, elle continue de 

mettre à sa disposition l’ensemble de l’équipement nécessaire à l’exercice de sa fonction 

au sein de ses propres locaux. 

 
3. La situation du télétravailleur demeure identique quant à ses droits en matière de congé, 
rémunération, prise en charge des risques professionnels, etc. 

 
Article 12 - Frais liés au télétravail 

 

 

Si le télétravail entrainait un surcoût pour le salarié, il sera procédé à son remboursement 

par la Société, sur présentation d’une facture dûment justifiée par le salarié. 

 

Article 13 - Recours en urgence au télétravail 
 

Le télétravail peut également répondre à des situations exceptionnelles telles que grève 

des transports, évènements internationaux, météo exceptionnelle bloquant l’accès au lieu 

de travail habituel, cas d’épisode de pollution ou missions spécifiques nécessitant une 

concentration importante. 

 

En pareille hypothèse, le salarié sollicite en urgence auprès de son manager sous les 

meilleurs délais, par tout moyen écrit, l’autorisation ponctuelle de réaliser sa prestation de 

travail à domicile. 

 

La direction de la Société a la possibilité d’accepter ou de refuser cette demande et fait 

parvenir au salarié sa réponse par tout moyen écrit. 

 

Article 14 - Egalité de traitement 
 

Il est rappelé que le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et 

conventionnels que ceux applicables aux salariés placés dans une situation comparable 

travaillant dans les locaux de l’entreprise. 

 

Il a également les mêmes droits collectifs, notamment en ce qui concerne l'accès aux 

informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l'accès à la 

formation. 

 
La présente charte a valeur d’engagement unilatéral et peut être dénoncée dans les 

conditions légales et règlementaires en vigueur. 

 

 
 

Fait à Levallois-Perret, le 23 aout 2021 

 
 

Vincent Gautier 
 

Président 


