
VAR HABITAT – OPH DU VAR 
Siège Social : Avenue Pablo Picasso – 83160 LA VALETTE DU VAR 

Adresse postale : B.P. 29 – 83040 TOULON CEDEX 9 
 

EXTRAIT 
 

du Registre des Délibérations du Conseil d’Administration de 
VAR HABITAT – OPH DU VAR 

 

SEANCE du 16 JUIN 2022 
Objet de la délibération : 

BUDGET PRIMITIFSAIN 

    Le Conseil d’Administration de VAR HABITAT – OPH DU VAR 

    conformément à son Règlement Intérieur s’est réuni à : 

    LA VALETTE DU VAR 

 

    sous la présidence de : M. Thierry ALBERTINI  

 « 2ème génération Action  

ADMINISTRATEURS EN EXERCICE : 23 
 

Présents : Thierry ALBERTINI, Catherine BASCHIERI, Véronique BELLEC, 

Christian BRIEL, Michèle BUGEAU, Dominique CAPITAINE, Solange 

CHIECCHIO, Carmen COINTREL, Thierry DOREAU, Patrick EVEILLEAU, 

Jeannine GHIO, Delphine GROSSO, Loïc GUILLEUX, Josée MASSI, Serge 

PELLEGRIN, Jacques PEYROT, Valérie RIALLAND, René SIBERKAT. 
 

Patricia ARNOULD ayant donné pouvoir à Thierry ALBERTINI 

Patrick DEBIEUVRE ayant donné pouvoir à Thierry ALBERTINI 

Marc ESPONDA ayant donné pouvoir à Dominique CAPITAINE 

Philippe LEONELLI ayant donné pouvoir à Josée MASSI 
 

Absents et excusés :, Chantal LASSOUTANIE 
 

Représentant du CSE : Ariane NEWTON  
 

Commissaire du gouvernement : Frédéric LOUBEYRE (DDTM du Var) 
 
 
 

Monsieur le Président dit : 

 

Chers Collègues, 

 

Références :  

- Article L1222-9 du code du travail (agents privés), 

- Décret 2020-524 du 05.05.2020 modifiant le décret 2016-151 du 11.02.2016 (FPT) 

 

Conformément aux directives citées ci-dessus et dans le cadre de la formalisation d’un accord 

d’entreprise relatif au télétravail, présenté au CSE en date du 13.06.2022, je vous propose de fixer 

les points réglementaires suivants : 

 

Définition du télétravail :  

« Constitue le télétravail, toute forme d’organisation 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 ». 

 

I - Principes généraux du télétravail  

 

1/ détermination des activités éligibles au télétravail : tout poste existant à Var Habitat en dehors des 

emplois ci-après : agent de régie, jardinier, gardien, agent entretien et technicien (sous réserve de 

conditions particulières pour ce poste précis, décrites dans l’accord). 

 

2/ détermination du lieu de télétravail : les collaborateurs seront autorisés à télétravailler uniquement 

à leur domicile. 
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3/ détermination des règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de 

protection des données : les consignes habituelles devront être strictement appliquées. D’autre part, 

le matériel mis à disposition par VAR Habitat ne sera utilisé qu’à des fins professionnelles. Toutes les 

éditions et envois postaux devront être faits lors du retour sur le lieu d’affectation habituel. 

  

4/ détermination des règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection 

de la santé : s’agissant d’une journée de travail effectif, l’ensemble des conditions de déroulement de 

la journée validées avec le supérieur hiérarchique devront être respectées (temps de présence, pause 

méridienne, charge de travail). 

Les collaborateurs devront rester joignables selon leur plage horaire habituelle. Il est cependant 

précisé qu’en cas de dysfonctionnement (matériel ou autre) de plus d’une heure, le collaborateur 

devra revenir terminer sa journée sur son lieu d’affectation. 

  

5/ détermination des modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du 

télétravail : s’agissant de la sphère privée, les visites ne pourront se faire au domicile du collaborateur 

qu’avec son consentement. 

 

6/ contrôle et comptabilisation du temps de travail : le collaborateur devra être disponible et effectuer 

ses tâches comme à l’accoutumée. Un transfert de ligne téléphonique est prévu afin de ne pas 

surcharger le collaborateur resté sur site. 

 

7/ prise en charge par VAR Habitat des coûts induits par le télétravail : un forfait de 2.50 € sera 

comptabilisé pour chaque jour télétravaillé. Le montant total, dûment vérifié et validé par le supérieur 

hiérarchique sera versé, trimestriellement, à terme échu, au collaborateur. 

Aucune autre prise en charge financière ne sera supportée par VAR Habitat (notamment pour un 

surcoût éventuel engendré par la conclusion de clauses particulières sur le contrat d’habitation ou 

auprès du fournisseur d’électricité). 

Les repas ne seront pas pris en charge. 

 

8/ formation et utilisation du matériel mis à disposition : l’ensemble des collaborateurs bénéficie d’une 

formation suffisante pour permettre le télétravail. Toutefois, en cas de difficulté ou de 

dysfonctionnement, les équipes du service informatique restent disponibles. 

 

9/ conformité : le collaborateur devra fournir, lors du dépôt de la demande d’autorisation de 

télétravail, une attestation de conformité des installations au normes techniques. 

 

II - Conditions de déroulement du télétravail : 

 

La mise en place du télétravail au sein de VAR Habitat doit permettre un juste équilibre entre les 

périodes de présence sur le lieu d’affectation et celles de travail à distance. 

 

Afin de permettre de conserver un lien social et professionnel, il est proposé d’instaurer la 

possibilité d’accorder une journée de télétravail par semaine, à une cadence qui pourra être 

variable mais qui sera déterminée et validée par la signature d’une convention (privé) ou d’un arrêté 

(FPT). 

 

D’autres mesures exceptionnelles pourront être accordées, notamment pour des raisons médicales 

(elles seront étudiées individuellement et feront l’objet d’une information auprès du CSSCT) ou de 

force majeure (crise sanitaire par exemple).  

 

III - Procédure de demande et de validation : 

 

Il est rappelé que le télétravail est basé sur du volontariat. 

 

Les collaborateurs éligibles souhaitant bénéficier de ce mode de travail devront en faire la demande, 

par écrit, auprès de leur responsable hiérarchique (copie à la DRH). 

 

La réponse interviendra dans un délai de 1 mois après réception. Tout refus devra être motivé. 

 

Chaque demande fera l’objet d’un entretien préalable avec le responsable hiérarchique, entretien au 

cours duquel : 

 

- seront vérifiés le critère d’éligibilité et les équipements de travail, 

- seront validées les tâches à accomplir durant la journée de télétravail. 
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La demande, une fois validée, sera effective pour une période de un an. Tout changement de situation 

du collaborateur entraînera une nouvelle demande. 

 

IV – Fin du télétravail 

 

Il peut être mis fin au télétravail, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du 

respect d’un préavis de un mois et de la motivation de la demande de cessation. 

 

L’ensemble des situations particulières est décrit dans l’accord de télétravail qui vous a été soumis 

pour information. 

 

 

 

Le Conseil d’Administration après avoir entendu l’exposé de son Président, l’adopte à l’unanimité et le 

transforme en délibération.  

 

 

 

 
 

 Le Président,  

 

 

 

 

 Thierry ALBERTINI 
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