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Télétravail 2022 : obligation des agent-es concernant la double déclaration à faire sur Horoquartz
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La CGT a fait remonter que les consignes n'étaient pas claires ! Ainsi l'absence de double saisie du motif de
télétravail et de badgeage virtuelle a eu pour conséquence le refus du paiement de l’indemnité télétravail.

A titre dérogatoire et seulement sur l'année 2022 , La Direction Générale accepte de  permettre
l'enregistrement des journées complémentaires de télétravail qui n’auraient pas fait l’objet d’une double saisie.

Chaque agent-e devra se manifester auprès de son manager avec des justificatifs ( une simple attestation sur
l'honneur ne suffira pas ) pour la période de février à décembre 2022 , afin que soit prise en compte les jours
non déclarés . 

Cette demande sera ensuite contresignée par le-la manager qui transmettra aux RH. . Les services RH seront
alors à même de faire la régularisation de ces jours.               

     Concernant des coupures électriques qui pourraient intervenir et seraient programmées le 
      matin ou en fin de journée

Ce qui est à prendre en compte pour la DG est la possibilité de coupure le matin, qui impacte directement
l'accueil du public. 

Dans ce cas, pour le matin, la DG préconise que les agent-es soient en télétravail avec des activités établies
avec le manager. Dans les meilleurs délais, la réouverture de l'agence doit être possible. 

Pour les agent-es en télétravail qui pourraient subir des coupures d'électricité à leurs domiciles, il leur sera
demandé de venir travailler en agence. Si des fermetures d'écoles avaient lieu à ce titre, l'agent-e  quel que
soit son statut sera en télétravail ou devra poser des journées de garde d’enfants.
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 le paiement de l’indemnité se fera sur la paie de février 2023.

La DG rappelle qu'il n'y aura aucun d'ABAP
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