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Inconnu ou presque au sein des pouvoirs lo-
caux wallons avant la crise sanitaire, le télétra-
vail a été mis en œuvre à l’occasion de la crise 
Covid-19. Cette nouvelle manière d’organi-
ser le travail a généré des questions, séduit 
certains et d’autres moins, voire pas du tout. 
Mais, très vite, l’idée que le télétravail à temps 
partiel serait la nouvelle manière de travailler 
a fait son chemin.

Dans ce contexte, le ministre wallon des Pou-
voirs locaux, Christophe Collignon, a publié 
une circulaire relative au télétravail régulier 
et au télétravail occasionnel dans la fonction 
publique locale wallonne. C’est cette circu-
laire et le modèle de règlement qui en est tiré 
qui font l’objet du présent article. 

LA CIRCULAIRE DU MINISTRE

La circulaire date du 7 avril 2021, soit au cœur de la crise 
sanitaire, à un moment où le télétravail était obligatoire.

Elle s’adresse aux communes et aux provinces, aux CPAS, 
aux intercommunales, aux associations Chapitre XII, aux 
régies et aux associations de projet.

Dans un premier temps, le Ministre rappelle les textes ap-
plicables en matière de télétravail structurel, tant dans le 
secteur privé que dans le secteur public, dont il s’est inspiré.

Il précise ensuite que l’objet même du télétravail est d’utili-
ser les technologies de l’information et de la communication 
et rappelle l’obligation qu’a l’employeur de fournir le ma-
tériel nécessaire à l’accomplissement du travail. En ma-
tière de télétravail, cette obligation impose à l’employeur 
de fournir les équipements nécessaires au télétravail (un 
ordinateur portable notamment) et un appui technique. 

Ce qui implique qu’il est primordial d’effectuer, au pré-
alable, un bilan du parc informatique et du coût lié à son 
développement. 

Le Ministre saisit l’occasion de la directive pour mentionner 
que le Gouvernement wallon a décidé d’octroyer une sub-
vention de 10 millions d’euros aux communes et aux CPAS 
pour encourager les initiatives visant à favoriser le télétravail. 
Si le personnel utilise son propre matériel informatique lors 
du télétravail, l’employeur assurera la prise en charge finan-
cière des frais d’installation de logiciels et programmes, ainsi 
que des frais d’amortissement. En fonction des possibilités 
techniques et budgétaires, un employeur peut décider de 
recourir progressivement au télétravail. L’important étant de 
garantir, à terme, l’égalité de traitement entre tous les agents 
éligibles au télétravail.

Le Ministre préconise également une intervention finan-
cière dans les frais de connexion, en invitant l’employeur lo-
cal à respecter les consignes fiscales et sociales en matière 
de dispense de paiement de cotisations.

Le Ministre souligne que l’employeur doit veiller à la protec-
tion des données informatiques.

Dans un deuxième point, la circulaire aborde le règlement 
que l’autorité qui souhaite mettre en place un régime de 
télétravail doit élaborer, mais aussi la délibération qui 
adopte le régime de télétravail. Le Ministre liste une série 
de motifs fondant le choix de mettre en place un régime de 
télétravail. Il rappelle que les formalités légales entourant 
les dispositions générales en matière de personnel seront 
d’application, à savoir l’adoption d’une délibération par le 
conseil, une concertation commune-CPAS, la procédure de 
négociation syndicale, la transmission du dossier au direc-
teur financier en cas d’incidence financière et l’approbation 
du règlement par l’autorité de tutelle.

Dans un troisième point, la circulaire aborde le contenu du 
Règlement relatif au télétravail et à l’autorisation de télétra-
vail. Le Ministre recommande de définir le type de télétra-
vail mis en place (régulier et/ou occasionnel), le type de lieu 
où peut s’effectuer le télétravail (domicile du travailleur ou 
autre adresse) et le champ d’application du règlement. 
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À cet égard, le Ministre préconise que le télétravail soit 
possible pour le personnel statutaire comme pour le per-
sonnel contractuel et pour le personnel occupé à temps 
plein comme à temps partiel. Le règlement devra également 
contenir le principe selon lequel le télétravail est volontaire.

La circulaire indique également que le règlement doit conte-
nir les conditions d’octroi du télétravail, notamment celle de la 
compatibilité du télétravail à la fonction occupée. Le règle-
ment peut contenir une liste de fonctions incompatibles avec 
le télétravail. Le règlement doit également indiquer si un nou-
veau membre du personnel peut ou non bénéficier du télé-
travail dès son entrée en fonction ou si une personne occu-
pant une fonction d’encadrement peut ou non télétravailler.

Le Ministre fait référence à une procédure d’octroi du télé-
travail (demande, recours, résiliation) et indique qu’il appar-
tient au chef du personnel de prendre la décision d’autori-
ser ou non le télétravail.

En ce qui concerne les modalités de télétravail, le Ministre 
fait le constat qu’il existe de très nombreuses possibilités, 
différentes selon qu’il s’agit de télétravail régulier ou occa-
sionnel. Il mentionne que le télétravail régulier peut être 
prévu à raison d’un à trois jours par semaine, accordé inva-
riablement ou non entre les fonctions d’encadrement et 
les autres membres du personnel. Les jours de télétravail 
peuvent être fixes ou variables, d’une semaine ou d’un mois 
à l’autre. Le télétravail peut être effectué par jour entier ou 
par demi-jour. Le règlement devrait également prévoir la 
manière dont les jours de télétravail seront fixés ou encore, 
éventuellement, un jour obligatoire de présence pour tous 
les membres du personnel.

Quant au télétravail occasionnel, il peut être prévu en cas de 
force majeure ou pour des raisons personnelles. Les balises 
et modalités du télétravail occasionnel seront fixées dans le 

règlement et seront de nature à ne pas contourner le télé-
travail régulier.

Le règlement devra également contenir les droits et obli-
gations des parties. Les obligations de l’employeur sont de 
différentes natures : fournir, installer et entretenir les équi-
pements informatiques nécessaires, fournir un appui tech-
nique, assurer la protection des données informatiques, 
veiller à la protection de la santé et de la sécurité du travail-
leur, en ce compris le risque d’isolement  ; enfin, assurer le 
respect des droits collectifs des travailleurs.

Le Ministre rappelle que les télétravailleurs bénéficient des 
mêmes droits que les autres travailleurs, qu’il s’agisse de 
formation, d’évolution de carrière, de promotion, de volume 
et d’horaire de travail, de critères d’évaluation ou encore 
de représentation syndicale. Le Ministre précise que la 
surveillance du travail des télétravailleurs ne peut pas être 
plus contraignante que celle applicable aux travailleurs 
exerçant leurs missions au sein des locaux de l’employeur. 
Les régimes de congés, d’accident du travail et de maladie 
professionnelle s’appliquent aux télétravailleurs. Enfin, les 
télétravailleurs jouissent du droit à la déconnexion.

Quant aux obligations des travailleurs, le Ministre précise 
que le télétravailleur a l’obligation de pouvoir être contacté 
par le public, ses responsables et ses collègues. Le travail-
leur doit également prendre soin du matériel mis à sa dis-
position et respecter les règles de sécurité informatique et 
suivre les formations en la matière. À la fin du télétravail, le 
travailleur aura l’obligation de restituer le matériel qui a été 
mis à sa disposition par son employeur.

Le Ministre insiste sur l’importance de communiquer ces 
droits et obligations aux travailleurs. Mais aussi de les for-
mer à la sécurité informatique et à la protection des don-
nées ; idéalement, avant de commencer à télétravailler.
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La circulaire aborde également l’indemnité de télétravail. 
Une telle indemnité peut être prévue dans le règlement de 
télétravail. Il convient alors de déterminer les frais couverts 
et le montant de l’indemnité. Cette indemnité, moyennant 
le respect des conditions prévues par l’ONSS et l’adminis-
tration fiscale, peut être exonérée de cotisations.

Le Ministre prévoit encore que l’accord relatif au télétravail 
régulier doit être formalisé par un écrit, une autorisation 
de télétravail remise à l’agent. Cette autorisation pour les 
agents statutaires sera signée par le directeur général. Pour 
les agents contractuels, il s’agira d’un avenant au contrat de 
travail. L’adresse où sera presté le télétravail doit être indi-
quée dans l’autorisation de télétravail, ainsi que le nombre 
de jours de télétravail. Le règlement de télétravail sera an-
nexé à chaque autorisation individuelle de télétravail. 

LE MODÈLE DE L’UNION

Par suite de la publication de la circulaire précitée, l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie a souhaité fournir à ses 
membres un outil plus concret. Très vite l’idée de réaliser un 
modèle de règlement de télétravail, au départ de la circu-
laire du ministre des Pouvoirs locaux, a vu le jour. L’Union a 
dès lors demandé à un avocat, consultant externe, de rédi-
ger un modèle de règlement reprenant le contenu de la cir-
culaire. Ensuite, le modèle rédigé par le Cabinet Iustus a été 
soumis à un petit groupe de travail composé de quelques 
représentants des pouvoirs locaux. Nous avons cherché à 
associer aux réflexions du groupe de travail des entités qui 
avaient déjà une expérience du télétravail avant la crise 
sanitaire, afin de profiter de leur expérience en matière de 
télétravail structurel en période « normale ». 

Grâce aux retours des personnes ayant participé au groupe 
de travail et aux échanges avec nos membres, le modèle de 
règlement, rédigé par notre consultant externe, a fait l’objet 
de quelques ajouts.

Le modèle que l’Union met à la disposition de ses membres 
reprend le contenu de la circulaire et contient dès lors, un 
champ d’application et des définitions (chapitre 1er), le ca-
ractère volontaire du télétravail (chapitre 2), les conditions 
d’octroi, la procédure d’octroi et les hypothèses de fin du 
télétravail (chapitre 3), une disposition relative aux condi-
tions de travail (chapitre 4), les modalités d’organisation du 
télétravail (chapitre 5), les droits et obligations des parties 
(chapitre 6), un chapitre relatif à la protection des données 
(chapitre 7) et enfin, un chapitre consacré à la santé et à la 
sécurité des travailleurs (chapitre 8).

Le modèle identifie toutes les dispositions qui relèvent de 
l’autonomie locale et pour lesquelles chaque employeur devra 
opérer un choix, comme le nombre de jours de télétravail.

Il a été rédigé pour nos catégories de membres qui font par-
tie des destinataires de la circulaire du Ministre. 

Dans la foulée de ce premier modèle, l’Union envisage de 
rédiger un modèle spécifique à destination des zones de 
secours et un destiné aux SLSP qui font, elles, partie du sec-
teur privé et qui sont soumises à des dispositions contrai-
gnantes.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la publi-
cation de ces différents modèles.
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