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Consulter l’accord 

TELETRAVAIL 

Formulation de la demande (docu-

ments à fournir), Titres restaurants, 

Indemnisation … 

Depuis la mise en place de l’accord Télétravail (mars 2019), la direction 

d’ASTEK refuse d’appliquer l’article 1.07 sur le paiement d’une indemnité 

forfaitaire journalière aux salariés réalisant du télétravail dans le cadre de 

l’accord (2,5 € par jour de télétravail). 

Plusieurs salariés ont remonté l’information auprès de leurs représentants 

FO qui n’ont eu de cesse de rappeler à la direction d’ASTEK les règles 

prévues par l’URSSAF afin de permettre le paiement de l’indemnité 

compensatrice pour les frais professionnels engagés. 

Après plusieurs mois d’échanges avec la direction d’ASTEK, parfois compliqués, 

une réunion organisée le 23 septembre dernier entre les syndicats signataires de l’accord 

(FO, Solidaires Informatique, CFTC) et la direction a semble-t-il permis de sortir de 

l’impasse. Les deux parties se sont entendues sur les différents types de pièces justificatives 

à fournir pour obtenir le versement de l’indemnité. Dans la plupart des cas de demande 

de versement de l’indemnité, un seul justificatif (facture d’électricité ou facture de gaz ou 

loyer …) doit suffire à couvrir l’indemnité compensatrice versée par ASTEK. Sinon, le salarié 

en fournit plusieurs pour couvrir l’indemnité versée. 

Exemples de justification des frais supportés en télétravail (Source URSSAF) : 

• Loyer 

La somme déductible pour les frais professionnels est une « QUOTE-PART DE L’ENSEMBLE DES FRAIS FIXES REELLEMENT SUPPORTES AU TITRE 

DU LOCAL AFFECTE A UN USAGE PROFESSIONNEL AU PRORATA DE LA SUPERFICIE TOTALE DE L’HABITATION PRINCIPALE. »  

La surface dédiée pour un usage professionnel (dont le télétravail) est fixée à 10 m². 

Exemple : Pour un logement de 70 m² (dont 10 m² pour l’usage professionnel), si le loyer s’élève à 370 €/mois, la taxe 

d’habitation à 35 €/mois et la prime d’assurance à 15 €/mois, cela représente des frais fixes de 420 €/mois. 

La quote-part s’élève donc à 420 €/mois x (10 m²/ 70 m²) soit 60 €/mois. 

Cette somme permet de couvrir 24 jours de télétravail par mois (60 € / 2,5 € = 24). 

• Chauffage, électricité 

La somme déductible pour les frais professionnels est une « QUOTE-PART DES FRAIS VARIABLES REELLEMENT SUPPORTES AU TITRE DU LOCAL 

AFFECTE A UN USAGE PROFESSIONNEL. » 

La surface dédiée pour un usage professionnel (dont le télétravail) est fixée à 10 m². 

Exemple : Pour un logement de 70 m² (dont 10 m² pour l’usage professionnel), si les frais de chauffage et/ou 

d’électricité s’élève à 100 €/mois, la quote-part s’élève donc à 100 €/mois x (10 m²/ 70 m²) soit 14 €/mois. 

Cette somme permet de couvrir 5 jours de télétravail par mois (14 € / 2,5 € = 5,6). 

• Autres frais 

L’URSSAF prévoit aussi d’autres types de frais professionnels qui peuvent être pris en charge tels que l’acquisition du 

mobilier, les frais d'abonnement internet, l’utilisation de matériels informatiques et périphériques ... 

La quote-part est alors calculée sur le temps d’utilisation en heures dans le cadre du travail par rapport à la durée 

d’un mois en heures (environ 720 h). 

Comment obtenir le paiement de l’indemnité de télétravail 

Le salarié doit : 

• Chaque mois où il effectue du télétravail, saisir l’indemnité de télétravail de 2,5 € sur chaque jour où il a été en 

télétravail (dans la colonne « Divers » de sa note de frais) et préciser en commentaire « INDEMNITE DE 

TELETRAVAIL ». 

• Le premier mois où il effectue du télétravail, fournir les éléments suivants : Ordre de télétravail (OTT) ou 

le courriel d’accord en cas de télétravail ponctuel/exceptionnel et le(s) justificatif(s) permettant de couvrir 

l’indemnité versée à la fin du mois. 

Sauf augmentation du nombre de jours de télétravail, le salarié ne doit pas fournir à nouveau chaque mois 

le(s) justificatif(s). Il doit seulement préciser dans la note de frais les mois suivants en commentaire : « JUSTIFICATIF(S) DE 

FRAIS TELETRAVAIL DEJA TRANSMIS ». 

   
Vous avez des questions ou vous rencontrez des difficultés, contacter vos représentants FO  
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