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L’indemnité de télétravail 

V 
ous réalisez ou allez réaliser du télétravail en cette pé-

riode de crise sanitaire. Mais connaissez-vous les disposi-

tions prévues dans l’accord de télétravail en vigueur 

au sein du groupe Astek ?  

Suite aux questions qui nous ont été adressées par courriel, 

vous êtes nombreux à découvrir l’existence d’un accord et 

de l’indemnité journalière prévue.  

Après avoir répondu à vos messages, nous avons souhaité réaliser 

cette communication afin de repréciser les documents et élé-

ments attendus par l’entreprise afin que vous puissiez bénéficier de 

cette indemnité. 

Visualiser l’accord de  

télétravail en cliquant  

sur ce lien 

Résumé 

L’accord d’entreprise prévoit la possibilité d’être en télétravail 

de façon régulière, occasionnelle, pour raisons de santé ou 

à titre exceptionnel (ce qui est le cas dans le cadre de l’épidémie 

COVID-19). 

Afin de prendre en charge une partie des frais engagés 

(abonnement internet, assurances, électricité, chauffage …), 

le salarié bénéficie d’une indemnité journalière de 2,50 €. 

Comment obtenir l’indemnité journalière ? 

Vous devez :  

• Chaque mois où est effectué du télétravail, saisir l’indemnité de télétravail de 2,5 € sur chaque jour de 

télétravail (sous Kronos, type de note de frais « Justificatif », dans la colonne « Divers ») l’indemnité et pré-

ciser en commentaire « Indemnité de télétravail (en raison du covid19) ».  

• Fournir les éléments suivants (le 1er mois où est effectué du télétravail) en pièce jointe dans Kronos : 

 Le courriel de télétravail de votre manager (dans le cas de l’épidémie COVID-19) ou l’ordre de télé-

travail ; 

 Le (ou les) justificatif(s) permettant de couvrir l’indemnité versée (ex : facture d’électricité, de gaz, 

d’eau …) suivant les règles URSSAF ;  

 L’attestation sur l’honneur relative à la sécurité de son installation électrique pour réaliser le télétravail 

(modèle à télécharger) ; 

 L’attestation de couverture par son assurance personnelle habitation pour réaliser le télétravail. 

Nota bene : 

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

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

télétravail déjà transmis ». 

Stéphanie (Centre, Est, Ile de France, Nord, Normandie) 

Fabrice , Olivier ou Yves (Lyon) 

Frédéric (Sophia) 

Ingrid ou Rachid (Aix-En-Provence, Echirolles, Valence) 

Bruno (Bordeaux, Montpellier, Toulouse) 

Christophe (National) 

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