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- être sous contrat
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Hors situation sanitaire imposant le télétravail immédiat pour des raisons de santé et sécurité,
l'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation dont la durée est
fixée à 1 mois.
Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles
et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de
l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période
permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.
Au cours de cette période, et sauf situation sanitaire impérieuse, l'employeur ou le salarié
peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail. S'il est mis fin à la
situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise.
Retour à une exécution du travail sans télétravail à la demande du salarié
Hors situation sanitaire impérieuse imposant le maintien en télétravail, le télétravailleur est
prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses
qualifications et compétences professionnelles. L'entreprise s'engage, dans ce cas, à porter à sa
connaissance tout poste disponible de cette nature. La demande du salarié devra être effectuée
par écrit.
Retour à une exécution du travail sans télétravail à la demande de l'employeur
Hors situation sanitaire impérieuse imposant le maintien en télétravail pour des raisons de santé
et de sécurité, l'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement
dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes :
- réorganisation de l'entreprise
- déménagement de l'entreprise
- déménagement de l'entreprise
Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.
La fin du télétravail prendra effet dans le délai de à compter de la réception par le salarié de la
décision de mettre fin au télétravail.
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- les durées maximales de travail, soit 7 heures par jour et 35 heures par semaine, ces durées
maximales devant rester exception ;

- les durées maximales de repos, un temps de pause maximum de 2 heures minutes tous les
jours entre 12h et 14h.

Euronixa

4 sur 4

- un ordinateur portable
- un téléphone portable
Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de
suspension du contrat.
Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne
ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit
aviser
en
immédiatement l'entreprise.

Le télétravailleur est tenu de laisser l'accès de son domicile aux intervenants techniques pouvant
avoir à vérifier ou à entretenir le matériel ou l'équipement du travail confié. Ces interventions sur
les équipements de télétravail ne pourront s'effectuer au domicile du salarié qu'après son
accord. L'employeur préviendra le télétravailleur concerné par courrier électronique ou par tout
autre écrit au minimum 7 jours avant l'intervention.
Pour des raisons de sécurité, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du
télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse, qu'après avoir obtenu l'accord de
l'employeur.
Le télétravailleur est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les interdictions
d'utilisation de matériel ou d'équipement. Toute infraction à ces règles ou principes peut
engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.
Article 11 - Modalités de communication de cette charte aux salariés
La présente charte sera diffusée à l'ensemble des salariés mise à disposition des salariés sur
l'intranet de l'entreprise. Un exemplaire en sera communiqué à chaque salarié de l'entreprise, et
sera transmis à tout nouvel entrant.
Fait à Paris, France, le 03 janvier 2022
Pour Euronixa,
Christophe Tavernier, Managing Director

