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CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 12, 13, 14 et 15 octobre 2021

2021 DRH 6 Cadre général du télétravail à la Ville de Paris.

M. Antoine GUILLOU, rapporteur.
-------Le Conseil de Paris,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
notamment son article 133 .
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, modifié par le décret
n°2020-524 du 5 mai 2020 ;
Vu la délibération 2017 DRH 21 des 27, 28 et 29 mars 2017 relative au déploiement du
télétravail à la Ville de Paris ;
Vu le projet de délibération, en date du 28 septembre 2021, par lequel Madame la Maire de
Paris soumet à son approbation le cadre général du télétravail à la Ville de Paris, joint en
annexe ;
Sur le rapport présenté par Monsieur Antoine GUILLOU, au nom de la 1ère Commission,
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Délibère :
Article 1 : Le cadre général du télétravail à la Ville de Paris, joint en annexe à la présente
délibération, est approuvé.
Article 2 : La délibération 2017 DRH 21 susvisée est abrogée.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO
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