
IE PO RÂ\ Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

DÉCISION DU DIRECTEUR   D21-004

REMBOURSEMENT DES FRAIS LIES A L'ACHATD'UNE CHAISE OU D'UN FAUTEUIL DE BUREA_U_POUR LE TELETRAVAIL

Je soussigné,

Florence Hilaire, Directrice Générale, de l'Établissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Ledit Établissement, créé par décret  98-923 du 14 octobre 1998, modifié par décret n°2007-1326 du 10 septembre 2007,
ayant son siège à Saint-Etienne, 2 Avenue Grùner.

Agissant en sa qualité de Directrice Générale de l'Établissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, nommée à cette
fonction par arrêté du Ministère de la Cohésion des Territoires NOR : TERL 18023713A en date du 27 septembre 2018, publié
au Journal Officiel de la République Française le 9 octobre 2018,

Considérant :

L'article L. 1222-11 du code du travail qui prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace
d'épidémie ou de force majeure la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du
poste de travail.

L'état d'urgence sanitaire qui a été décrété le 17 mars 2020 puis à nouveau le 14 octobre 2020 par le Président de la
République.

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19
actualisé pour la dernière fois le 29/01/2021 et qui rappelle que le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des
activités qui le permettent afin de réduire les interactions sociales et les déplacements.

Le protocole de l'EPORA sur ce sujet mis à jour pour la dernière fois le 6 novembre 2020 et qui vise un télétravail
généralisé.

L'Article L4121-1, modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2 qui précise que l'employeur
« prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : (...) La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à
l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes. »

Décide par la présente :

Le remboursement sur justificatif d'une chaise ou d'un fauteuil de bureau pour les collaborateurs étant en situation
de télétravail à hauteur de 100 euros maximum. L'achat doit être intervenu après la date du premier confinement soit
après le 17 mars 2020.

Fait à St Etienn 08/ 2021

FloreMad me
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