
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTE DE LIAISON-COMMUNICATION N° 20.15 

 

 
 
Affaire : Télétravail - COVID 19 
 
Objet : Directive associative concernant le télétravail 
 
 
 
Destinataires :  Mesdames et Messieurs les Directeurs de Pôle de l’APEI Centre-Manche 
 Mesdames et Messieurs les Directeurs Adjoints de l’APEI Centre-

Manche 
Mesdames et Messieurs l’ensemble du personnel 
 
 

Afin de faciliter la continuité de service et au regard des moyens techniques dont l’APEI 
Centre-Manche dispose, le comité de direction associatif pourrait autoriser le télétravail 
selon les critères cités ci-dessous.  
Ce télétravail se fera avec des outils APEI CM exclusivement. 
Les professionnels pouvant bénéficier du télétravail doivent répondre aux critères suivants 
par ordre de priorité :  

1. Missions compatibles avec du télétravail : administratives (hors accueil 
téléphonique de site), encadrement, maintien du lien téléphonique avec les 
personnes accompagnées et/ou les familles, mise à jour de documents 
professionnels. Ne sont pas compatibles les missions d’accompagnement des 
personnes, d’entretien des locaux, de maintenance, de restauration, de lingerie.  

Si les missions ne sont pas compatibles, il n’y aura pas de télétravail possible. Cependant, 
dans un principe d’équité, un aménagement des horaires sera fait pour les personnes ne 
pouvant bénéficier du télétravail.  
Sinon, nous appliquons le critère n°2 ci-dessous : 
 

2. Conjoint à risque et/ou professionnel à risque qui n’est pas en arrêt de 
travail : Si vous répondez à ce critère, votre situation sera étudiée par le comité de 
direction. 

Sinon, nous appliquons le critère n°3 ci-dessous : 
 

3. Vous disposez déjà d’un équipement suffisant : Votre situation sera étudiée par 
le comité de direction. 

  



Si vous ne disposez pas de cet équipement, nous appliquons le critère n°4 ci-dessous : 
 

4. Les moyens dont l’APEI CM dispose pour confier un équipement dédié :  

Dans ce dernier cas, le comité de direction étudiera votre situation. 
 
Chaque cas sera étudié individuellement et validé par le comité de direction 
associatif qui s’engage à donner une réponse dans les plus brefs délais. 
Les problématiques de garde d’enfants que vous pouvez rencontrer sont à remonter au 
comité de direction pour qu’il agisse en direct sur la problématique auprès des autorités 
compétentes. 
Vous pouvez remonter votre demande directement à Damien Momper, DRH : 
d.momper@apeicm50.org qui sera chargé de présenter les situations quotidiennement au 
comité de direction. La réponse vous sera communiquée en mettant en copie votre ligne 
hiérarchique pour faciliter l’organisation à suivre. 

 
Vous en souhaitant bonne réception. 

 
 
 
 

A Agneaux, 
Le 20 mars 2020 
  
 
 
Virginie DESDEVISES, 
P/o de la Directrice Générale  
de l’APEI Centre-Manche 
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