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RÉSUMÉ POUR LES DÉCIDEURS

Dès 2011, avec le développement et la démocratisation des outils numériques, l’Orse
publiait un « Etat des lieux des pratiques du télétravail » ainsi que divers travaux sur la
digitalisation dans les entreprises, afin de les accompagner au mieux dans cette
transformation sociale et sociétale. Le but était également d’aider les partenaires 
sociaux à la construction d’un cadre de négociation du télétravail. 
Ce nouveau guide de l’Orse « Les nouvelles pratiques du télétravail », basé sur une 
analyse d’accords d’entreprises sur le télétravail, des réunions d’échanges sur le 
télétravail pendant la crise sanitaire, des études, enquêtes et de nombreux travaux 
académiques, se veut être un outil d’aide à la mise en œuvre du télétravail pour les 
employeurs, DRH et représentants syndicaux.

EXECUTIVE
SUMMARY
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LES NOUVEAUX ENJEUX DU TÉLÉTRAVAIL

Avant même le début de la crise sanitaire, la pratique du télétravail était en hausse,
pratiquée en moyenne par 30% des salariés du secteur privé. Malgré un taux de 
satisfaction de plus de 75% en constante augmentation, cette tendance demeurait 
stagnante. Pour autant, ce chiffre exprimait d’ores et déjà le besoin des entreprises 
et le souhait des salariés, de bénéficier de davantage de souplesse et de flexibilité en 
termes de conciliation entre la vie professionnelle et la sphère personnelle permise 
par le télétravail. Durant la pandémie de Covid-19, s’est organisé un mode de télétra-
vail de crise, afin de soutenir l’économie, tout en contenant la propagation du virus. 
Ainsi, durant le confinement de mars 2020, environ 40% de la population active a 
expérimenté le télétravail. 
Pour encadrer ce mode de travail en pleine expansion, le 26 novembre 2020, le projet 
d’accord national interprofessionnel sur le télétravail a été finalisé. Ce texte a pour 
but de faciliter la mise en place du télétravail en répertoriant les règles applicables 
existantes.

LE TÉLÉTRAVAIL
EST-IL ENCORE UNE OPTION ?

- LE TÉLÉTRAVAIL : QUELS ENJEUX POUR L’ENTREPRISE -

 • Une réponse à des problématiques économiques
- Maintien de l’activité face à des situations de crise, à lier au Plan de continuité  
d’activités de l’entreprise (PCA)
- Stratégies de restructuration et de rationalisation du parc immobilier des entreprises

 • Une question de marque-employeur
- Attentes des salariés en termes de conciliation vie privée – vie professionnelle, qui   
est de plus en plus considérée comme un avantage social en complément des questions de 
rémunération
- Meilleure qualité de vie au travail

 • L’attractivité des territoires via l’instauration de tiers-lieux et bureaux satellites

 • Un levier sur les impacts environnementaux

 • En cas de crise sanitaire, une réponse à l’obligation de santé-sécurité  
    de l’employeur
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SYNTHÈSE DES ÉTAPES  
RÈGLEMENTAIRES

Comment mettre en place du télétravail 
régulier et occasionnel ?

Dans le cadre des activités normales de 
l’entreprise (cf. article Code du travail  
L. 1222-9)

 1 - Quelles obligations de négociation ?

L’entreprise est-elle couverte par un 
accord de branche ?
Si oui, l’entreprise de moins de 50 salariés 
doit appliquer les dispositions de l’accord 
de branche et l’entreprise de plus de 50 
salariés ne peut prévoir dans un accord ou 
une charte de dispositions moins favo-
rables aux salariés.
L’entreprise qui compte plus de 50 
salariés et est dotée d’un Comité social 
et économique (CSE), doit négocier sur 
le droit à la déconnexion et la qualité de 
vie au travail qui peuvent être des points 
d’entrée de dialogue social sur le télétra-
vail.
En cas d’échec des négociations ou si 
l’entreprise n’a pas de CSE, elle peut 
mettre en place de manière unilatérale du 
télétravail, de préférence encadré par une 
charte.

2 - Quels postes sont éligibles ?

Attention à réviser les fiches de poste 
pour identifier toutes les activités de 
l’entreprise qui peuvent être effectuées à 
distance grâce aux outils numériques.

L’entreprise fixe des critères lui permet-
tant de s’assurer
- de l’autonomie du collaborateur : an-
cienneté au poste occupé, statut, etc…
- du temps de présence dans l’entreprise : 
exclusion du périmètre des commerciaux,
des salariés à temps partiels ?
- d’un minimum d’effectifs présents sur 
site ?
L’entreprise veillera aux cas particuliers 
pour raison de santé ou motifs personnels.

3 - Quelles formes prend le télétravail ?

L’entreprise propose du télétravail  
régulier :
- sur des jours fixes,
- sur des jours flottants
- ou les 2

L’entreprise peut proposer du télétravail 
occasionnel, pour répondre à des besoins
personnels des collaborateurs ou de l’en-
treprise (ex. tâche de fond) 

L’entreprise prévoit un nombre de jours 
de télétravail maximum, soit par an, par 
mois ou par semaine ou un nombre de 
jour de présence minimum de l’entreprise 
Attention à la coordination avec les 
congés, journée de déplacement, etc.

4 - Quels lieux autorisés pour  
télétravailler ?

L’entreprise peut permettre l’exercice du 
télétravail depuis le domicile du sala-
rié, un second lieu de résidence, depuis 
un bureau satellite de l’entreprise plus 
proche du domicile du salarié, un tiers-
lieu (fablab, espaces de co-working…)
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Attention à ce que le télétravailleur 
dispose de l’espace nécessaire pour lui 
permettre de télétravailler confortable-
ment et au calme.
L’entreprise s’assure de la conformité de 
l’installation électrique du lieu. 
L’entreprise s’assure que le lieu et l’exer-
cice du télétravail est couvert par l’assu-
rance responsabilité civile du salarié.

5 - Quels équipements fournir ?

Ordinateur et accès au serveur de l’en-
treprise sécurisé, solution de téléphonie : 
si le collaborateur se sert de ses propres 
outils, quelles indemnités prévoir, en 
tenant compte des modalités de calcul de 
l’Urssaf ?
L’entreprise vérifie si le salarié a besoin 
de mobilier spécifique : fauteuil ergono-
mique, écran, casque, etc…
Attention à la prise en charge des coûts 
des dépenses énergétiques, économisés 
par l’entreprise et reportés au domicile du 
collaborateur.

6 - Quel accompagnement des équipes ?

L’entreprise doit penser à sensibiliser 
les managers afin de lever les freins au 
télétravail et les former au management 
à distance, par objectifs, et basé sur la 
confiance.
Attention à la culture du présentéisme
L’entreprise doit outiller les managers 
dans la conduite d’entretiens avec les sa-
lariés, spécifiquement concernant le télé-
travail, et la fixation d’objectifs, la charge 
de travail et les moyens dont dispose le 
télétravailleur.

L’entreprise s’assure de la formation des 
télétravailleurs aux outils numériques et 
de leur bonne maîtrise de ces outils.

7 - Quelle communication faire autour du 
télétravail ?

L’entreprise communique largement 
sur les dispositions du télétravail qu’elle 
met en place de façon à ce que les règles 
soient transparentes et comprises de 
tous.
L’entreprise est attentive à communiquer 
régulièrement sur ces dispositions.

8 - Quelle déclinaison des obligations 
de santé sécurité de l’employeur en 
télétravail ?

Le bon déroulement des étapes précé-
dentes participe à la Qualité de vie en 
télétravail et est donc au bénéfice de la 
santé et du bien-être du salarié. 
Les obligations de moyens et de résultats 
qui incombent à l’employeur en matière 
de santé-sécurité sont les mêmes, que le 
salarié soit sur site ou en télétravail.
En plus de ces obligations, l’employeur 
doit respecter le droit la déconnexion du
télétravailleur.
Attention à la prévention des risques  
psycho-sociaux dont l’isolement du 
salarié, sa charge de travail en télétravail 
peuvent être des facteurs aggravants. 

A noter : tout accident du salarié survenu 
en télétravail, pendant les horaires nor-
maux de travail est présumé, par défaut, 
être un accident du travail.
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9 - Quelle procédure de demande mettre 
en place ?

L’entreprise peut mettre en place une 
procédure de demande formalisée par 
écrit, incluant un simple échange de mails 
entre le salarié et son manager.

A noter : l’entreprise garantit l’égalité de 
traitement entre les télétravailleurs et les
salariés sédentaires. Les deux bénéficient 
des mêmes droits collectifs et individuels,
notamment en termes d’accès à l’infor-
mation et la représentation syndicale, de
formation et de parcours de carrière.

Le télétravail repose sur le double 
volontariat du salarié et de l’entreprise. 
L’entreprise prévoit donc une période 
d’adaptation au télétravail et respecte un 
principe de réversibilité, qui permettent 
au salarié comme à l’employeur de mettre 
fin au télétravail.
L’entreprise s’assure de mettre en place 
une procédure de refus, qu’elle devra 
motiver objectivement sur la base :
- de la nécessaire activité de l’entreprise,
- ou de l’autonomie du collaborateur.
L’entreprise définit la marche à suivre 
pour le salarié en télétravail, en cas de 
panne du matériel.

COMMENT SE MONTRER PLUS AGILE 
FACE À UNE CRISE ?

En cas de force majeure ou de circons-
tances exceptionnelles (cf. article Code 
du travail L.1222-11)

L’accord national interprofessionnel pour 
une mise en œuvre réussie du télétravail, 
signé en décembre 2020, recommande à 
l’entreprise, quelle que soit sa taille, de 
définir un plan de continuité de l’activité 
(PCA) et dans ce plan, d’identifier dans 
quelle mesure le recours au télétravail 
peut être une solution.

Pour aller plus loin, l’entreprise peut 
aussi affiner son PCA afin de prévoir dif-
férents scenari, selon le niveau de la crise 
qu’elle rencontre et, en conséquence, 
recourir au télétravail de façon plus ou 
moins étendue.
Attention : plus les conditions de recours 
à un télétravail en cas de force majeure
sont précises, moins les conditions 
d’exercice de ce télétravail sont dégra-
dées.

A noter : les différents seuils de déclen-
chement d’un télétravail de crise peuvent 
être déterminés selon :
- l’émetteur de la demande, qui détermine 
le nombre de collaborateurs télétravail-
lant
- le degré de gravité.
- l’imprévisibilité de la situation, ce qui 
est différent de la notion d’urgence même 
si les caractères imprévisible et grave 
déterminent en partie le niveau d’urgence, 
c’est-à-dire le degré et la rapidité de la 
réponse à apporter.
- l’urgence, qui détermine donc les délais 
de prévenance.
- la probabilité de la durée de la crise 
court, moyen ou long terme, ou la néces-
sité de passer d’un niveau de crise à un 
autre.
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LES 6 RECOMMANDATIONS
DE L’ORSE SUR LE TÉLÉTRAVAIL

A partir de l’étude des pratiques du télétravail en entreprise, mais aussi de 
différents travaux académiques, l’Orse présente en conclusion du guide,  
6 recommandations qui permettraient de favoriser un bon déploiement du 
télétravail en entreprise.

En amont de la mise en place du 
télétravail 

1. L’Orse recommande de revoir les 
fiches de poste au regard des capacités 
qu’offre le numérique et de raisonner en 
termes de missions « télétravaillables ». 
Certaines activités du salarié doivent 
se dérouler sur site, mais d’autres sont 
réalisables à distance. Elles doivent alors 
être énoncées dans les fiches de postes, 
ce qui offrirait plus de flexibilité aux 
salariés qui pourraient ainsi accéder au 
télétravail.

2. Les entreprises devront également 
envisager toutes les possibilités pour 
travailler dans un autre lieu que celui de 
l’entreprise afin de permettre aux colla-
borateurs de réduire leur temps de trajet. 
Cette dimension vient croiser les enjeux 
d’attractivité des territoires et de mobilité 
des entreprises car le télétravail offre un 
gain de temps de vie pour les travailleurs 
et contribue à la réduction des émissions 
de CO2 .

3. L’entreprise devra impérativement 
accompagner la transformation du 
management liée au télétravail et propo-
ser de former les encadrants au mana-
gement à distance, au management par 

objectifs, à la gestion d’un mode d’orga-
nisation hybride (présentiel et distanciel), 
et ainsi lever les freins dus à une culture 
du présentéisme et à un manque de 
confiance.

En période d’activité « normale » de 
l’entreprise

4. Afin de tenir compte de situation d’ur-
gence, l’Orse préconise également aux
entreprises de définir le « TDD », c’est-
à-dire le Télétravail à durée déterminée, 
pour répondre au mieux à des difficul-
tés personnelles de salariés, avec des 
besoins particuliers de conciliation entre 
leurs responsabilités familiales et leur 
travail.

En cas de force majeure ou de circons-
tances exceptionnelles

5. L’Orse recommande de définir le télé-
travail en fonction de son caractère  
urgent et grave, et de prévoir des scénari 
de crise plus ou moins importants, avec 
des seuils de déclenchement de diffé-
rentes formes de télétravail selon le 
besoin.
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De manière plus prospective

6. Le sujet du télétravail pose des ques-
tions sur la valeur du travail et le devenir 
de l’entreprise que l’on ne peut ignorer :
- La capacité pour un poste d’être télétra-
vaillable ou non. Au regard des bénéfices
que le télétravail apporte en termes de 
conciliation vie privée – vie profession-
nelle pour le salarié qui y accède, cela 
pose des questions en termes d’égalité  
de traitement de l’ensemble des salariés.
- Pour les postes non télétravaillables, 
dont tous les métiers dits de « première 
et seconde lignes » que la crise sanitaire 

a mis en exergue, faut-il envisager des
compensations et si oui, lesquelles ?
- Quel sera le futur de l’entreprise si le 
télétravail devient la norme et le travail 
en présentiel l’exception ? Avec des indi-
vidus isolés chez eux, se dirige-t-on vers 
une ubérisation de l’entreprise, avec des 
télétravailleurs plus proches d’un statut
d’auto-entrepreneur que de salarié ? 
Quels risques cela soulève-t-il en termes 
de déconstruction de notre droit social 
français reposant sur des droits collec-
tifs lié au salariat ? Dès lors, quel serait 
l’avenir même du salariat ?
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MÉTHODOLOGIE

Ce nouveau guide de l’Orse sur le 
télétravail se présente comme un 
outil d’aide à la mise en œuvre pour 

les entreprises notamment à la suite de 
la crise sanitaire et de la généralisation 
du télétravail pour de nombreux 
secteurs. L’objectif est de proposer un 
accompagnement aux entreprises dans 
leurs réflexions sur le télétravail et sa 
mise en place de manière régulière, 
ponctuelle ou encore urgente.
C’est aussi l’occasion d’apporter une 
mise à jour sur le plan législatif en France 
ainsi que d’illustrer, par des pratiques 
d’entreprises, les recommandations 
figurant dans le guide.
Cette publication s’appuie sur : 

u une analyse des accords d’entreprise 
membres de l’Orse prévoyant le 
déploiement du télétravail. 

u les entreprises et fédérations 
d’entreprises adhérentes de l’Orse 
qui ont partagé des bonnes pratiques 
mises en œuvre en leur sein (cf. les 
remerciements).

u les réunions du groupe de travail “Face 
à une crise sanitaire”, notamment celle 
portant spécifiquement sur le télétravail 
durant le confinement.

u les réunions d’échanges de l’Orse sur 
la mise en œuvre du télétravail.

u une analyse croisée de l’Orse des 
études sur le télétravail réalisées en 
période de confinement au mois de mars 
2020.

u les précédents travaux de l’Orse 
portant sur le travail à distance et les 
outils numériques (cf. annexes et 
www.orse.org).

u les différentes sources publiques 
d’information (à télécharger depuis leur 
site internet) : Légifrance, le ministère 
du Travail de l’emploi et de l’insertion 
notamment avec le guide “Télétravail 
& déconfinement”, le site Urssaf.fr, les 
préconisations de l’Anact-Aract avec 
son “kit télétravail”, l’Ademe avec entre 
autres, son étude post-confinement, 
“Étude sur la caractérisation des effets 
rebond induits par le télétravail.”

u la consultation de travaux académiques 
(cf. annexes).
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En France, selon une étude réalisée 
par Malakoff Humanis et publiée le 
12 mars 2020 donc avant le début de 

la crise sanitaire : le télétravail était en 
hausse et pratiqué de façon plus ou moins 
formelle par 30% des salariés du sec-
teur privé, notamment suite aux grèves 
de décembre 2019 très suivies en région 
Ile-de-France. Mais, après une nette pro-
gression du nombre de télétravailleurs 
entre 2017 (25%) et 2018 (29%), cette 
tendance était stagnante et cela, malgré 
un taux de satisfaction de plus de 75% et 
en constante augmentation.
Avec seulement 8% de télétravailleurs 
contractuels, le travail à distance était, 
hier encore, majoritairement pratiqué de 
manière informelle et non contractualisée 
pour environ 75% des salariés disant faire 
du télétravail.

Ces chiffres, c’était avant. Avant la 
crise mondiale liée au coronavirus et le 
premier confinement de mars 2020. Ces 
chiffres exprimaient déjà le besoin pour 
les entreprises, et le souhait pour les 
salariés, de bénéficier de davantage de 
souplesse et de flexibilité en termes de 
conciliation entre leur vie professionnelle 
et leur vie personnelle, et permise par le 
télétravail.

Dès 2010, avec le développement et la 
démocratisation des outils numériques, 
l’Orse initiait des travaux sur la digita-
lisation dans les entreprises afin d’ac-
compagner au mieux ses organisations 
membres dans cette transformation 
sociale et sociétale, et d’aider les par-
tenaires sociaux à la construction d’un 
cadre de négociation du télétravail.
Plusieurs publications ont vu le jour : 
entre 2011, l’”État des lieux des pratiques 
de télétravail” et 2015 avec le guide “Du 
meilleur usage des outils numériques 
dans les entreprises.”
Depuis, différentes lois ont été adoptées 
pour réglementer tout en voulant faciliter 
l’accès au télétravail, l’évolution législa-
tive tentant de suivre, tant bien que mal, 
l’évolution sociale induite par le digital, 
ou bien plutôt par la révolution de l’ère 
numérique.
Il s’avérait donc plus que nécessaire pour 
l’Orse de remettre à jour ses outils mé-
thodologiques.

Mais cela, c’était encore avant. Avant la 
pandémie, les premiers mois de confine-
ment quasi total et les périodes transi-
toires qui s’en sont suivies, s’en suivent 
encore à l’heure de la rédaction de ce 
guide et, selon toute probabilité, s’en sui-
vront encore pendant de longs mois. 
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Confinement et paralysie de toute activité 
quelle qu’elle soit à la seule exception 
autorisée des “services essentiels”, des 
métiers “en premières lignes” du soin, du 
transport, de la propreté et de l’alimen-
taire… Et pour tenter de soutenir un 
minimum l’économie tout en contenant 
la propagation de ce virus, le recours au 
télétravail coûte que coûte, pour toutes 
les professions qui le peuvent, dans les 
meilleures conditions possible mais pas 
les plus optimales. Dans l’urgence, donc. 

Depuis mars 2020, s’est alors organisé 
tant bien que mal, un télétravail de crise, 
possibilité bel et bien prévue dans le Code 
du travail (article L. 1222-11) et cette fois-
ci, déclenchée non pas par un employeur 
mais par le gouvernement lui-même, 
dans le cadre d’un plan de continuité de 
l’activité généralisé à l’échelle nationale.

Le résultat ? Selon l’analyse croisée que 
l’Orse a réalisé des études parues durant 
le confinement, en moyenne, 40% de la 
population active a télétravaillé durant le 
confinement de mars 2020.
Dès lors, fort des retours d’expériences 
qui se sont multipliés en phase de 
“déconfinement”, et face à la menace 
désormais indéniable de l’apparition de 

nouveaux virus induits par la perte de la 
biodiversité et par la crise écologique que 
nous traversons, il est devenu nécessaire, 
pour chacun des acteurs de la société, 
de mieux se préparer, en incluant dans 
l’évaluation des risques face au main-
tien de l’activité de toute organisation, 
le risque sanitaire et le risque environ-
nemental, et de trouver le moyen d’y 
répondre.
L’un de ces moyens est le télétravail.
De fait, entre le télétravail régulier ou 
occasionnel, mais encadré, tel que la lé-
gislation en France le définit dans l’article 
du Code du travail L. 1222-9, et le télétra-
vail en cas de force majeure, encadré lui 
aussi par le législateur, comment l’Orse, 
dans le cadre de son projet de mise à jour 
et de publication d’un nouvel outil d’aide à 
la mise en oeuvre du télétravail, aurait pu 
ne pas prendre en compte cette situation 
nouvelle et ce retour d’expérience mas-
sive du télétravail ?

Ainsi, le présent guide a pour ambition 
d’outiller au mieux, sur un périmètre 
France,  les employeurs, DRH, représen-
tants syndicaux et collaborateurs dans 
la définition de stratégies de télétravail. 
Qu’il s’agisse de télétravail régulier, 
occasionnel et/ou de crise, ce guide ac-

INTRODUCTION
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compagne à la mise en oeuvre selon dif-
férents degrés de besoins exprimés mais 
aussi d’urgence et de gravité; et cela, en 
correspondant au plus près au profil de 
leur organisation en termes d’activité, 
mais aussi de taille et de moyens.

Cet ouvrage retrace donc, dans un pre-
mier temps, les contours de ce qu’est et 
n’est pas le télétravail, repose le cadre 
normatif français et formule les enjeux 
pour les entreprises ainsi que les attentes 
des salariés. Puis dans un second temps, 
sur la base d’illustrations d’entreprises 
de toutes tailles, le guide dresse un état 
des lieux des pratiques de télétravail, 
émet des points de vigilance et identifie 
aussi des leviers. Enfin, il propose des 
pistes de réflexion sur le recours à un 
télétravail d’urgence, voire de crise, selon 
des seuils de déclenchement que l’en-
treprise, avec les partenaires sociaux, se 
doit désormais d’anticiper au mieux. 
C’est la leçon tirée des semaines et mois 
précédents afin que ce type de télétravail, 
quand il est requis, se déroule dans les 
conditions les moins dégradées pos-
sible - même si une tolérance peut être 
accordée - c’est-à-dire les conditions les 
plus confortables et sereines pour les 
collaborateurs en termes de QVT (soit 

ici entendue, comme Qualité de Vie au 
Télétravail) et les plus efficientes et pro-
ductives compte tenu de la situation pour 
l’entreprise.
Au-delà d’un simple outil méthodologique 
pour les organisations, que celles-ci aient 
déjà ou non mis en place du télétravail 
en leur sein, ce guide se veut aussi être 
force de propositions et de solutions, 
pour toutes les entreprises qui ont bien 
compris désormais que le télétravail était 
un mode d’organisation du travail qu’elles 
ne pouvaient ignorer. La pérennité de leur 
activité, la prévention de la santé d’une 
majorité de salariés y compris en cas de 
pandémie, l’attractivité dont bénéficie 
leur marque employeur en termes de 
conciliation vie privée-vie professionnelle 
dépendent de leur agilité à mettre en 
place le télétravail selon une granularité 
à définir, au croisement entre les attentes 
des collaborateurs, et un degré d’urgence 
et de gravité. 
De plus, insisterons-nous jamais assez 
sur le fait que ce mode d’organisation du 
travail peut permettre de répondre à des 
enjeux de mobilités et de réduction des 
gaz à effet de serre ?
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Home office”, travail à distance, 
“espace de coworking”, les termes 
foisonnent autour du télétravail. 

Beaucoup d’anglicismes trahissent l’im-
portation de modes d’organisation venus 
des Etats-Unis, pays de la Silicon Valley 
et des “licornes” (c’est-à-dire entreprises 
du secteur numérique, start-ups deve-
nues en peu de temps les entreprises les 
plus cotées en bourse et valorisées à au 
moins un milliard de dollars).
Cette multiplication des vocables amène 
aussi souvent son lot de confusions. Ces 
glissements de terminologies démontrent 
une évolution des pratiques, une évolu-
tion sociale et sociétale des usages des 
outils numériques si rapide que l’assimi-
lation, l’apprentissage des “bons usages” 
de ces outils, est moins automatique, 
évident et maîtrisé que ce que nous pen-
sons généralement.
Outre le glossaire se trouvant en fin 
d’ouvrage, un travail de définition semble 
nécessaire au préalable à tout outil de 
méthode visant à accompagner le déve-
loppement du télétravail dans les entre-
prises dans des conditions optimales.
Ce premier chapitre dresse donc un 
court panorama chiffré des pratiques de 
télétravail et pose les enjeux pour les en-
treprises d’une mise en œuvre minimale 
du télétravail quand il est possible, puis il 
replace le cadre normatif de ce qu’est le 
télétravail.

1. LE TÉLÉTRAVAIL EN 
    QUELQUES CHIFFRES

C’est avec l’accord cadre européen sur le 
télétravail, conclu en juillet 2002, que le 
sujet devient véritablement un enjeu de 
dialogue social et fait l’objet de formali-
sation dans les entreprises. Dès lors, le 
télétravail faisant l’objet d’une transposi-
tion du droit europeen au droit français, il 
est intéressant de comparer les pratiques 
de télétravail en France à celles des 
autres pays de l’Union européenne.
Il faut néanmoins savoir qu’il est difficile 
d’obtenir des chiffres homogènes sur 
le télétravail car ils diffèrent selon la 
définition et le périmètre choisi par les 
organismes qui mènent les enquêtes ou 
les études.

1.1. Le tour de l’Europe

Il faut tenir compte ici de la large défini-
tion prise en compte par l’Union euro-
péenne dans la définition du télétravail 
puisque sont aussi comptabilisés des 
travailleurs pouvant exercer une profes-
sion à distance, le terme anglo-saxon 
«teleworking» englobant par exemple, 
les commerciaux. 
En France, cette catégorie est généra-
lement exclue du périmètre, ce type de 
poste n’ayant pas attendu l’émergence 
des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) pour 
être réalisé à distance.

TÉLÉTRAVAIL :
DE QUOI PARLE-T-ON EXACTEMENT ? 
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En comptant les télétravailleurs dits 
“occasionnels”, la France se situerait 
légèrement au dessus de la moyenne 
européenne de 5% de la population active 
d’après Eurostat. C’est bien en-dessous 
de pays nordiques tels que les Pays-Bas 
(14%) ou la Finlande (13%) qui sont en tête 
du classement. 

Pour autant, la pratique en Allemagne 
n’est répandue qu’à hauteur de 5% des 
salariés contre 4% en Italie, en Espagne, 
ainsi qu’au Royaume-Uni.
Ce sont les pays d’Europe de l’Est qui en-
registrent les proportions les plus faibles 
avec la Roumanie et la Bulgarie où le télé-
travail n’est pratiqué respectivement que 
par 0,4% et 0,2% de la population active.
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1.2. En France,  
des chiffres qui varient 

En France en 2017, seuls 3% des salariés 
pratiquaient le télétravail de manière 
régulière, c’est-à-dire pendulaire, selon la 
Dares, avec au moins un jour par semaine 
de télétravail. C’est en intégrant les té-
létravailleurs plus occasionnels, travail-
lant à distance au gré des besoins et des 
demandes, que la part des télétravailleurs 
en France se chiffrait à près de 7%.
Concrètement, le télétravail serait pra-
tiqué en moyenne 6,4 jours par mois, et 
resterait, majoritairement occasionnel, 
puisque 47% des télétravailleurs le pra-
tiqueraient moins d’un jour par semaine. 
Ils seraient néanmoins 17% à le pratiquer 
un jour par semaine, 22% plus d’un jour 
par semaine et 14% télétravailleraient en 
permanence.
Le domicile reste le lieu de prédilection 
des télétravailleurs (dans 90% des cas), 
bien que moins de la moitié d’entre eux 
y ait aménagé un espace dédié. 25% des 
salariés utilisent aussi un bureau satellite 
mis à disposition par leur entreprise et 
20% un tiers lieu (espace de coworking ...). 
Ces lieux alternatifs, aussi appelés de 
manière plus générique “télécentres” se 
développent finalement assez peu, alors 
même qu’ils permettraient de réduire les 
temps de trajets pendulaires des salariés 
et leurs émissions de CO2 . Le dévelop-
pement des tiers-lieux permettrait aussi 
de lutter contre la désertification de 
certaines zones géographiques en restant 
attractives et ainsi de maintenir des ser-
vices minimum sur ces territoires.

Ce panorama, avec des chiffres qui va-
rient selon que l’on mesure une pratique 
du télétravail régulière ou plus occasion-
nelle, et cela en essayant de tenir compte 
de pratique de télétravail “grise”, c’est-

à-dire non formalisée par quelconque 
document officiel écrit (tel qu’un accord 
d’entreprise, une charte ou un contrat, 
avenant au contrat du salarié), montre le 
potentiel de développement du télétravail, 
que ce soit en France ou en Europe.
Il interroge aussi sur une culture du 
présentéisme, sur laquel repose le mana-
gement depuis le taylorisme et montre la 
nécessaire évolution de ce management 
afin de déployer le télétravail (cf. chapitre 
3 partie 3.4)
De plus, l’épreuve d’un confinement 
généralisé, tel que la crise du corona-
virus nous y a contraints, a de manière 
indéniable, montré les capacités des 
lignes managériales comme des salariés 
à s’adapter et travailler à distance grâce 
aux TIC et a donc confirmé, là aussi, le 
potentiel de développement du télétravail.
Encore faut-il que tout cela soit défini, 
encadré et accompagné.

2. LES ENJEUX DU TÉLÉTRAVAIL          
POUR LES ENTREPRISES

Outre l’évolution du cadre législatif sur 
lequel nous reviendrons plus tard, les 
entreprises sont de plus en plus nom-
breuses à avoir compris l’intérêt pour 
elles, de mettre en œuvre du télétravail 
pour leurs salariés, et cela avant même la 
crise sanitaire qui a débuté en mars 2020.

2.1. Une question de marque- 
employeur et de qualité de vie  
au travail  

Le télétravail est désormais, pour les 
entreprises, un enjeu de marque em-
ployeur. Dans un monde de plus en plus 
fortement en concurrence et de plus en 
plus mouvant, la plupart des salariés font 
désormais rarement la totalité de leur 
carrière dans une seule organisation.  
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Le télétravail est donc un élément faisant 
partie intégrante de la fidélisation des 
collaborateurs les plus performants et 
d’attractivité vis-à-vis de jeunes talents. 
Si cela est en effet une attente forte 
exprimée par les jeunes générations, 
ces “digital natives” dont on dit qu’ils 
sont pratiquement nés avec des outils 
numériques entre les mains, il s’agit 
surtout pour eux d’une question de sens 
et de juste équilibre. Qualifiés aussi de 
“sustainable natives”, soit “génération 
développement durable”, ils souhaitent 
pouvoir bénéficier d’une meilleure conci-
liation entre leur vie familiale et leur vie 
professionnelle.
A la différence des générations qui les 
ont précédés, ils ne souhaitent consentir 
à des sacrifices qu’en fonction du sens 
de leur travail, de son impact positif sur 
l’écologie et la société en général. C’est 
ce que Matthieu Dardaillon, président 
co-fondateur de Ticket for change, dé-
signe comme le fait de vouloir mener une 
“carrière à impact.”

Mais il ne faut pas croire que les géné-
rations précédentes, des babyboomers 
jusqu’aux générations X, Y et Z ne soient 
pas moins en demande de télétravail.
A l’ère numérique, où l’usage des TIC 
s’est développé et a évolué comme jamais 
une invention de l’ère industrielle ne 
l’avait fait avant, elles ont bien compris 
les avantages de ce mode d’organisation 
du travail. Elles ont réalisé combien il est 
facilitateur en termes de conciliation de 
vies, pour des générations de parents, de 
couples bi-actifs mais aussi des généra-
tions “pivot”, c’est-à-dire des générations 

entre 50 et 65 ans environ, qui en plus de 
leurs enfants, s’occupent d’un parent âgé 
et sont des proches aidants. 
Parmi ces populations, il est évident 
que les femmes, à qui incombe encore 
de nos jours majoritairement ce type de 
responsabilités familiales et de tâches du 
quotidien, sont particulièrement 
demandeuses de télétravail. En France, 
par exemple, selon Eurostat, la proportion 
de femmes télétravaillant est de 8,1% 
contre 5,2% pour les hommes.
Ceci explique ainsi en partie pourquoi en 
France le télétravail peut faire l’objet de 
négociation à la fois dans le cadre de la 
qualité de vie au travail (QVT) mais aussi 
parfois de l’égalité professionnelle ; les 
deux thèmes pouvant d’ailleurs être né-
gociés ensemble. 

De fait, le télétravail est de plus en plus 
perçu, semble-t-il, comme un avantage 
dans un poste, par rapport à d’autres qui 
ne le proposeraient pas. Il faut noter ici 
l’emploi du mot “avantage.” N’y a-t-il pas 
un lien à faire avec la notion d’”avantage 
en nature” ? En plus de la rémunération 
stricto sensu, le télétravail deviendrait-il 
un argument pesant dans la balance à 
côté du package de rétribution que pro-
pose l’entreprise à ses salariés ?
En effet, l’attractivité pour le télétravail 
est devenue telle, que celui-ci se né-
gocie de plus en plus dès l’entretien de 
recrutement, le candidat se renseignant 
sur la politique de télétravail de sa future 
entreprise.
C’est d’ailleurs un constat partagé, for-
mulé dans l’ANI de 2020 sur le télétravail. 
Certaines TPE-PME l’ont bien compris 



37

TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON EXACTEMENT ? 

La Fédération des Scop du BTP, 
syndicat professionnel, couvrant près 
de 12 000 salariés 

Extrait du guide “Les bonnes 
pratiques RSE des Scop BTP IDF - 
Centre”:

- EXEMPLE -

et dans les perspectives de carrières et 
grille de rémunération qu’elles pro-
posent, qui peuvent être moindres face 
à celles de grands groupes le télétravail 
devient aussi un élément de leur straté-
gie de recrutement. C’est pourquoi aussi, 
des branches d’activité, des fédérations et 

syndicats professionnels prônent le télé-
travail en interne comme auprès de leurs 
adhérents et encouragent, accompagnent 
de plus en plus leurs TPE-PME dans le 
déploiement du télétravail.

La Coopération agricole, 
fédération nationale (ex-Coop de 
France), plus de 100 salariés

Extrait de l’accord collectif n°15 du 
21 mars 2016 relatif au télétravail 
dans l’UES - groupe Coop de France 
- Avenant n°1 du 17 mars 2017:
“Les parties signataires s’entendent 
sur le fait que le télétravail repose, 
avant toute chose, sur une relation 
de confiance entre l’encadrant et le 
salarié et sur la capacité d’autonomie 
de ce dernier.
La mise en place du télétravail 
au sein des entreprises de l’UES-
Groupe Coop de France poursuit 
principalement les objectifs suivants :
- Permettre aux salariés de réduire 
leur temps de transport entre le 
domicile et le lieu de travail et de 
travailler dans un environnement 
calme, ces éléments concourant à 
l’amélioration de la qualité de vie au 
travail ;
- Conduire à une augmentation de 
l’efficacité au travail en réduisant 
les facteurs de perturbation et de 
déconcentration ;
- Participer à l’attractivité des 
emplois au sein de l’UES-Groupe 
Coop de France.”

- EXEMPLE -
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CFDT,
syndicat 
professionnel, 
représentant près 
de 700 000 salariés 
adhérents.
Guide de la CFDT 
Cadres :”Négocier 
et organiser le 
télétravail”

CFE-CGC, 
syndicat 
professionnel, 
représentant près  
de 150 000 salariés 
adhérents. 
“Guide du télétravail“

- EXEMPLES-

“Le modèle de Rosen (1974), inspiré de la théorie hédonique des salaires, rend 
compte de l’hétérogénéité des salaires entre individus en tant que mécanisme 
de compensation de la différence de pénibilité de chaque type de travail. Dans ce 
contexte, le télétravail peut être vu comme un facteur diminuant la pénibilité du 
travail. Les travailleurs seraient alors prêts à sacrifier une partie de leur salaire 
pour avoir accès à une flexibilité accrue dans leur travail.
Dans leur étude “Valuing Alternative Work Arrangement“ (2017), Amanda Pallais 
et Alexandre Mas cherchent à estimer cet effet à partir d’une étude expérimentale 
réalisée dans le cadre d’un processus de recrutement dans un centre d’appel aux 
États-Unis. Ils concluent que le candidat moyen serait prêt à consentir à une baisse 
de salaire de 10% pour pouvoir travailler depuis chez lui. Cet effet est relativement 
important et il est concentré surtout chez les femmes, en particulier avec enfant, 
qui ont une plus forte préférence pour la flexibilité offerte par le télétravail. À 
noter, à titre de comparaison, d’après les auteurs, le candidat moyen serait prêt 
à accepter jusqu’à 30% de baisse de salaire afin d’avoir un contrôle complet sur 
son agenda. À l’inverse, les salariés en télétravail pourraient aussi demander 
une compensation pour les frais représentés par l’aménagement d’un bureau à 
leur domicile. Toutefois, cette étude est réalisée sur une activité professionnelle 
spécifique, plus facilement réalisable à distance, et les résultats ne sont pas 
nécessairement généralisables à tout type d’activité.” 

Source : DG Trésor (2020), Batut, C. & Tabet, Y., “Que savons-nous aujourd’hui des effets économiques du télétravail ?”, 
Trésor-Éco n°270

- ÉTUDE -
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2.2. Des problématiques économiques, 
géographiques et environnementales 
fortes

Une analyse des accords de télétravail 
des entreprises en France (cf. annexes : 
dont liste des entreprises citées en 
remerciement) permet d’observer que 
le déploiement de celui-ci entre aussi 
dans des stratégies de restructuration 
et de rationalisation du parc immobilier 
des entreprises. L’organisation du travail 
évolue vers des modes plus collaboratifs, 
des “modes projet” transverses, s’accom-
pagnant en ce qui concerne l’espace de 
travail du développement des open space, 
voire même ces dernières années, du flex 
office (où les bureaux sont dépersonna-
lisés, les espaces de travail sont affectés 
en fonction des usages et des besoins des 
collaborateurs qui les réservent) en com-
plément du télétravail. Les entreprises, 
notamment celles implantées dans des 
grandes métropoles cherchent aussi de 
plus en plus à économiser sur les coûts 
fonciers en s’éloignant des centres de ces 
métropoles, particulièrement en Île-de-
France.
De fait, cet éloignement est parfois syno-
nyme pour les collaborateurs de rallonge-
ment du temps de trajet, dans leur voiture 
ou dans les transports en commun, et un 
accès plus facile au télétravail est aussi 
une réponse à apporter à cette difficulté.

Mais il n’y a pas que des enjeux écono-
miques et immobiliers qui motivent les 
entreprises. Elles sont de plus en plus 
nombreuses à avoir identifié le télétravail 
comme un levier afin d’atteindre leurs ob-
jectifs de réduction de gaz à effet de serre 
(GES) de leurs activités, même en tenant 

compte d’effets rebond du télétravail sur 
leur empreinte environementale, et à 
coordonner leur plan de déploiement du 
télétravail avec leur politique de dévelop-
pement durable. Certaines d’entre elles 
l’énoncent même clairement en préam-
bule de leur accord.

Agirc-Arrco,
organisation publique, 
10 000 salariés et agents 

Extrait de l’accord relatif au 
déploiement du télétravail de 2019 :
“Pour rappel, les enjeux du 
télétravail sont notamment :
- d’améliorer la performance collec-
tive, en s’appuyant sur la confiance 
et l’autonomie des collaborateurs et 
des managers ;
- de favoriser le développement de 
nouvelle méthode de management et 
organisation du temps de travail ;
- de répondre aux ambitions de 
l’entreprise en matière d’innovation, 
de bien-être au travail et de perfor-
mance sociale ;
- d’instituer une plus grande sou-
plesse dans les modes de travail, en 
prenant en considération l’évolution 
des technologies de l’information de 
la communication ;
- de limiter l’impact pour les salariés 
concernés des temps de transport 
et de favoriser ainsi un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle et 
vie personnelle.”

- EXEMPLE -
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Suez, 
entreprise du secteur de la propreté 
et de gestion de l’eau, près de 90 000 
salariés 

Extrait de l’accord collectif relatif au 
télétravail au sein du groupe Suez de 
2020 :
“[...] Les parties s’accordent à considé-
rer que le télétravail, lorsqu’il est choisi, 
permet de répondre à des objectifs 
multiples, tant pour le groupe Suez 
que pour ses collaborateurs, à savoir 
notamment :
- réduire le temps de trajet et ainsi 
réduire la fatigue associée, et l’em-
preinte écologique de chacun ;
- contribuer à améliorer la qualité 
de vie de chacun en favorisant une 
meilleure articulation entre l’activité 
professionnelle et la vie personnelle 
et familiale et en permettant aux 
collaborateurs qui le souhaitent de 
travailler dans un environnement plus 
calme propice à la concentration ;
- favoriser la flexibilité dans les 
conditions de travail de chacun tout en 
maintenant son efficacité ;
- contribuer à développer l’agilité de 
chacun.”

CNP Assurances, 
entreprise du secteur de l’assurance, 
plus de 2 000 salariés 

Extrait de l’accord sur la qualité de 
vie au travail 2020-2023, consulté en 
ligne :
“CNP Assurances est une entreprise 
en mutation depuis plusieurs années. 
Les transformations ont concerné 
l’organisation de l’entreprise, l’impact 
du numérique, plus récemment les 
grèves de transport et l’épidémie 
Covid-19. Ces transformations ont 
fortement impacté les conditions de 
travail, avec un déploiement massif du 
télétravail. Demain, le déménagement à 
Issy-les-Moulineaux des collaborateurs 
franciliens (Projet ICV), apportera des 
transformations de l’environnement 
et des espaces de travail. Toutes ces 
transformations peuvent être perçues 
comme des éléments de complexité 
mais aussi comme des opportunités 
pour faire évoluer les pratiques au 
quotidien, tant du côté des managers 
que des collaborateurs. Le présent 
accord a pour ambition de prolonger 
ce mouvement d’accompagnement 
du changement et de rendre le 
collaborateur plus acteur de ses 
conditions de travail, plus autonome et 
plus agile face aux transformations.”

- EXEMPLE - - EXEMPLE -
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Si l’étude de l’Ademe montre des effets rebond au développement du télétravail 
et cherche à les quantifier, notons que le télétravail induirait forcemment un 
accroissement de l’usage d’outils numériques, et donc des émissions qui y sont 
liées, alors qu’environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont 
aujourd’hui dues au secteur du numérique : de l’utilisation des data centers aux 
infrastructures de réseau, sans compter la pollution induite par la fabrication de ces 
outils...

Source : Ademe (2019), “La face cachée du numérique”

“De nombreuses études ont démontré 
depuis plus de 25 ans que le télétravail 
pouvait avoir des bénéfices environne-
mentaux en réduisant les trajets domi-
cile – bureau. Toutefois, le télétravail 
interfère profondément avec les modes 
de vie et les organisations du travail, si 
bien que le télétravail peut occasionner 
des effets rebond qui peuvent amplifier 
ou a contrario atténuer voire annuler 
ses bénéfices environnementaux.
[...] Hors effets sur l’immobilier d’entre-
prise, les effets rebond (déplacements 
supplémentaires, relocalisation du 
domicile, usage de la visioconférence, 
consommations énergétiques du do-
micile) peuvent réduire en moyenne de 
31% les bénéfices environnementaux 
du télétravail (soit + 84 kg en équiva-
lent CO2 annuels par jour de télétravail 
hebdomadaire sur une économie po-
tentielle évaluée à 271 kg en équivalent 
CO2 par l’Ademe en 2015), qui restent 

donc suffisamment significatifs pour 
justifier l’encouragement de son déve-
loppement, dans un contexte où il est 
par ailleurs plébiscité par les salariés 
eux-mêmes en raison de ses avantages 
individuels (qualité de vie, gain de temps 
et d’argent, etc.).
[...] La présente étude apporte plusieurs 
enseignements qualitatifs : (1) les effets 
rebond du télétravail sont nombreux et 
variés (16 effets recensés), (2) certains 
effets rebond nouveaux comme les 
nouvelles mobilités autour du weekend 
[...] ont été identifiés [...]
En intégrant les réductions de surfaces 
immobilières qu’il induit quand il est 
couplé au flex office [...], la balance 
environnementale globale s’améliore 
très sensiblement de + 52% par jour de 
télétravail hebdomadaire (impact global 
intégrant les effets rebond négatifs).”

Source : Ademe (2020), “Etude sur la caractérisation des 
effets rebond induits par le télétravail”

- POINT DE VIGILANCE -

- ÉTUDE -
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Une étude de l’observatoire Actineo de 2019 portant sur les travailleurs “nomades” 
montre que le recours aux tiers lieux a augmenté en 4 ans : 27% des répondants 
déclarent avoir déjà télétravaillé depuis des fablabs, 28% depuis des incubateurs et 
38% des espaces de co-working (cf. glossaire en annexes) contre respectivement, 
11%, 12% et 15% en 2015. 91% d’entre eux se déclarent satisfaits de leur qualité de 
vie au travail Leur profil ? 33% ont entre 26 et 35 ans ; 51% sont des cadres ; 53% 
pratiquent le télétravail.

Source : L’observatoire Actineo (2019), Rapport 2019

Enfin, même si l’étude de l’Ademe précé-
dement citée montre que le recours à des 
tiers-lieux, est si faible que l’impact envi-
ronnemental reste à ce jour négligeable, 
les télécentres sont des dispositifs qui 
mériteraient sans doute d’être davantage 
exploités.
En effet, ces nouveaux espaces de cowor-
king, qui peuvent être situés hors des 
murs de l’entreprise mais qui peuvent 
aussi se trouver sur un autre site de l’en-
treprise, ou bien encore sur le site d’une 

autre entreprise partageant ses bureaux 
dans une pratique émergeante de “travail 
rapproché“, sont une solution intermé-
diaire qui rapproche le collaborateur de 
son domicile et donc, lui font gagner du 
temps. Les tiers-lieux permettent aux 
entreprises de partager potentiellement 
les coûts de structures et permettent 
aussi, pour les collectivités locales qui se 
montrent force de proposition, de revalori-
ser un parc immobilier laissé vacant, d’at-
tirer des entreprises sur leurs territoires, 

- ÉTUDE -
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donc d’attirer de nouveaux habitants ou 
en tout cas, pour certaines zones géogra-
phiques d’en garder. 
C’est là une question de bassin d’emplois 
d’aménagement du territoire et de parte-
nariat public-privé dont l’étendue mérite 
que les entreprises comme les pouvoirs 
publics s’y attardent sans doute un peu 
plus.

Mais soulignons ici que les télécentres 
sont aussi un terme générique qui peut 
désigner un autre site de l’entreprise, 
plus proche du domicile du collaborateur, 
à partir duquel il peut travailler en ayant 
tout le matériel et le confort nécessaire 
à sa concentration. Le principe de travail 
à distance parce que connecté en réseau 
aux autres membres de l’équipe reste 
le même. Les pratiques de flex-office 
peuvent même être facilitatrices du travail 
du collaborateur depuis un autre site.

Malakoff Humanis, 
groupe d’assurance mutualiste, plus 
de 10 000 salariés 

Extrait de l’accord relatif au 
télétravail au sein de l’UES Malakoff 
Mederic Humanis, 2020, consulté en 
ligne :
“La direction souhaite étudier une 
alternative au télétravail à domicile 
en permettant aux collaborateurs 
de travailler au sein d’un télécentre 
en étroite proximité de leur domicile 
principal et permettant un gain de 
temps de transport significatif. [...] 
Pour ce faire, il est prévu de déployer 
prioritairement des télécentres 
sur les sites de travail Malakoff 
Médéric Humanis. [...] Dans ce cadre, 
l’ensemble des dispositions du 
présent accord relatives au télétravail 
s’appliquera également au travail en 
télécentre.”

- EXEMPLE -

La Française des jeux, 
entreprise du secteur du 
divertissement, plus de 
2 000 salariés

Extrait de l’accord relatif au 
télétravail au sein de la société La 
Française des jeux, 2019, consulté en 
ligne :
“Le collaborateur a également la 
possibilité d’exercer du télétravail 
dans un espace de co-working validé 
par l’entreprise et/ou de tout autre 
lieu sécurisé.”

- EXEMPLE -
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2.3. Une réponse à l’obligation 
de santé-sécurité de l’employeur

Dans le contexte de crise sanitaire que 
nous connaissons, il est évident mais 
nécessaire de rappeler que le télétravail 
est l’outil de prévention le plus sûr à 
l’heure actuelle contre toute pandémie. 
La propagation du coronavirus au niveau 
mondial comme au niveau national l’a 

bien montré. C’est dans les régions les 
plus denses, avec les réseaux de trans-
ports et les échanges les plus importants 
qu’il s’est le plus rapidement répandu, dé-
montrant que c’était un “virus de grandes 
villes”.
Le télétravail, quand il est possible,
reste le mode de travail à favoriser depuis 
mars 2020 selon le ministère du Travail et 
cela, jusqu’à la sortie de crise. 

Le télétravail, bien qu’il puisse avoir des effets positifs sur la santé des collaborateurs 
(meilleure qualité de vie, diminution du temps de transports, réduction du stress 
et de l’anxiété), induit également une certaine sédentarité forcée. Ainsi, lors du 
premier confinement, 25% des adultes auraient augmenté leur temps passé assis et 
36% auraient réduit leur activité physique. Or, de nombreuses études scientifiques 
s’accordent sur la nécessité d’avoir une activité physique et sportive pour atténuer les 
risques liés à cette sédentarité sur la santé (cancers et maladies cardio-vasculaires 
notamment). De plus, en termes de santé mentale, 89% des français estiment 
“qu’avoir une activité physique favorise le bien-être et fait du bien au moral.” 

Le télétravail, favorisant aussi l’inactivité, peut également avoir des répercussions 
négatives sur l’hygiène de vie globale des salariés (par exemple, tendance à manger 
plus, plus d’aliments riches en graisse et en sucre), leur santé (mauvaises postures). 
L’isolement favorise, en outre, les conduites addictives (notamment hausses de 
consommation de tabac et d’alcool).
Au service du bien-être et de la santé des salariés, particulièrement en cas de 
télétravail, les activités physiques et sportives peuvent devenir un levier de RSE pour 
l’entreprise. D’ailleurs, un tiers des français aimeraient que leur entreprise propose 
un accès à des cours de sport. Pour les salariés en télétravail, l’entreprise peut 
donc inciter davantage les collaborateurs à pratiquer des activités sportives via de la 
communication, de la sensibilisation ou voire des formations, y compris à distance.

Sources :
- Onaps (2020), “Confinement national lié à la Covid-19 : recommandations de l’Observatoire national de l’activité physique et de 
la sédentarité” 
- Onaps (2020), “Confinement, activité physique et sédentarité : de quoi parle-t-on ?”
- Ifop pour Urban Sports Club (2020), “Les français et le sport en 2020”
- Gouvernement (2020), “Covid-19 : isolement et conditions de travail favorisent les conduites addictives”, communiqué de 
presse

- POINT DE VIGILANCE -
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Le risque d’isolement est l’un d’eux et 
les retours d’expérience de télétravail 
régulier ainsi que la jurisprudence, ne 
recommandent jamais de télétravailler 
cinq jours par semaine, y compris dans le 
cadre d’un aménagement de poste pour 
une personne en situation de handicap, 
sauf circonstances très exceptionnelles 
et handicap très lourd. Le remote work, 
soit le fait d’être en télétravail tous les 
jours ouvrés de la semaine, accroît ce 
risque d’isolement car c’est la cohésion 
d’équipe, le sentiment d’appartenance à 
un collectif de travail et les interactions 
sociales qu’il fragilise.
Le risque d’isolement peut aller de pair 
avec un bore-out ou un brown-out, soit le 
fait de ne plus se sentir utile et de perdre 
le sens de son travail pour le premier, ou 
de générer de l’ennui et de perdre de la 
motivation à son poste pour le second.
Le burn-out, quant à lui, résulte d’un 
sur-investissement dans ses fonctions, 
couplé à un sentiment - avéré ou non - de 
manquer de moyens pour réaliser ses 
objectifs et/ou de manquer de recon-
naissance. La communication indirecte, 
induite par les outils numériques, peut 
renforcer cette impression. De même, le 
sentiment de devoir compenser le temps 
gagné par une sur-productivité ou de 
devoir prouver que le travail est bel et 
bien réalisé, même “absent” de l’entre-
prise, non visible de son manager et des 
collègues, sont des facteurs de ce risque.
(cf.chapitre 2 partie 3.8.3).
C’est pourquoi la jurisprudence établit 
qu’il revient au manager de s’assurer de 
la bonne charge de travail et des moyens 
alloués au télétravailleur à cette fin et 
affirme que l’entreprise est la garante 
de l’effectivité du droit à la déconnexion 
dudit télétravailleur (cf. chapitre 2 partie 
3.8.4).

L’expérience du télétravail confiné sou-
ligne un débat qui ne cesse de grandir 
depuis, sur l’accès au télétravail. En effet, 
le recours au télétravail de façon massive 
a mis en lumière des inégalités entre des 
secteurs d’activité, mais aussi entre des 
postes et des catégories socio-profession-
nelles (CSP) qu’il a creusées.
Ces inégalités sont de deux types :
- entre ceux qui ont pu continuer à travail-
ler à distance et ceux n’ont pas pu et ont 
été placés en activité partielle;
- entre ceux qui ont pu continuer à travail-
ler à distance et ceux qui ont dû continuer 
à travailler sur site, augmentant leur 
risque d’exposition au virus. 
Ce sont tous les métiers dits “de première 
ligne” (du secteur de la santé) et “de 
seconde ligne” (de l’alimentaire et de la 
logistique notamment).
Ces inégalités viennent nous ré-interro-
ger sur le rapport au travail, la valeur du 
travail, entre ce qui est considéré comme 
essentiel, de ce qui ne l’est pas, et ce qui 
est à forte valeur ajoutée ou non.

Hors crise sanitaire, le télétravail peut 
être facteur de réduction du stress grâce 
au gain de temps qu’il permet au salarié, 
l’énervement évité au cours des trajets 
dans les transports et ou dans les embou-
teillages, la meilleure conciliation entre 
travail, responsabilités familiales et/ou vie 
personnelle, les loisirs etc. Il peut aussi 
être l’inverse.
Ainsi, il y a différents risques psycho- 
sociaux (RPS) afférents au télétravail et 
pour lesquels l’employeur, dans ce qui re-
lève de son obligation de santé et de sécu-
rité des collaborateurs, au travail comme 
en télétravail, se doit d’être vigilant.
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2.4. Une volonté de productivité et une 
intégration systématique dans le plan de 
continuité de l’activité des entreprises

Selon l’adage “un salarié heureux est un 
salarié plus productif”, il s’agit aussi pour 
les entreprises de gagner en productivité, 
ou à défaut, de ne pas perdre en producti-
vité avec des collaborateurs en retard ou 
stressés par des difficultés de transports.

Comme expliqué dans la partie pré-
cédente, les études sur la productivité 
des télétravailleurs tendent à montrer 
que ceux-ci sont plus productifs parce 
que, tout d’abord, la plupart d’entre eux 
investissent une partie du temps gagné 
sur les trajets domicile-bureau dans leur 
temps de travail ; ce qui peut néanmoins 
poser un problème quant au droit à la 
déconnexion et la multiplication de mails 
à gérer.

“La mise en œuvre du télétravail suscite un réel enthousiasme chez les collabora-
teurs qui le pratiquent avec des taux de satisfaction oscillant entre 85 et 99% pour les 
organisations ayant réalisé une évaluation.
[...] Quelles que soient les modalités d’exercice du télétravail, le ressenti global des 
télétravailleurs s’avère très positif : 89% estiment que le télétravail répond à leurs 
attentes, 77% estiment que le télétravail est source de productivité, 73% d’équilibre 
entre vie personnelle et vie professionnelle.”

Source : Ademe (2015), “Evaluation de l’impact du télétravail et des tiers-lieux sur la réduction des consommations d’énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre et sur l’organisation des entreprises”

Les télétravailleurs sont 86% à considérer que le télétravail induit une hausse de 
leur productivité car ils compensent le gain de temps de trajet par du temps de tra-
vail (pour 57% d’entre eux), mais aussi parce qu’ils sont moins interrompus (par des 
appels ou mails) qu’en présentiel.

Source : Obergo (2018), Lasfargue Y. & Fauconnier S., “Impacts du télétravail 2018, de plus en plus de qualité et de productivité 
avec de moins en moins de fatigue et de stress”

- ÉTUDE -

- ÉTUDE -
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Ensuite et surtout, ils sont plus concen-
trés, moins interrompus qu’au bureau, 
même s’ils sont disponibles pour des 
appels, réunions à distance, etc. Fort 
de ce retour d’expérience, certaines 
entreprises mentionnent même dans 
leur accord le fait de privilégier, au cours 
d’une journée de télétravail, des “tâches 
de fond.”

Enfin, de l’analyse des accords d’entre-
prises que l’Orse a pu faire à ce jour, elles 
sont quelques-unes mais pas une majori-
té, à avoir fait le lien stratégique dans leur 
accord entre télétravail et leur plan de 
continuité de l’activité (PCA), lorsqu’elles 
en ont un.

D’autres études soulignent cependant des 
effets négatifs du télétravail sur la pro-
ductivité qui peuvent avoir des origines 
différentes, notamment pour le salarié, 
le fait de “mal vivre” le télétravail par une 
hausse du stress, une hausse des mails, 
une augmentation du temps passé devant 
les écrans, un accroissement du contrôle, 
etc. 

Pourtant, et une fois encore, la crise sa-
nitaire en a apporté la preuve, y compris 
dans des secteurs d’activité primaire et 
secondaire, il existe des postes télétra-
vaillables, voire des tâches télétravail-
lables.

“En 2012, une étude commandée par le gouvernement estimait à 22% en moyenne 
le gain de productivité en télétravail grâce à une réduction de l’absentéisme, à une 
meilleure efficacité et à des gains de temps. Les raisons principales de cette hausse 
étaient les suivantes :
- quand il télétravaille, le salarié est soumis à moins de distractions et de per-
turbations (discussions du matin, pauses café, déjeuner à rallonge, perturbations 
sonores, etc.) ;
- le télétravailleur a une plus grande latitude dans la gestion de son temps et l’orga-
nisation de ses tâches ;
- la communication interpersonnelle est plus factuelle, professionnelle et efficace ;
- les télétravailleurs acquièrent le sentiment d’être dignes de confiance, induisant 
un effet positif sur leur motivation ;
- les horaires de travail sont globalement plus flexibles en télétravail (meilleure 
adéquation entre moment de travail et moment propice au travail) ;
- le télétravail limite la “réunionite” ;
- à l’optimum de deux jours de télétravail par semaine, le salarié est en capacité 
de répartir ses tâches selon leur type (synchrone / asynchrone) pour bénéficier au 
mieux des avantages spécifiques du bureau et du domicile.“

Source : Greenworking (2012), “Le télétravail dans les grandes entreprises françaises”, synthèse remise au ministre chargé 
de l’Industrie, de l’énergie et de l’économie numérique

- ÉTUDE -
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Ces postes peuvent permettre, en cas de 
difficultés, de maintenir l’activité, sur un 
plus ou moins long terme en fonction du 
degré de gravité de la situation (allant du 
risque pandémique à la gestion d’évène-
ments climatiques, l’indisponibilité des 
locaux, la panne de la chaîne de produc-
tion, etc.). Il s’agit pour l’entreprise de 
s’inscrire dans une démarche de gestion 
des risques qui relève pour elle d’une 
réflexion essentielle d’anticipation et de 
préservation de son business. C’est une 
question de pérennité de ses activités, 
de survie de l’entreprise; ce que la crise 
Covid-19 démontre bien.
Chaque possibilité d’avancer et de mainte-
nir les objectifs malgré des circonstances 
venant menacer l’activité de l’entreprise 
doit être identifiée, en fonction desdites 
circonstances, dans un PCA. 
Le télétravail est une des solutions 
permises pour certaines fonctions et 
missions.

C’est donc tout l’intérêt de revoir les 
fiches de postes et de les mettre régu-
lièrement à jour, à l’aune des capacités 
des outils numériques qui se renouvellent 
constamment ; et cela, afin d’identifier 
un maximum de tâches qui peuvent être 
réalisées à distance le temps de gérer une 
crise, même si ce n’est pas souhaitable 
sur une durée indéfinie (par exemple,  
relativement aux processus de sécurisa-
tion des données et accès aux serveurs
suffisamment robuste). C’est d’ailleurs 
cette idée qui est la principale nouveauté 
de l’ANI signé en 2020 pour une mise en 
œuvre réussie du télétravail.
Au-delà des situations de crise, ce travail 
de révision des fiches de postes qui n’est 
autre que de la gestion des compétences 
peut aussi permettre, pour déployer du 
télétravail régulier, d’étendre celui-ci à 
un périmètre plus large de collaborateurs 
et de parer ainsi à des enjeux d’égalité de 
traitement.
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UN CADRE LÉGISLATIF QUI ÉVOLUE ...

3. QUELLES ÉVOLUTIONS DU CADRE    
     LÉGISLATIF EN FRANCE?

Source : Orse

Le cadre législatif du télétravail a beau-
coup évolué depuis la signature de l’ac-
cord cadre européen de 2002 qui a par la 
suite été transposé dans le droit national.
La définition du télétravail s’y lit comme 
suit : 
“le télétravail est une forme d’organisa-
tion et ou de réalisation du travail utilisant 
les technologies de l’information dans le 
cadre d’un contrat de travail ou d’une re-
lation d’emploi dans laquelle un travail qui 
aurait également pu être réalisé dans les 
locaux de l’employeur est effectué hors de 
ces locaux de façon régulière.” 
Dans le Code du travail, hors l’article

L. 1222-11 qui prévoit un télétravail en 
cas de force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles, le télétravail se trouve 
défini ainsi dans l’article L. 1222-9 :
“[...] le télétravail désigne toute forme 
d’organisation du travail dans laquelle 
un travail qui aurait également pu être 
exécuté dans les locaux de l’employeur 
est effectué par un salarié hors de ces 
locaux de façon volontaire en utilisant 
les technologies de l’information et de la 
communication.”
Mais ce cadre normatif se voit complété 
au fil des années par différents textes 
ayant force de loi.



50

TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON EXACTEMENT ? 

3.1. L’accord national interprofessionnel 
de 2005

En 2005, en France, l’accord national
interprofessionnel (ANI) relatif au télétra-
vail est signé. Celui-ci ratifié à la majorité 
des organisation syndicales et patronales, 
fait force de loi dans les secteurs de 
l’industrie de la construction, du com-
merce et des services, sauf dispositions 
plus favorables ou au moins équivalentes 
prévues par un accord de branche ou 
d’entreprise. 
C’est à partir de l’ANI de 2005 que les ja-
lons de la mise en œuvre du télétravail ont 
été posés. Il faut noter que ce texte fait 
encore référence aujourd’hui et s’articule 
avec les ordonnances réformant le Code 
du travail et l’ANI de 2020.

3.2. La loi Warsmann II de 2012

La loi du 22 mars 2012 relative à la sim-
plification du droit et à l’allègement des 
démarches administratives, dite loi  
“Warsmann II“, reprend la même idée que 
l’accord cadre européen, à savoir que le 
télétravail est conditionné à l’utilisation 
des technologies de l’information et de la 
communication. C’est également dans le 
cadre d’un contrat de travail, donc d’une 
formalisation entre le collaborateur et 
l’employeur, que le télétravail se met 
en place. Il doit être effectué de façon 
régulière.
Un élément est cependant rajouté dans 
l’article 46 de la loi Warsmann II, c’est le 
caractère volontaire du télétravail. Cela 
signifie que si le collaborateur refuse le 
poste de télétravail, ce n’est pas un motif 
de rupture de contrat, ni un motif de licen-
ciement. C’est donc un droit un peu plus 
protecteur que l’accord cadre européen.

3.3. La loi “Travail” de 2016

Il s’écoule ensuite plusieurs années avant 
de voir la législation évoluer avec la loi 
relative au travail, à la modernisation 
du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels, dite loi “El 
Khomri”, avec la volonté d’adapter le droit 
du travail à l’ère du numérique. 
En effet, la temporalité du numérique et la 
temporalité de la loi ne correspondent pas 
au même rythme, et la première est bien 
plus rapide que la seconde qui a du mal à 
s’adapter. Bien qu’un premier cadre légis-
latif ait été posé, les mœurs évoluent et la 
société se numérise. Il y a des mutations 
sociales, les mentalités changent, induis-
sant de nouveaux besoins. Les capacités 
qu’offre le numérique font évoluer les mo-
des d’organisation dans les entreprises 
plus vite que la législation.
Cette loi inscrit alors dans le Code du 
travail le “droit à la déconnexion”, visant 
à garantir le respect des temps de repos 
hebdomadaire et journalier, ainsi que 
les congés des collaborateurs. Ce droit 
participe à la prévention des RPS dans 
l’entreprise.
La loi impose aux entreprises de plus de 
50 salariés de négocier sur ce droit à la 
déconnexion et à défaut d’accord, d’enca-
drer ce nouveau droit dans une charte.
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Entre droit et devoir de déconnexion, la liberté de connexion ?

Entre l’ANI de 2005 et la loi travail de 2016, tout un débat s’instaure autour de ce 
fameux droit à la déconnexion. Durant cette période, on a pu constater les dérives 
du numérique que l’on s’approprie extrêmement facilement. 
Les outils numériques sont devenus petit à petit à la portée de tous, y compris 
financièrement, et se sont popularisés. On voit que la problématique de la 
connexion au travers du symptôme de gestion des mails, de plus en plus 
chronophage, devient une raison de se méfier de ces outils numériques qui, s’il 
peuvent avoir des usages très facilitateurs, ont aussi des effets négatifs.
Une jurisprudence se construit peu à peu autour de cela. On reconnaît une faute 
inexcusable de l’employeur au motif de harcèlement, de burn-out et le mail, 
qui est une trace écrite, vient en faire la preuve. La surabondance de mails 
notamment, en dehors des horaires dits “normaux” du travail, pendant le week-
end et en congés, constitue une faute. Il y a donc un débat autour de la connexion 
et de la déconnexion. En 2015, le rapport “Transformation numérique et vie au 
travail“, dit “Mettling”, proposait l’idée d’un “devoir à la déconnexion”, afin de 
mettre le collaborateur face à ses responsabilités par rapport à l’usage qu’il a des 
outils numériques. L’Anact parlait, quant à elle, de la “liberté de connexion”, lors 
de la semaine de la QVT en 2016.
Ces débats traduisent le fait que les collaborateurs eux-mêmes en tant qu’usagers 
- et bien plus finalement que leurs managers - sont très demandeurs de ces 
nouvelles technologies et sont très générateurs de mails.
Ces technologies sont certes facilitatrices mais, sans encadrement dans 
l’organisation du travail, elles peuvent venir en conflit avec l’obligation de moyens 
et de résultats en matière de santé sécurité de l’employeur.
La loi “Travail” pose donc un droit à la déconnexion, droit enfin reconnu.

- À NOTER -
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3.4. Les ordonnances réformant le Code 
du travail de 2017

Par la suite, et toujours pour répondre 
aux nouveaux usages que permet le 
numérique, le télétravail est inscrit dans 
le Code du travail comme un droit pour 
chaque salarié, par le biais des ordon-
nances réformant le Code du travail du 22 
septembre 2017, les ordonnances dites
“Macron Pénicaud”.
Pour autant, dans les faits, l’employeur 
peut tout autant refuser à un collabora-
teur le télétravail qu’avant, à la condition 
de motiver objectivement son refus au 
regard de la nécessaire organisation du 
travail.

3.5 La réforme de la formation de 2018

La loi “Pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel” flexibilise encore un 
peu plus la mise en œuvre du télétravail 
et efface le caractère régulier jusque-là 
nécessaire dans la définition du télé-
travail.
S’inscrivant dans le sens des évolutions 
précédentes, cette flexibilisation du 
processus veut permettre l’extension 
du télétravail, notamment pour les plus 
petites entreprises qui constituent la 
majorité du maillage des entreprises en 
France, et ainsi d’aller vers plus d’équité 
entre les salariés.

3.6 L’ANI de décembre 2020, premier 
texte post-confinement

Cet accord national interproféssionnel n’a 
pas vocation à créer de droits nouveaux. Il 
entend avant tout “expliciter l’environne-
ment juridique applicable au télétravail et 
proposer aux acteurs sociaux dans l’en-
treprise, et dans les branches profession-
nelles, un outil d’aide au dialogue social, 
et un appui à la négociation”.
Après avoir rappelé les règles de mise en 
place du télétravail, le nouvel ANI émet 
des recommandations sur la mise en 
œuvre du télétravail, y compris en cas de 
circonstances exceptionnelles. L’accord 
insiste sur l’importance d’identifier les 
“activités” éligibles au télétravail. Au-delà, 
donc, de la définition de postes télétravail-
lables, il développe l’idée que des tâches 
au sein même des postes, “des activités”, 
puissent être effectuées à distance grâce 
aux TIC; ce que préconise également 
l’Orse.

Il convient de clarifier ici l’articulation 
entre les ANI de 2005 et de 2020 avec les 
ordonnances réformant le Code du travail.
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THÉMATIQUE

-1-
MISE EN PLACE

-2-
FREQUENCE

-3-
VOLONTARIAT

-4-
FORME DE 
L’ACCORD 

EMPLOYEUR- 
SALARIÉ

-5-
FOURNITURE 

MATÉRIEL

Aucune mention 
d’accord collec-
tif ou de charte. 
Pas de mention 
d’information ni 
de consultation 
du CE / CHSCT

Caractère régulier

Caractère 
volontaire pour 
le salarié et 
l’employeur

Contrat de travail 
ou avenant

L’employeur 
fournit, installe 
et entretient les 
équipements 
nécessaires. 
Dans le cas, excep-
tionnel, d’utilisation 
d’équipement per-
sonnel, l’employeur 
assure l’adaptation 
et l’entretien.

Régulier et 
occasionnel

Volontariat mentionné 
dans la définition du 
télétravail
(L. 1222-9-I al.1)

L’accord collectif ou la 
charte doit prévoir les 
modalités d’acceptation 
du salarié. 
A défaut, l’accord est 
formalisé par tout 
moyen
(L. 1222-9-II 2°)

Pas d’obligation de 
fourniture

Double volontariat

Sauf accord collectif ou charte prévoyant 
différemment, l’employeur et le salarié formalisent 
leur accord par tout moyen.

Il peut s’agir d’outils fournis par l’employeur ou 
personnels

Fréquence déterminée par accord entre l’em-
ployeur et le salarié (suivant l’accord ou la charte 
en vigueur, le cas échéant)

Accord collectif ou, à 
défaut, charte élaborée 
par l’employeur après 
avis du comité social et 
économique, s’il existe 
(L. 1222-9-I al. 3)

Soit accord collectif, soit charte, soit accord de gré à 
gré employeur/salarié. Information consultation du 
CSE obligatoire en cas de mise en place par accord 
ou charte. A défaut d’IRP, une concertation avec les 
salariés, au regard de l’accord de branche le cas 
échéant, est recommandée.

ANI DE 2005 ANI DE 2020 hors circonstances exceptionnellesCODE DU TRAVAIL

TABLEAU COMPARATIF 
entre les ANI et les ordonnances, des éléments formalisant le télétravail

- LÉGISLATION -
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THÉMATIQUE

-6-
RÈGLES D’USAGE 

DES OUTILS

-7-
CONTRÔLE 

D’ACTIVITÉ ET 
TEMPS DE TRAVAIL

-8-
FRAIS 

PROFESSIONNELS

Information du 
salarié de toute 
restriction à l’usage 
des équipements ou 
outils informatiques 
comme l’Internet 
et, en particulier, 
de l’interdiction 
de rassembler et 
de diffuser des 
matériels illicites 
via l’Internet ; des 
sanctions en cas 
de non-respect des 
règles applicables.

Si un moyen de 
surveillance est 
mis en place, il 
doit être pertinent 
et proportionné à 
l’objectif poursuivi 
et le télétravailleur 
doit en être infor-
mé. Information 
et consultation 
préalable du comité 
d’entreprise ou, à 
défaut, des délé-
gués du personnel.

L’employeur prend 
en charge, dans 
tous les cas, les 
coûts directement 
engendrés, en 
particulier ceux 
liés aux communi-
cations.

Sources : Ginkgo avenir

Information du salarié 
de toute restriction à 
l’usage d’équipements 
ou outils informatiques 
ou de services de com-
munication électronique 
et des sanctions en cas 
de non-respect de telles 
restrictions (L.1222-
10 1°)

Accord collectif ou charte 
prévoit les modalités de 
contrôle du temps de tra-
vail (L. 1222-9-II 3°)

Aucune mention

L’usage des outils numériques est encadré par l’em-
ployeur. Information du salarié de toute restriction 
de l’usage des équipements ou outils informatiques 
et des sanctions en cas de non-respect des règles 
applicables.

Rappel : si un moyen de contrôle de l’activité du 
salarié et de contrôle du temps de travail est mis en 
place, il doit être justifié par la nature de la tâche 
à accomplir et proportionné au but recherché. Le 
salarié doit en être informé et le CSE consulté.

Prise en charge des dépenses qui sont engagées par 
le salarié pour les besoins de son activité profession-
nelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation 
de l’employeur

ANI DE 2005 ANI DE 2020 hors circonstances exceptionnellesCODE DU TRAVAIL

TABLEAU COMPARATIF

- LÉGISLATION SUITE-
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3.7 Focus sur le rôle de la négociation 
de branche

En termes de dialogue social, les branches 
ont un rôle primordial dans l’énonciation de 
minima légaux sectoriels, et relevant des 
obligations de négociation dites de “bloc 1” 
de la branche. 
C’est le cas par exemple de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, dont la 
question peut amener à traiter d’enjeux de 
conciliation entre vie privée et vie profes-
sionnelle, et que le télétravail peut faciliter.
Ce rôle est d’autant plus important lorsqu’il 
s’agit de couvrir les salariés de petites 

entreprises ne disposant d’instances 
représentatives du personnel (IRP) avec 
lesquelles négocier un accord. En effet, en 
l’absence d’accord d’entreprise, y compris 
sur des thèmes de négociation relevant 
du “bloc 2”, tels que la prévention de la 
pénibilité, l’insertion professionnelle et 
le maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés, les accords de branches 
sont des points d’entrée pour négocier du 
télétravail. Il en va de même pour le ”bloc 
3”, dont relèvent tous les autres thèmes. 
Les accords de branches sont alors des 
dispositions supplétives à l’ordre public qui 
s’imposent à ces entreprises non couvertes.

BLOC DE 
NÉGOCIATION 

-1-

BLOC DE 
NÉGOCIATION 

-2-

BLOC DE 
NÉGOCIATION 

-3-

Compétence exclusive de la branche sauf 
garanties au moins équivalentes

Verrouillage possible par la branche sauf 
garanties au moins équivalentes

Du seul ressort de l’entreprise mais en 
l’absence d’accord d’entreprise : des 
dispositions supplétives de la branche 
s’appliquent

Tous les thèmes ne relevant ni du bloc 1, 
ni du bloc 2

• salaires minima
• classifications
• mutualisation des fonds de financement du 
paritarisme
• mutualisation des fonds de la formation 
professionnelle
• garanties collectives complémentaires
• durée du travail (certaines mesures 
seulement)
• CDD et contrat de travail temporaire (durée 
totale, renouvellement, délai de carence et 
délai de transmission des contrats)
• CDI de chantier
• égalité professionnelle femmes / hommes
• période d’essai (conditions et durée de 
renouvellement)
• transfert des contrats de travail en cas de 
changement de prestataire 
• cas de mise à disposition d’un salarié tempo-
raire auprès d’une entreprise utilisatrice
• rémunération minimale du salarié porté et 
montant de l’indemnité d’apport d’affaire

• prévention de la pénibilité 
• insertion professionnelle et maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés 
• primes pour travaux   

TABLEAU RÉCAPITULATIF
sur les thèmes relevant d’obligations de négociation entre la branche et l’entreprise

- LÉGISLATION -
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L’évolution législative en matière de 
télétravail, développée au 
chapitre 1, posant les principes d’un 

droit à la déconnexion jusqu’à un droit 
au télétravail, s’est efforcée de suivre 
jusque-là une évolution non seulement 
technologique mais aussi sociale des 
usages du numérique.
Mais concrètement, trois textes font réfé-
rence pour mettre en œuvre le 
télétravail : les ANI de 2005 et 2020, ainsi 
que les ordonnances réformant le Code 
du travail de 2017.

Ainsi, la mise en œuvre et les règles de 
fonctionnement du télétravail diffèrent 
selon que l’organisation est couverte par 
un accord de branche ou souhaite passer 
par un accord d’entreprise, une charte, 
ou un accord de gré à gré - qui peut aller 
du contrat de travail, avenant, ou simple 
mail. Qu’est-ce qui relève de l’obligation 
pour les entreprises dès lors qu’elles 
souhaitent pouvoir recourir au télétravail 
? Quelles sont les bonnes pratiques en la 
matière ? Quels sont les écueils à éviter ? 

COMMENT
METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL 
RÉGULIER ET OCCASIONNEL?

LES MUTATIONS SOCIALES
induites par l’usage des outils numériques

Une rupture
des usages

Une redéfinition
des besoins

Une transformation
des mentalités

Des évolutions dans 
le management

Des modifications 
législatives

T T T T

Toutes ces questions sont abordées dans 
ce chapitre. Celui-ci porte sur la place du 
dialogue social dans la mise en œuvre, 
les règles de fonctionnement à penser, 
depuis les formes de télétravail à envisa-
ger dans le cadre d’une activité “normale” 
de l’entreprise, jusqu’aux différents 
éléments que l’entreprise doit veiller à 
border afin d’en assurer la réussite.

1. ENTRE NÉGOCIATION ET MISE EN 
PLACE UNILATÉRALE

Pour l’Orse, la voie du dialogue social 
est toujours à privilégier car elle permet 
de partager un diagnostic, d’exprimer 
des besoins et des attentes, d’identifier 
collectivement des freins, et de décider 
ensemble des réponses à y apporter.
 
1.1. Les obligations de l’entreprise
 
Pour les entreprises, il est toujours pré-
férable pour sécuriser la mise en œuvre, 
de passer par la signature d’un accord. 
Le recours à une charte mise en place de 
manière unilatérale par l’employeur peut 
être réservé au cas où celui-ci n’a pas la 
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- PAS D’ACCORD OU DE CHARTE -

HORS CIRCONSTANCES EXEPTIONNELLES / CAS DE FORCE MAJEURE 

 • Pas de négociation obligatoire sur le télétravail

 • Mise en place :
  - Par accord collectif d’entreprise négocié avec le CSE,
  - A défaut, par une charte mise en place par l’employeur,
  - Par accord de gré à gré entre employeur et salarié en l’absence d’accord ou d’une charte

 • Consultation du CSE obligatoire lorsqu’il existe, en cas de charte

 • A défaut de DS ou de CSE : recommandation de concertation avec les salariés, au regard de l’accord de   
 branche, le cas échéant

TABLEAU RÉCAPITULATIF
de la mise en œuvre du télétravail si l’organisation n’est pas couverte par un accord de branche, 
d’entreprise ou une charte.

- LÉGISLATION -

possibilité de signer un accord (échec de 
la négociation ou pas de représentation de 
salariés).
Rappelons aussi que toute entreprise qui 
ne serait pas couverte par un accord, mais 
serait affiliée à une convention collective, 
dépend des minima négociés par les ac-
cords de sa branche d’activité, y compris 
sur l’organisation du travail et les condi-
tions de travail qui font partie du “bloc 3“ 
des négociations incombant aux branches 
(cf. chapitre 1 partie 3.7).
De fait, les PME et TPE qui ne disposent 
pas d’IRP et de délégués syndicaux pour 
signer un accord, sont couvertes par les 
accords de branche auxquels elles sont 
affiliées.

De plus, si le télétravail ne fait pas l’objet 
d’une obligation de négociation dans l’en-
treprise, le droit à la déconnexion quant 
à lui, doit obligatoirement être négocié, 
de même que la QVT. Ces domaines de 
négociation, qui sont afférents au télétra-
vail, peuvent ainsi être des points d’entrée 
de négociation.
Ainsi, la variété des possibilités de 
négociation du télétravail se retrouve 
facilement dans les intitulés des accords 
définissant le télétravail des entreprises 
membres de l’Orse.

Source : Ginkgo avenir
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Agirc-Arrco, 
organisation publique, plus de 10 000 salariés et agents
“Accord relatif au déploiement du télétravail”
 
Dalkia, 
entreprise du secteur de l’énergie, plus de 15 000 salariés
“Accord sur la qualité de vie au travail au sein de Dalkia”
 
Danone, 
entreprise du secteur agro-alimentaire, plus de 100 000 salariés 
“Accord France sur la qualité de vie au travail “
 
Maif, 
groupe d’assurance mutualiste, plus de 6 000 salariés
“Accord sur l’aménagement du temps de travail (OSER)”
 
Spie Batignolles, 
entreprise du BTP, 8 000 salariés
“Accord groupe relatif à la qualité de vie au travail”
 
Vinci, 
entreprise de la construction et concession, plus de 90 000 salariés
“Accord portant sur l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’égalité 
professionnelle”

- EXEMPLES -

UTB, Union Technique du Bâtiment, 
adhérente de la Fédération des Scop du BTP, membre de l’Orse, 1 000 salariés
 “Charte sur la mobilité au travail au sein d’UTB”

- EXEMPLE -
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Ademe,  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 
organisation publique,  près de 1 000 salariés et agents
 
Extrait de l’Accord d’entreprise sur le télétravail à l’Ademe, 2019, consulté 
en ligne :
“Chaque responsable hiérarchique aura la possibilité d’adapter, selon les spécifi-
cités de son service, les modalités opérationnelles du télétravail par le biais d’une 
charte de service élaborée dans le cadre d’une réunion de service. Cette charte de 
service ne peut conduire à restreindre l’exercice du télétravail au-delà de ce qui 
est nécessaire au maintien du collectif de travail du service. A cet égard, la charte 
de service pourra définir au plus un jour par semaine pour lequel le télétravail est 
exclu. La charte de service devra en toute hypothèse respecter les dispositions du 
présent accord.
Un bilan du télétravail sera réalisé dans le cadre d’une réunion de service anuelle. 
Cette réunion de service sera également l’occasion d’envisager une adaptation de 
la charte de service si cela s’avérait nécessaire.”

- EXEMPLE -

Après l’expérimentation, la pérennisation.

Parmi les accords publics de ses membres analysés par l’Orse, près de la moitié 
sont à durée indéterminée. Le système mis en place, une fois éprouvé au cours 
d’une période d’expérimentation, et souvent sur un périmètre restreint de col-
laborateurs, est pérennisé par voie d’accord afin d’être étendu à l’ensemble des 
salariés éligibles.

- À NOTER -

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?

Suez, 
entreprise du secteur de la propreté et de la gestion de l’eau, près 90 000 salariés
 

Extrait de l’accord collectif relatif au télétravail au sein du groupe Suez, 2020 :
“Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée étant précisé que les 
parties conviennent de se rencontrer a minima annuellement dans le cadre de la 
commission de suivi prévue à l’article 3.1 du présent titre. Par ailleurs, les par-
ties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou 
conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant signifi-
cativement les termes du présent accord.”

- EXEMPLE -
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Le télétravail, étant un mode d’organi-
sation du travail, peut aussi faire l’objet 
de discussion dans le cadre du dialogue 
social sur “l’organisation, la gestion et 
la marche générale de l’entreprise”, 

qui est un thème d’information et de 
consultation des IRP, donc l’occasion 
pour elles d’émettre un avis sur les pro-
jets de la direction (cf. article L. 2323-6 
du Code du travail).

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?

Le télétravail, tel qu’entendu dans l’article L.1222-11 du Code du travail en cas de 
force majeure devient un “aménagement de poste” nécessaire à la continuité de 
l’activité de l’entreprise, l’activité de l’entreprise relevant de la responsabilité de 
l’employeur et de son pouvoir décisionnaire, au même titre qu’il relève de sa res-
ponsabilité la protection de la santé de ses salariés - ce que rappelle l’ANI de 2020.
Ainsi, l’ANI de 2020 souligne qu’en cas de force majeure, le recours au télétravail 
peut se faire sur décision unilatérale de l’employeur, avec une simple information 
au comité social et économique, s’il existe, sans délai. La consultation de celui-ci  
sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise doit se faire dès 
que possible (cf. chapitre 3.4).

- POINT DE VIGILANCE -

L’Orse insiste sur le rôle clé des CSE, des représentants du personnel, bien au-delà 
de l’obligation du pouvoir de négociation sur l’organisation du travail et les ques-
tions relatives à la qualité de vie au travail, car ils sont autant de relais pour faire 
vivre la démarche dans l’entreprise.

- FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS -

1.2. La formalisation du télétravail

Concrètement, si les ordonnances 
réformant le Code du travail avaient pour 
objectif de simplifier la mise en oeuvre 
du télétravail telle que prévue par l’ANI 
de 2005 pour permettre aux plus petites 
entreprises de développer le télétravail, 
il reste tout de même recommandé 
de mettre par écrit les conditions de 

télétravail du salarié, afin que celles-ci 
soient partagées et comprises par 
tous : salarié, manager et reste de 
l’équipe. C’est que recommande l’ANI de 
2020, listant même quelques éléments à 
baliser et à préciser au salarié :
“- le cadre collectif existant (accord, 
charte), le cas échéant ;
- la pratique du télétravail telles que le 
rattachement hiérarchique, les modali-
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Il faut noter que la formalisation par écrit des conditions de télétravail dans un 
cadre collectif, par voie d’accord ou de charte, est aussi un support de commu-
nication pour faire vivre cet accord ou charte. La déclinaison d’un accord par une 
charte, plus simple, est aussi une possibilité, et encore une fois, pourrait être un 
bon support de communication complémentaire des outils de communication de 
l’entreprise. Elle peut facilement se retrouver affichée sur les murs de l’entreprise 
dans les espaces communs, être consultée sur l’Intranet, etc. 
Il est important de communiquer à intervalles réguliers sur l’accord ou la charte 
mis en place, afin de faciliter la mise en œuvre du télétravail. Il s’agit de sensibiliser 
et de lever des irritants liés au présentéisme sans en faire trop et “user” les sala-
riés (cf partie 3.3.1 de ce chapitre).

- FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS -

2. QUEL TYPE DE TÉLÉTRAVAIL 
METTRE EN PLACE ?
 
Le télétravail peut prendre plusieurs 
formes et l’entreprise doit les envisager 
sous deux aspects : celui de la néces-
saire organisation de l’activité et celui 
de la flexibilité offerte pour les collabo-
rateurs.
 
2.1. Les formes de télétravail
Il est important de rappeler les dif-
férences entre télétravail régulier, 
occasionnel, en jours fixes ou en jours 

flottants. En effet, le télétravail régu-
lier peut s’effectuer sur des jours fixes 
(ex. tous les mardis) ou flottants (ex. 
quelques jours par mois, au choix). De 
son côté, le télétravail occasionnel, 
répondant à une demande personnelle 
du collaborateur ou de l’entreprise, ne 
peut logiquement être pratiqué que sur 
des jours flottants, car difficilement 
anticipable.
 
2.1.1. Le télétravail sur jours fixes
Le télétravail peut être envisagé sous 
la forme de jours fixes et réguliers. Il 

tés d’évaluation de la charge de travail, 
les modalités de compte-rendu et de 
liaison avec l’entreprise,
- les modalités d’articulation entre té-
létravail et présentiel pour tenir compte 
notamment du maintien de la qualité du 
travail avec les autres salariés ;
- les équipements, à leurs règles d’utili-
sation, à leurs coûts et aux assurances, 
etc.

- les règles de prise en charge des frais 
professionnels, telles que définies dans 
l’entreprise.”
De fait, si la forme écrite pour encadrer 
le télétravail est à privilégier, un avenant 
au contrat de travail, parce qu’il permet 
d’être le plus complet possible, semble 
plus adapté qu’une simple formalisation 
par mail par exemple.
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est alors qualifié de “pendulaire.” C’est 
cette forme de télétravail qui est histo-
riquement en France la plus courante 
dans les accords d’entreprise que l’Orse 
a pu analyser. C’est aussi celle qui est 
proposée au plus grand nombre de 
salariés selon que leur poste, ou des 
missions au sein de leur poste, sont 
télétravaillables ou non.

2.1.2. Le télétravail en jours flottants
Le télétravail peut aussi être proposé 
sous la forme de jours flottants, et dans 
ce cas, il est davantage “occasionnel”, 
c’est-à-dire davantage déterminé en 
fonction des occasions dont veut profiter 
le collaborateur, de ses  besoins en 
flexibilité. 

Il correspond à ce que les anglo-saxons 
appellent le “ home office “, soit un 
télétravail de dépannage. S’il est surtout 
motivé par des demandes personnelles, 
les jours peuvent également être 
déterminés par l’entreprise, selon 
des besoins de service, et toujours en 
accord avec le collaborateur. A cet effet, 
les délais de prévenance doivent être 
suffisants.

Agrica, 
groupe de protection sociale, plus de 
700 salariés
 
Extrait de l’accord relatif au télétra-
vail au sein d’Agrica Gestion, 2018, 
consulté en ligne.
“Afin de ne pas courir les risques 
d’une désorganisation des services et 
d’un isolement du salarié, le télétra-
vail se déroulera en principe sur un 
jour par semaine. [...] Ce(s) jour(s) 
sera(ont) fixé(s) en concertation entre 
le manager et le collaborateur et 
précisé(s) dans l’avenant au contrat 
de travail.”

- EXEMPLE -

La Coopération agricole, 
Fédération nationale (ex-Coop de 
France), plus de 100 salariés

Extrait de l’accord collectif n°15 du 21 
mars 2016 relatif au télétravail dans 
l’UES-groupe Coop de France :
“Chaque salarié éligible au télétravail 
dispose d’un forfait d’un jour (ou deux 
demi-journées) de télétravail par mois 
calendaire. Le jour (ou les demi-jour-
nées) non utilisés au terme d’un mois 
ne sont pas reportés sur le mois 
suivant.”

- EXEMPLE -
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Suez, 
entreprise du secteur de la propreté et de la gestion de l’eau, près 90 000 salariés  
 
Extrait de l’accord collectif relatif au télétravail au sein du groupe Suez, 2020 :
“- [...] Ce recours exceptionnel au télétravail par demi-journée pourra également 
être étudié entre le manager et son collaborateur lorsque ce dernier est domicilié 
à proximité de son lieu de travail et que les temps de trajet sont réduits. 
- Lorsque le poste occupé par le collaborateur bien que n’étant pas incompatible 
par nature avec le télétravail n’est toutefois pas conciliable avec un exercice à hau-
teur de deux jours par semaine en moyenne sur l’année, il sera possible de conve-
nir d’une journée par semaine en moyenne sur l’année. [....] Les jours librement 
déterminés par le salarié devront l’être parmi les cinq jours ouvrés de la semaine 
et en cohérence avec les obligations professionnelles définies avec le manager 
(organisation du service, formation, déplacement, dossiers spécifiques, réunions 
d’équipe, visite du management, etc.). Il ne peut donc s’agir de jours intangibles 
mais de jours variables qui dépendent des besoins de l’activité et de l’actualité. 
Par ailleurs, lorsque des mesures de rotation du personnel ont été mises en place 
au sein d’une société/établissement, le salarié devra adapter son calendrier de 
télétravail en conséquence.
L’absence de fixité des jours de télétravail n’exclut pas une planification prévision-
nelle des jours de télétravail partagée avec le manager. Selon l’activité exercée, 
une planification prévisionnelle et régulière des jours de télétravail pourra d’ail-
leurs s’avérer nécessaire et être élaborée entre le collaborateur et son manager. 
Dans la mesure du possible, cette planification sera mensuelle.”

- EXEMPLE -

FIM, Fédération des Industries Mécaniques, 
fédération nationale, plus de 20 salariés

Extrait de la note de service sur le travail occasionnel à distance, 2017 :
“Le nombre de jours maximum de travail occasionnel à distance par an est de 12 
jours, proratisé pour les collaborateurs à temps partiel. La limite est de un jour par 
semaine, dans la limite du nombre de jours autorisés. La répartition des journées 
de travail occasionnel à distance entre les collaborateurs d’un même service devra 
se faire de façon équitable et harmonieuse, sous le contrôle du supérieur hiérar-
chique.”

- EXEMPLE -
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2.1.3. Une formule mixte
Certaines entreprises proposent les deux formules au choix de leurs collaborateurs 
et d’autres encore, plus rares, privilégient le dispositif de jours flottants pour les CSP 
cadres, considérées comme plus autonomes.

Natup, 
entreprise du secteur agricole, adhérente de La Coopération agricole, membre de 
l’Orse, moins de 2 000 salariés
 
Extrait de l’accord collectif sur le télétravail de 2020 :
“Dans le cadre du présent accord, deux formes de télétravail sont convenues :
- le télétravail “alterné régulier” dans le cadre duquel les salariés éligibles tra-
vaillent une partie de leur temps en télétravail
- le télétravail “occasionnel (“homework”) qui a vocation à répondre à des situa-
tions exceptionnelles de nature personnelle mais aussi professionnelle.
[...] Les collaborateurs ayant opté pour le télétravail alterné régulier n’ont pas 
accès au télétravail occasionnel.
[...] Les journées prises dans le cadre du télétravail occasionnel ne peuvent être 
accolées à des journées ou demi-journées d’absences rémunérées.”

- EXEMPLE -

Le dispositif de jours flottants offre une grande flexibilité en termes de conciliation 
vie privée et vie professionnelle à des collaborateurs n’ayant pas besoin d’organiser 
leur emploi du temps sur des horaires, ou jours réguliers.
Cela étant, il nécessite une organisation du travail agile, mature dans le manage-
ment à distance, avec des délais de prévenance qui conviennent au bon fonction-
nement des équipes et à condition que les collaborateurs aient les bons outils, 
notamment de communication et de planification.

- POINT DE VIGILANCE -
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Agirc-Arrco, 
organisation publique, plus de 10 000 salariés et agents
 
Extrait de l’accord relatif au déploiement du télétravail de 2019 :
“Article 4.1.1 – Le télétravail fixe :
Sous réserve des conditions d’éligibilité prévues à l’article 3, le télétravail peut 
s’exercer de façon régulière à raison d’un ou deux jours par semaine maximum 
pour les salariés à temps plein. Durant une période de 12 mois à compter de 
l’accès du salarié au télétravail (période d’expérimentation incluse), le télétravail 
est fixé à une journée de télétravail par semaine civile travaillée. [...] Ces jours 
sont pris par journée entière. Il est rappelé que le nombre de jours de travail sur 
site doit au minimum être égal au nombre de jours de télétravail. Le nombre et 
les jours télétravaillés font l’objet d’un accord entre le manager et le salarié. Le 
manager, en concertation avec les salariés concernés, procédera aux arbitrages 
nécessaires afin de concilier les intérêts de tous.
 
Article 4.1.2 Le télétravail flexible
Sous réserve des conditions d’éligibilité prévues à l’article 3, les salariés au forfait 
jours peuvent solliciter l’exercice de l’activité sous la forme du télétravail dit 
flexible leur permettant de recourir à ce mode de travail :
- dans la limite de 50 jours de télétravail par an durant une période de 12 mois à 
compter de l’accès du salarié au télétravail (période d’expérimentation incluse);
- dans la limite de 90 jours de télétravail par an au-delà de la période des 12 mois.
 
Ce nombre est proratisé en cas de période télétravaillée inférieure à une année
ainsi que pour les salariés exerçant leur activité dans le cadre d’un forfait jour 
réduit ; le nombre de jours télétravaillés est proratisé proportionnellement au 
taux d’activité. Ces jours sont pris par journée entière dans la limite de deux jours 
par semaine. Le salarié planifie les jours télétravaillés dans l’outil réservé à cet 
effet, en respectant un délai de prévenance d’une semaine et en tenant compte des 
impératifs de sa mission et du bon fonctionnement du service.”

- EXEMPLE -

Toujours en adéquation avec l’organisation du travail 

Les entreprises spécifient toujours la possibilité de supprimer les jours de télétra-
vail, moyennant des délais de prévenance, si l’organisation du travail le nécessite, 
rappelant que le télétravail est, quand il est possible, un droit mais pas un dû.
Le jour télétravaillé peut dans la majorité des cas, être reporté sur un certain laps 
de temps, mais pas cumulé.

- À NOTER -

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?
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Maif, 
groupe d’assurance mutualiste, plus de 6 000 salariés
 
Extrait de l’avenant n°1 à l’accord relatif au projet Oser de 2020 :
 -“[...] Les salariés volontaires à une planification en télétravail le samedi matin 
auront la possibilité de bénéficier, s’ils remplissent les conditions d’éligibilité 
précitées, d’un avenant de passage au télétravail incluant un forfait pouvant aller 
jusqu’à 12 jours par mois en contrepartie de l’engagement pris de travailler un 
certain nombre de samedis matins par an, selon les formules décrites ci-dessous. 
Ils pourront être volontaires à une planification le samedi matin au-delà de ce 
nombre.
- Les salariés qui ne seraient pas volontaires a priori à une planification le samedi 
matin auront la possibilité de bénéficier, s’ils remplissent les conditions d’éligibili-
té précitées, d’un avenant de passage au télétravail incluant un forfait pouvant aller 
jusqu’à quatre jours par mois de télétravail. Ils pourront néanmoins, a posteriori, 
se porter volontaires à une planification le samedi matin dans ce cadre.”

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?

2.2. Un quota de jours à définir
 
Le niveau de flexibilité, le rythme du té-
létravail c’est-à-dire le nombre de jours 
télétravaillables est aussi à prévoir. Là 
aussi, certaines entreprises peuvent 
prévoir des quotas de jours plus ou 
moins importants en fonction du poste 
occupé, de l’autonomie du collabora-
teur, voire de son ancienneté.
Le nombre de jours télétravaillés est 
donc souvent corrélé au périmètre 
de salariés ciblés (cf. partie 3.1. de ce 
chapitre).
 
De plus, il n’y a jamais eu légalement 
un nombre de jours maximum à ne pas 
dépasser pour le télétravail, mais le 
principe de deux, voire trois jours par 
semaine - sauf en cas de force 
majeure - est assez largement admis, 
y compris pour insérer dans le marché 
de l’emploi des personnes en situation 

de handicap lourd. Dans ce cas, sauf im-
possibilité - la médecine du travail étant 
là pour formuler des recommandations 
d’aménagements de poste - le  télétra-
vail peut faire l’objet de quatre jours par 
semaine. Le télétravail à temps com-
plet, en remote work, n’est pas recom-
mandé, a fortiori pour les personnes en 
situation de handicap, afin d’éviter le 
sentiment d’isolement et de les intégrer 
au collectif de travail.
Si la plupart des entreprises expriment 
un quota de télétravail par un nombre 
maximum de jours dont le salarié 
dispose par semaine, mois, voire - plus 
rare - par année, elles sont quelques-
unes à l’exprimer en nombre de jours de 
présence minimum dans l’entreprise, 
bien souvent par semaine. Dans ce 
cas, si les salariés à temps partiel sont 
éligibles au télétravail, les entreprises 
prévoient un prorata ou un nombre de 
jours moindre.

- EXEMPLE -
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Pour assurer leur bon fonctionnement et la bonne cohésion de l’équipe 
entre les collaborateurs en télétravail et ceux sur site, certaines entreprises ne 
permettent pas l’articulation des jours télétravaillés avec les jours d’absence, en 
limitant notamment le fait de pouvoir les cumuler dans une même semaine. L’idée 
est aussi de ne pas rajouter à la confusion entre les deux.
 
D’autres entreprises, ayant bien compris l’attrait du télétravail en termes de marque 
employeur, et en vue de répondre au mieux aux attentes de leurs collaborateurs, 
permettent de juxtaposer télétravail et congé afin de leur offrir une meilleure flexi-
bilité dans leur organisation professionnelle et personnelle.

Suez, 
entreprise du secteur de la propreté 
et de la gestion de l’eau, près 90 000 
salariés  
 
Extrait de l’accord collectif relatif au 
télétravail au sein du groupe Suez, 
2020 :
“Le télétravail pourra s’exercer 
par demi-journée lorsceque l’autre 
demi-journée concernée n’est pas 
travaillée (en raison, par exemple, du 
positionnement d’une demi-journée de 
congé, d’un travail à temps partiel, etc.). 
Le manager peut prévoir un ou deux 
jours fixes en présentiel pour préserver 
le collectif de travail. Le collaborateur 
ne pourra pas positionner ses jours 
de télétravail sur les jours fixes en 
présentiel.”  

- POINT DE VIGILANCE -

Maif, 
groupe d’assurance mutualiste, plus de 
6 000 salariés
 
Extrait du communiqué de la direction 
des richesses humaines pour 
l’ensemble des salariés Maif sur 
l’avenant à l’accord Oser portant sur 
l’élargissement du télétravail, juillet 
2020 :
“Si tous les télétravailleurs doivent être 
présents au moins deux à trois jours 
par semaine sur site, c’est désormais 
le nombre de jours télétravaillés dans 
le mois qui sera précisé dans l’avenant 
à leur contrat de travail, selon le forfait 
convenu avec leur manager, au regard 
de leur autonomie, de l’activité et de 
l’équilibre du collectif. [...] Le choix du 
nombre de jours de présence sur site 
est une décision managériale, propre à 
chaque entité, en fonction du collectif 
et de la dynamique d’équipe. Elle est 
valable que le salarié travaille à temps 
plein ou à temps partiel.”

- EXEMPLE - - EXEMPLE -
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2.3. Une nouveauté ? Un télétravail à 
durée déterminée
 
L’idée d’un télétravail à durée détermi-
née a été développée au fil des travaux 
sur les enjeux du télétravail ainsi que 
de conciliation vies privée et profession-
nelle, plus particulièrement au sujet des 
salariés aidants, et conduits notamment 
par l’Orse.

Fort de l’observation des salariés 
aidants, il s’avère que leurs besoins 
de flexibilité s’expriment plus 
particulièrement lorsque survient un 
accident, une dégradation soudaine de 
l’état de santé de la personne aidée. 
S’il y a l’urgence à gérer, il y a souvent 
aussi, dans les jours et les quelques 
semaines qui suivent, un besoin de 
faire des démarches, d’accompagner 
le proche dans sa convalescence, etc. 
Or le télétravail est un dispositif qui, 
de fait, permet de gagner du temps - 
notamment du temps de trajet - qui 
peut alors être réinvesti dans du temps 
personnel. 
Ce télétravail  à durée déterminé 
est à penser comme un télétravail 
occasionnel mais non dans des 
circonstances exceptionnelles, au 
sens de l’article L. 1222-11 du Code 
du travail, et plutôt comme des 
circonstances particulières en vue 
de gérer un problème, sur un moyen 
terme.

Il s’agirait donc pour le salarié aidant, 
qui ferait face à cette problématique, 
de bénéficier de télétravail, ou d’un 
télétravail renforcé c’est-à-dire en 
bénéficiant de plus de jours, mais 
de manière temporaire. Ce serait un 
télétravail “d’urgence” défini sur une 
durée déterminée, par exemple d’un 
mois ou six semaines. (cf. chapitre 3 
partie 4.2)

Qu’est-ce qu’un salarié aidant ?
 
Les salariés en situation d’aidance 
ont la responsabilité plus ou moins 
grande, plus ou moins contraignante 
d’un proche dépendant en raison de 
son grand âge, de son handicap, d’une 
maladie chronique invalidante, etc. 
Ce sont des actifs qui ont des besoins, 
en termes de conciliation, plus forts 
que des salariés parents. En effet, ils 
cumulent bien souvent différentes 
responsabilités familiales : une 
responsabilité vis-à-vis de leur proche 
aidé mais aussi une responsabilité 
vis-à-vis d’enfants en bas âge et/
ou d’adolescents et/ou d’étudiants, 
qu’ils auraient à charge, voire parfois, 
une responsabilité vis-à-vis de leur 
conjoint. Pour comprendre le rôle d’un 
aidant, il faut avoir une conception de 
la “parentalité à 360°“, c’est à dire tout 
au long du cycle de la vie.

- À NOTER -
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3. QUELLES MODALITÉS PRÉVOIR 
POUR UNE MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉ-
TRAVAIL RÉUSSIE ?
 
Mettre en place du télétravail dans l’en-
treprise nécessite de prévoir des règles 
de fonctionnement pour s’assurer que 
l’organisation du travail hybride, à la fois 
en distanciel et en présentiel, ne soit 
pas négativement impactée, et que le 
plus grand nombre de salariés puissent 
bénéficier de ce dispositif, dans la plus 
grande souplesse permise.
Différents éléments doivent être balisés, 
depuis l’éligibilité des postes et des 
activités, les procédures de demande, 
les lieux d’exercice du télétravail et les 
moyens mis à disposition des collabora-
teurs jusqu’au respect du droit à la dé-
connexion et les questions de prévention 
santé et sécurité.
 
Pour ne pas créer de sentiment d’ini-
quité et pour que la mise en œuvre soit 
optimale et satisfasse aussi bien le ma-
nager que le télétravailleur, ces règles 
doivent être transparentes, partagées, 
et comprises de tous. Il est donc néces-
saire de les faire connaître et de com-
muniquer régulièrement dessus, afin 
que les salariés puissent s’y référer.
 
3.1. L’éligibilité du poste occupé au 
télétravail

La question de l’éligibilité est évidem-
ment centrale car elle détermine le 
périmètre des salariés concernés par le 
télétravail.
 

3.1.1. Identifier des postes et des mis-
sions télétravaillables

Dans une volonté de rendre accessible 
le télétravail au plus grand nombre et 
alors que l’expérience du “télétravail 
confiné” a démontré qu’en effet, davan-
tage de salariés pouvaient bénéficier 
de ce mode d’organisation, l’idée est ici 
d’identifier pour chaque poste, la pos-
sibilité effective de travailler à distance 
grâce aux outils numériques. Les orga-
nisations doivent donc se questionner : 
y a-t-il au regard des capacités techno-
logiques des postes qui peuvent se tenir 
en télétravail ?
De même, pour un poste, y a-t-il des 
missions et des tâches qui peuvent être 
réalisées à distance, même si d’autres 
ne peuvent être réalisées que sur site ?  
Cette identification permettrait une 
extension encore plus grande du télé-
travail et un peu de flexibilité en termes 
de conciliation pour des collaborateurs 
en demande, et qui jusque-là n’en béné-
ficiaient peut-être pas.

Rappelons ici néanmoins qu’il faut que 
l’organisation du travail le permette et 
que le collectif de travail n’en pâtisse 
pas, comme cela est aussi précisé dans 
l’ANI de 2020.
Pour autant, l’épreuve du confinement 
a sans doute été un bon test et un 
bon identificateur de nouveaux postes 
éligibles au télétravail : les collabo-
rateurs, y compris ceux qui n’avaient 
jamais télétravaillé jusqu’alors, se sont 
révélés plutôt efficaces et agiles dans la 
maîtrise des outils de travail à distance 
(cf. chapitre 3 partie 2.1). Il en est allé de 
même à propos de leur autonomie.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?
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3.1.2. L’autonomie du collaborateur

Il n’y a pas que le poste dans sa capacité 
technique à être réalisé à distance qui 
détermine son éligibilité au télétravail, 
il y a aussi une question d’autonomie 
dans le profil du collaborateur qui est 
requise, en tant que savoir-être profes-
sionnel.
Cette autonomie peut être évaluée de 
différentes manières et son insuffisance 
est, dans tous les accords d’entreprise 
étudiés par l’Orse, un critère d’exclusion 
du télétravail.
L’exigence d’une autonomie suffisante 
peut être déterminée par :
- le statut. Par exemple, les alternants 
ou les stagiaires peuvent être exclus du 
périmètre, mais aussi d’une manière 
moins répandue, les salariés en contrat 
à durée déterminée (CDD), ainsi que 
parfois, les non-cadres - bien que l’Orse 
ne recommande pas cette pratique -.

Organisation publique,

“La convention ou l’avenant au contrat 
de travail définit la proportion de 
jours ou demi-journées effectués en 
télétravail. Cette modalité permet [au 
salarié] de télétravailler en moyenne 
deux jours par semaine sur la période 
de référence choisie (la semaine ou 
le mois), à condition qu’il/elle soit 
présent(e) physiquement sur son lieu 
habituel de travail au moins deux jours 
par semaine ou son équivalent sur 
la période mensuelle.[...]  Le choix 
de la ou les périodes identifiée(s) 
(semaine ou mois) à effectuer en 
mode télétravail est à déterminer 
d’un commun accord entre [le salarié] 
et son supérieur hiérarchique, afin 
d’optimiser l’organisation des missions 
à effectuer.”

- EXEMPLE - - À NOTER -

Utiliser les fiches de poste
 
Pour aller plus loin dans le 
développement du télétravail dans 
l’entreprise, l’Orse recommande de 
procéder à la révision systématique 
et régulière des fiches de poste. Cette 
révision doit aussi porter sur les 
postes jusque-là considérés comme 
non télétravaillables, à l’aune d’outils 
numériques toujours plus performants 
et de solutions collaboratives en 
constante évolution afin d’identifier 
si toute ou partie des missions, 
ou activités du poste peuvent être 
exécutées à distance.
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Thalès, 
entreprise du secteur de l’aéronautique, 
plus de 80 000 salariés
 
Extrait de l’accord cadre groupe relatif 
au télétravail, 2018, consulté en ligne :
“Sont éligibles au télétravail les 
salariés :
- titulaires d’un contrat à durée 
indéterminée à temps plein ou partiel à 
80% minimum ;
- justifiant d’une ancienneté minimale 
d’un an dans le groupe et d’au moins six 
mois dans le poste ;
- disposant d’une capacité d’autonomie 
suffisante dans le poste occupé ;
- occupant un poste pouvant être 
exercé de façon partielle et régulière à 
distance ;
- occupant un poste dont l’exécution 
en télétravail est compatible avec 
le bon fonctionnement du service 
et la configuration de l’équipe de 
rattachement ;
- répondant aux exigences techniques 
minimales requises à son domicile pour 
la mise en œuvre d’une organisation 
en télétravail, en particulier disposer 
d’un espace de travail dédié et adapté à 
ce mode d’organisation, une connexion 
internet à haut débit et une installation 
électrique conforme.”

- EXEMPLE -

Société générale, 
entreprise du secteur bancaire, plus de 
140 000 salariés 
 
Extrait de l’accord télétravail, 2016, 
consulté en ligne :
“Tout changement de poste ou mise 
en oeuvre de projet de réorganisation 
ayant un impact sur le service dont 
relève le collaborateur entraînera 
la dénonciation de plein droit de la 
situation de télétravail. Toutefois, dans 
ces deux cas, un réexamen préalable 
de la situation de télétravail sera 
systématiquement effectué.”

- EXEMPLE -- l’ancienneté au poste occupé (qu’il 
s’agisse de nouvelles recrues ou dans 
le cas de mobilité interne de collabora-
teurs) 
- l’occupation d’un poste à temps plein 
ou temps partiel.

Signalons ici les efforts fournis par de 
plus en plus d’entreprises, par souci 
d’équité entre collaborateurs mais aussi 
d’attractivité et de fidélisation, pour 
proposer du télétravail à leurs salariés à 
temps partiel, et souvent, au prorata de 
leur temps de travail effectif, moyennant 
un minimum de jours de présence dans 
l’entreprise. Le télétravail peut alors 
être prévu sous la forme de demi-
journées.
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The Adecco group
entreprise du secteur de l’intérim, 
9 000 salariés
 
Extrait de l’accord collectif sur la mise 
en place du télétravail, 2019, consulté 
en ligne :
“L’organisation du télétravail pourra 
prendre l’une des formes suivantes.
Les deux premières formules (article 
3.2.1 et 3.2.2) sont ouvertes aux 
collaborateurs à temps plein ou à 
temps partiel dont la durée du travail 
est supérieur ou égale à 80% ou aux 
forfaits jours réduits d’au moins 173 
jours ou s’ils sont présents sur site 
au moins quatre jours par semaine 
minimum.
La dernière formule (article 3.2.3), 
qui intervient à titre expérimental, est 
ouverte aux collaborateurs à temps 
partiel (supérieur ou égal à 50% de la 
durée du travail et inférieur à 80%).”

- EXEMPLE -

Malakoff Humanis, 
groupe d’assurance mutualiste, plus de  
10 000 salariés
 
Extrait de l’accord relatif au 
télétravail, 2020, consulté en ligne :
“Par ailleurs, pour accéder au 
télétravail, le collaborateur doit 
réunir les cinq conditions cumulatives 
suivantes :
- exercer son activité à temps complet 
ou dans le cadre d’un temps partiel 
d’une durée supérieure ou égale à 
80%, y compris en cas de cumul avec 
un temps partiel scolaire, ou dans le 
cadre d’un temps partiel prévoyant une 
répartition du temps de travail sur au 
moins quatre jours par semaine sur les 
semaines travaillées[...]”

- EXEMPLE -

Dans le but de favoriser une 
meilleure conciliation vie privée - vie 
professionnelle, elles ne sont que 
quelques entreprises à offrir à leurs 
salariés parents, notamment dans 
les cas de parents seuls, un accès au 
télétravail lorsque ceux-ci bénéficient 
d’un“temps partiel scolaire”, aussi 
appelé “temps partiel vacances.”

- À NOTER -

A la découverte du “temps partiel 
vacances”...
 
Dans certaines entreprises le “temps 
partiel vacances“ permet à un salarié 
de concentrer ses jours de travail 
effectués à temps partiel en dehors 
des vacances scolaires. Ainsi, il peut 
consacrer du temps à ses enfants 
durant ces périodes de congés. 
Lorsque ce dispositif est proposé dans 
les entreprises, ce sont notamment 
les salariés monoparentaux, séparés 
de leur conjoint, qui en bénéficient le 
plus.
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- les salariés déjà nomades et peu 
présents dans l’entreprise de par leur 
fonction, tels que les commerciaux.
Les entreprises peuvent considérer 
que leur temps passé “hors de leurs 
murs“ rend nécessaire leur présence 
sur site dès que leurs missions le 
leur permettent, afin de coordonner 
leurs activités aux autres, de rendre 
compte mais aussi de maintenir un 
lien social, en préservant le sentiment 
d’appartenance à l’équipe, à un groupe.

A contrario, elles peuvent aussi 
considérer que la nature de leur poste 
nomade leur procure déjà une grande 
autonomie et une bonne appropriation 
des moyens de communication 
nécessaires, et donc considérer les 
salariés nomades comme éligibles au 
télétravail.

Natixis, 
entreprise du secteur bancaire, plus de 
10 000 salariés
 
Extrait de l’accord Natixis intégrée 
relatif au télétravail, 2018, consulté en 
ligne :
“Il est précisé que les salariés 
exerçant une fonction dite “nomade” 
impliquant des déplacements réguliers 
à l’extérieur de l’entreprise sont 
éligibles au télétravail dès lors qu’ils 
peuvent télétravailler par journée 
entière (sans déplacement), sous 
réserve d’une présence physique d’au 
moins trois jours ouvrés (incluant les 
déplacements professionnels en dehors 
de l’entreprise) par semaine dans 
l’entreprise.”

- EXEMPLE -

Agrica, 
groupe de protection sociale, plus de 
700 salariés
 
Extrait de l’accord relatif au télétravail 
au sein d’Agrica gestion, 2018, 
consulté en ligne :
“Le fait de travailler à l’extérieur des 
locaux de l’entreprise ne confère pas à 
un salarié la qualité de télétravailleur. 
Aussi, les activités d’itinérants, qui par 
leur nature ne peuvent être réalisées 
dans les locaux de l’entreprise où est 
affecté le salarié, sont exclues de la 
définition du télétravail. Pour autant, 
les activités sédentaires de l’itinérant 
peuvent donner lieu à l’exercice 
occasionnel d’activités professionnelles 
à domicile, ou au sein d’un site différent 
de celui dont le collaborateur est 
rattaché appartenant ou non à Agrica 
gestion, et ce sous réserve d’avoir 
recueilli la validation formelle préalable 
du responsable hiérarchique.”

- EXEMPLE -
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L’Oréal, 
entreprise du secteur cosmétique, près 
de 90 000 salariés
 
Extrait de l’accord d’entreprise relatif 
au flexwork, 2018, consulté en ligne :
“Le flexwork consiste, sur la base du 
volontariat, à offrir la possibilité au 
collaborateur de travailler en dehors 
des locaux de l’entreprise jusqu’à 
quatre jours maximum par mois. Le 
flexwork ne peut se cumuler avec 
du télétravail fixe et régulier tel que 
défini par l’accord collectif relatif au 
télétravail [...]“.

- EXEMPLE -

- EXEMPLE -

- À NOTER -

Le travail à distance
 
Quelques entreprises, souvent en 
raison de leur secteur d’activités et/
ou de leur taille tendent à parler de 
“travail à distance” (TAD) pour se 
rapprocher d’une définition sortant 
du cadre normé du télétravail et aller 
vers un mode d’organisation moins 
contraignant, tel que le pratiquent 
les commerciaux par exemple. Ce 
mode d’organisation, de par son nom, 
qui suppose moins de recours au 
numérique (puisque ce n’est pas du 
“télé”-travail), doit permettre d’ouvrir 
le TAD à un plus grand nombre de 
collaborateurs pouvant par exemple, 
réaliser des tâches administratives, de 
“back office” à leur domicile ou depuis 
un télécentre.

UTB, Union technique du bâtiment, 
adhérente de la Fédération des Scop du BTP, membre de l’Orse, 1 000 salariés
 
Extrait de la charte sur la mobilité au travail au sein d’UTB :
“Sous cet intitulé de mobilité au travail, nous visons une dimension plus large 
que le télétravail, voulant inclure, compte-tenu du secteur d’activité du bâtiment 
dont nous relevons, impliquant des lieux de travail différents, toutes les formes de 
travail à distance, comme bien entendu le télétravail depuis chez soi, mais aussi le 
travail sur les chantiers, dans des agences ou des filiales ou des espaces coworking 
qu’UTB identifiera, proches des domiciles des salariés pour diminuer le temps de 
trajet domicile-travail.
Le travail à distance (TAD) est plus facile à organiser pour le personnel indirect 
en raison même de la nature de nos métiers, la réalisation de nos chantiers et de 
dépannages ne peuvent pas encore se faire à distance !
Mettre en place le travail à distance permet de valoriser l’autonomie et la 
responsabilisation de chacun, à condition qu’il y ait un minimum de cadre et de 
règles, connus des salariés et de leurs managers.”
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Covéa, 
groupe d’assurance mutualiste, plus de 
20 000 salariés
 
Extrait de l’accord collectif de groupe 
relatif au télétravail et au droit à la 
déconnexion, 2018, consulté en ligne :
“A compter du 1er janvier 2019, le 
salarié intéressé formule sa demande 
via un outil ad hoc en remplissant un 
dossier de candidature composé d’un 
questionnaire d’auto-évaluation sur les 
prérequis attendus et de la liste des 
documents qu’il devra transmettre.”

- EXEMPLE -

Schneider electric, 
entreprise du secteur de l’énergie, 
plus de 100 000 salariés
 
Extrait de l’accord relatif au télétravail 
au sein du groupe Schneider electric 
en France, 2018, consulté en ligne :
“Article 5.01. : Recours au télétravail 
dans le cadre des situations particu-
lières (handicap, maternité et proches 
aidants) 
A titre exceptionnel, il peut être recouru 
au télétravail dans des conditions dé-
rogeant à celles définies par le présent 
accord. Cela concerne :
- les salariés en situation de “maintien 
dans l’emploi” ;
- les salariées enceintes ;
- les proches aidants.”

- EXEMPLE -

En cas de refus du manager au motif 
que l’autonomie du collaborateur n’est 
pas suffisante, le fait que le salarié se 
soit lui-même évalué est un bon moyen 
pour lui faire comprendre le motif de 
ce refus.

- FACTEUR CLÉ 
DE SUCCÈS -

3.1.3. Penser les cas particuliers

Outre des critères d’exclusion, les 
entreprises peuvent prendre en compte 
des critères d’inclusion spécifiques, des 
cas particuliers de situations person-
nelles, ce qui leur permet de proposer 
une politique sociale innovante et de 
valoriser leur marque employeur.
Ces conditions d’extension du télétravail 
s’appliquent notamment :
- aux personnes en situation de handi-
cap (cela peut être un aménagement 
de poste, notamment à la faveur d’un 
recrutement) ;
- aux femmes enceintes, et quelquefois, 
aux femmes allaitantes ;
- aux salariés aidants ;
- en cas de mobilités (pour palier au 
“célibat géographique”).

- un questionnaire d’auto-évaluation à
remplir par le collaborateur.
Dans le processus de demande du
télétravail par le collaborateur, un test
d’auto-évaluation est un bon moyen
de valider objectivement l’autonomie
du salarié demandeur (cf. partie 2.1. de 
ce chapitre). Les retours d’expérience 
des entreprises utilisant cet outil sont 
très positifs.
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Total, 
entreprise du secteur de la pétrochimie, plus de 100 000 salariés
 
Extrait de l’avenant du 12 juin 2019 à l’accord de groupe relatif au télétravail du 
5 février 2013, consuté en ligne :
“Par exception le télétravail est ouvert sans condition d’ancienneté sur leur poste, 
aux salariés faisant l’objet d’une mutation géographique en France, sans réunion 
de la famille au nouveau lieu d’affectation.”

- EXEMPLE -

Caisse des dépôts, 
institution financière publique, plus de 6 000 salariés et agents
 
Extrait de l’avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en place du télétravail pour les 
personnels de la Caisse des dépôts et consignations, 2020, consulté en ligne :
“Sur prescription du médecin de prévention/du travail, pour une durée déterminée 
leur permettant de faire face à une situation temporaire liée à leurs obligations 
de soins ou à leur état de santé, les personnels en situation de handicap placés en 
télétravail peuvent être présents sur site moins de deux jours par semaine.
Les proches aidants au sens de l’article L.113-1-3 du Code de l’action sociale et 
des familles peuvent demander d’exercer leurs fonctions en télétravail régulier 
ou ponctuel afin de concilier les exigences d’accompagnement dans les actes et 
activités de la vie quotidienne. Dans ce cadre les demandes de télétravail sont 
examinées en priorité.
Pour répondre :
- aux besoins plus spécifiques et limités dans le temps, d’une organisation du 
travail adaptée pendant la grossesse notamment en termes de réduction de temps 
de déplacements.
- aux besoins d’une organisation de travail adaptée après la naissance ou l’adoption 
d’enfant(s),
les demandes d’entrée en télétravail régulier ou ponctuel de la mère et/ou du 
parent qui le souhaite, sont étudiées avec une attention particulière et il sera veillé 
à ce qu’ils puissent en bénéficier prioritairement.”

- EXEMPLE -
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3.2. Le caractère volontaire du télétra-
vail

Hors cas de force majeure et circons-
tances exceptionnelles, le télétravail 
doit revêtir un caractère volontaire. Ce 
principe est même double c’est-à-dire 
qu’il s’applique au salarié comme à 
l’employeur.
Ainsi, le caractère volontaire pour le sa-
larié signifie qu’il est en droit de refuser 
de télétravailler, sans que cela ne soit 
un motif de licenciement.
Le double volontariat est encore ren-
forcé lorsque le télétravail est prévu 
contractuellement dès le recrutement. 
La jurisprudence a précisé, dans ce 
cas, que l’employeur ne pouvait faire 
revenir le salarié sur site sans son ac-
cord (Cass. Soc. 12 février 2014). L’ANI 
de 2020 confirme que le salarié qui 
souhaiterait revenir sur cette condition 
d’embauche devrait postuler à nouveau, 
avec une priorité d’accès, à un poste 
vacant s’exerçant dans les locaux de 
l’entreprise et correspondant à sa qua-
lification. Dans les deux cas de figure, 
la demande de l’un ne peut s’imposer à 
l’autre.

3.2.1. La période d’adaptation

Ce temps d’adaptation pose le droit à 
une période d’essai du télétravail au 
cours de laquelle les deux parties - 
manager et salarié - doivent ajuster 
ce mode de fonctionnement pour le 
rendre efficace. Si cet essai n’est pas 
concluant, le manager comme le col-
laborateur peuvent mettre un terme au 
télétravail et revenir à l’organisation du 
travail comme elle était prévue aupara-
vant. 

3.2.2. La réversibilité du télétravail

Le principe de réversibilité est la trans-
position concrète du caractère volon-
taire du télétravail, et qui doit rester 
volontaire tout au long de l’exécution du 
contrat de travail par le salarié. C’est 
en fait l’application du droit de chan-
ger d’avis à tout moment, moyennant 
souvent un délai de prévenance satisfai-
sant, pour n’impacter ni l’organisation 

La Macif, 
groupe d’assurance mutualiste, plus de 
10 000 salariés
 
Extrait du guide “Comment accom-
pagner le télétravail au sein de mon 
équipe” :
“Adaptation : il est prévu une période 
d’adaptation d’une durée de trois mois 
au cours de laquelle chaque partie peut 
mettre fin à la période de télétravail en 
respectant un délai de préavis de 15 
jours.
Réversibilité : en dehors de la période 
d’adaptation, un collaborateur ou un 
manager peut mettre fin au télétravail 
à tout moment. En cas de manquement 
par le salarié aux règles relatives au 
télétravail, l’employeur peut, par écrit, 
mettre fin ou suspendre le télétravail 
sans délai.
Report : le manager peut demander au 
télétravailleur de revenir sur site pour 
des raisons de service en respectant un 
délai de prévenance de 15 jours, sauf 
urgence.”

- EXEMPLE -
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du travail, ni l’organisation personnelle 
du salarié. Ce principe est posé dans 
tous les accords d’entreprise analysés 

par l’Orse à la suite de la mise en place 
d’une période d’adaptation.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?

Pôle emploi, 
organisation publique, plus de 55 000 salariés et agents
 
Extrait du guide pratique manager “Manager le travail à distance”, 2017 :
“Les principes fondamentaux :
- la confiance : le télétravail repose sur une relation de confiance mutuelle entre 
l’agent et son manager.
- le volontariat : le télétravail est ouvert à tous et chaque agent est libre de candi-
dater.
- la réversibilité : une fois le télétravail commencé, l’agent comme le manager peut 
décider d’y mettre un terme.
- la continuité de service : le télétravail ne doit pas devenir une contrainte pour 
le collectif de travail. Le dispositif est basé sur un principe de rotation des agents 
télétravailleurs d’une campagne sur l’autre afin que chaque agent intéressé puisse 
en bénéficier.”
 
Extrait du guide pratique à destination des salariés “Télétravail à domicile”, 2017 :
“Période d’adaptation et de réversibilité
Une période d’adaptation de trois mois est prévue dès la mise en place du télétra-
vail pour permettre à l’agent ou à Pôle emploi de s’assurer du bon fonctionnement 
du travail à distance.
Durant cette période, l’agent ou Pôle emploi peut mettre un terme au télétravail en 
respectant un délai de prévenance d‘un mois. La demande écrite doit être précédée 
d’un entretien. Vous reprenez alors votre activité dans votre site d’affectation selon 
les conditions antérieures[...]
En dehors de cette période d’adaptation, un droit à la réversibilité est prévu pour 
l’agent ou Pôle emploi permettant un retour à la situation antérieure. Il peut s’exer-
cer suite à un entretien avec votre manager. Il est formalisé par un écrit motivé en 
respectant un délai de prévenance de deux mois. Vous reprenez votre activité, selon 
les conditions antérieures, dans votre site d’affectation.
A savoir
Pour les agents de droit public, dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télé-
travail à l’initiative de Pôle emploi, le délai de prévenance peut être réduit en cas de 
nécessité de service dûment motivée.”

- EXEMPLE -
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Suez, 
entreprise du secteur de la propreté et de la gestion de l’eau, près 90 000 salariés  
 
Extrait de l’accord collectif relatif au télétravail au sein du groupe Suez, 2020 :
“Article 4.1 : Période d’adaptation
Pour les salariés qui le souhaitent, une période d’adaptation au télétravail est pré-
vue pendant les trois premiers mois du passage à la situation de télétravail. Cette 
période leur permettra de s’assurer de leur souhait de travailler à distance, de leur 
capacité à gérer leur équilibre des temps de vie avec ce mode d’organisation du 
travail. Au cours de cette période, le collaborateur demeure libre d’interrompre le 
recours au télétravail considérant que ce mode d’organisation ne lui est pas adap-
té. Au terme de la période d’adaptation, le collaborateur concerné échangera avec 
son manager sur la période passée et décidera s’il souhaite, ou ne souhaite pas, 
poursuivre le recours au télétravail. Dans la négative, le collaborateur poursuivra 
ses missions sur son lieu de travail habituel. La période d’adaptation devant cor-
respondre à une période de travail effectif, elle sera suspendue en cas d’absence 
du collaborateur pour quelque motif que ce soit.
 
Article 4.2 : Suspension
Le responsable hiérarchique pourra, en cas de besoin avéré et justifié lié au bon 
fonctionnement du service, informer le collaborateur d’une suspension provisoire 
du télétravail pour une durée variable qui dépendra de la contrainte opérationnelle 
considérée. Le responsable hiérarchique s’efforcera de prévenir le collabora-
teur par courriel le plus en amont possible et au plus tard dans un délai de huit 
jours calendaires (délai pouvant être raccourci en cas d’accord des deux parties) 
et lui précisera la durée estimée de la suspension. Cette situation doit demeurer 
exceptionnelle et ne remet pas en cause la qualité de télétravailleur. En miroir, le 
collaborateur pourra en cas de besoin temporaire lié à une situation personnelle 
justifiée, informer son manager de la suspension provisoire du télétravail dans les 
mêmes conditions.
 
Article 4.3 : Réversibilité permanente
Chacune des parties pourra mettre un terme à cette organisation du travail à 
condition d’en prévenir l’autre en respectant un délai de prévenance de 15 jours 
calendaires (délai pouvant être raccourci en cas d’accord des deux parties). La 
réversibilité à la demande du manager, laquelle est la résultante d’une situation 
qui s’est dégradée, doit être motivée. Cette réversibilité implique une validation 
du N+2. Ceci ne pourra pas constituer une modification du contrat de travail et le 
collaborateur poursuivra, en présentiel, ses missions professionnelles.”

- EXEMPLE -
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3.3. L’importance de la communication

La communication est un point clé dans 
la mise en œuvre du télétravail. Il faut 
être clair et rappeler les règles de mise 
en oeuvre du télétravail, ce qu’il est de 
ce qu’il n’est pas, notamment afin de 
s’assurer de la cohésion de l’équipe et 
que la disponibilité du télétravailleur, 
telle que lorsqu’il se trouve sur site, ne 
soit pas remise en cause. Les entre-
prises, dans leurs accords, soulignent 
l’importance des outils de planification 
(cf. partie 2.1. de ce chapitre ainsi que 
plus loin)

3.3.1. Sensibiliser largement les équipes 
et les managers

Si les modes de communication doivent 
être adaptés en télétravail, les règles 

de fonctionnement doivent être les 
mêmes, partagées et comprises de tous. 
L’adaptation des modes de commu-
nication pour les télétravailleurs, par 
rapport aux salariés sédentaires ne doit 
pas générer un sentiment d’iniquité. 
Ainsi, si sensibiliser et accompagner 
les télétravailleurs et leurs managers 
est une chose essentielle, sensibiliser 
le reste des équipes l’est pratiquement 
tout autant.
Ces règles de fonctionnement doivent 
aussi évidemment, pour être efficaces, 
être respectées de tous car, y compris 
en télétravail, le salarié est soumis aux 
règles et sanctions de l’entreprise, et 
donc au pouvoir disciplinaire de l’em-
ployeur. 

Natup,
entreprise du secteur agricole, adhérente de La Coopération agricole, membre de 
l’Orse, moins de 2 000 salariés

Extrait de l’accord collectif sur le télétravail, 2020 :
“Chapitre 3 - le télétravail occasionnel (“homework”)
Article 9 - définition
Le télétravail occasionnel , encore appelé “homework”, à vocation à répondre à des 
situations exceptionnelles de nature personnelle (grève des transports, interven-
tions à domicile ...) mais aussi professionnelle (besoin de s’isoler pour travailler sur 
un dossier important).
Il est soumis à la demande du collaborateur et à l’accord du manager.
Il est rappelé que la journée de télétravail occasionnel est considérée comme une 
journée de travail en entreprise. Il n’est donc pas possible d’avoir recours au télé-
travail occasionnel en cas d’arrêt maladie, garde d’enfants malades ou grève des 
écoles... De plus il n’est pas possible d’avoir recours au télétravail occasionnel les 
veilles de jours fériés, les lundis et vendredis.”

- EXEMPLE -
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Un point clé très important à penser dans la mise en place du télétravail est la com-
munication autour de la disponibilité du collaborateur, à distance.
Il faut éviter que les collaborateurs qui restent sur site pensent qu’ils risquent 
de déranger le télétravailleur du fait de son absence physique dans l’entreprise, 
comme par exemple en ne lui transférant pas les appels. De même, il ne faut pas 
que le télétravailleur prenne l’habitude maladroite de dire qu’il est absent le lende-
main, car en télétravail… En effet, le télétravail n’est pas une absence et le collabo-
rateur est bien chez lui en train de télétravailler, à des horaires qui ont été définis et 
qui doivent être des horaires “normaux de travail”.

Le télétravailleur, de son côté, doit se montrer parfaitement disponible sur les 
plages horaires convenues.

Ce discours sur la disponibilité est d’autant plus important qu’il faut lever les freins 
et les soupçons liés notamment à la garde d’enfants et relatifs aux enjeux d’égalité 
femmes-hommes dans l’entreprise. C’est particulièrement vrai pour les jours de 
télétravail pris le mercredi, par exemple.

Il existe également des soupçons sur ce que fait réellement le collaborateur 
lorsque le jour de télétravail demandé est le vendredi. Le collaborateur, soupçonné 
d’être déjà en week-end, ne serait en réalité pas disponible. D’ailleurs, certains 
accords d’entreprise que l’Orse a pu analyser, bannissent les lundis et vendredis 
des jours télétravaillables.

Une pratique souvent observée consiste à demander à son employeur la possibilité 
de télétravailler pour garder son enfant malade plutôt que de demander un jour 
de congé pour enfant malade. Cette pratique entretient, elle aussi, la méfiance à 
l’égard d’un collaborateur supposé moins disponible, tant pour la hiérarchie que 
pour ses collègues, ce qui n’est pas sans conséquence sur le collectif de travail et la 
cohésion d’équipe.

La pratique du ”télétravail de garde” recommandée par le gouvernement au cours 
de la crise sanitaire, et tout-à-fait liée au contexte exceptionnel, a mis en évidence 
toutes les difficultés pour ces salariés parents de garder leurs enfants en même 
temps que de travailler. Avec le décalage dans les horaires de travail, les difficultés 
de cohésion d’équipe et de production, leur charge mentale s’est particulièrement 
accrue.  
Il faut néanmoins rappeler que pendant cette période de télétravail confiné, la bien-
veillance et l’empathie du collectif de travail a pris le dessus dans la très grande 
majorité des cas, induisant même une nouvelle proximité entre collaborateurs.

- FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS -
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Pôle emploi, 
organisation publique, plus de 55 000 salariés et agents
 
Extrait du guide pratique manager “Manager le travail à distance”, 2017 :
“Restez vigilant au démarrage :
- vérifiez que les premières journées télétravaillées se déroulent dans de bonnes 
conditions (installation du matériel, organisation du travail etc.).
- invitez l’agent à se fixer des horaires et à vous les communiquer (début de journée, 
pause déjeuner et fin de journée) pour connaître ses disponibilités et éviter de le 
contacter en dehors de ces horaires.
- veillez au respect du temps de travail. Au démarrage, certains télétravailleurs 
peuvent avoir des difficultés à trouver leurs marques entre leur activité profession-
nelle et les tâches personnelles.
A l’inverse, certains agents peuvent travailler en continu sans prendre de réels 
temps de pause. Dans un sens comme dans l’autre, n’hésitez pas à rappeler les 
règles de gestion du temps de travail et de qualité de vie au travail.”
 

- EXEMPLE -

Pour éviter de faire valoir la clause de 
réversibilité ou celle régissant la pé-
riode d’adaptation expliquées plus haut 
(cf. partie précédente), les entreprises 
peuvent faire passer des conseils et re-
commandations afin de réussir la mise 
en œuvre du télétravail, accessibles 
sur l’Intranet de l’entreprise, ou sous la 
forme de guide pratique. Ces différents 
outils rappellent ce qu’est le télétravail 
de ce qu’il n’est pas, les obligations et 
devoirs du télétravailleur, en matière 
de sécurité par exemple, formulent 
des conseils sur la gestion de l’équipe 
au manager, etc. Nous voyons donc 
l’importance d’instaurer une bonne 
communication afin de ne pas dégrader 
la culture d’entreprise et de conserver 
un environnement de travail propice à 
la mise en place du télétravail et à la 
cohésion de l’équipe.

3.3.2. Coordonner
 
Maintenir une bonne cohésion 
d’équipe, c’est avant tout pouvoir 
coordonner les actions des uns avec 
les autres, sans que l’organisation du 
travail à distance ne soit un problème 
pour les télétravailleurs. Les outils 
numériques peuvent y pallier et leurs 
développements sont toujours plus 
nombreux et toujours plus intuitifs - 
c’est-à-dire à la prise en main facile.
Aussi, la plupart des accords étudiés 
par l’Orse mentionnent l’utilisation 
de logiciels de temps et d’outils de 
planification, tels que de simples 
calendriers partagés, afin que le 
télétravailleur signifie au reste de 
l’équipe ses jours télétravaillés et 
les plages horaires auxquelles il est 
disponible.
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Orse, 
association, moins de 10 salariés
 
Outil de calendrier partagé pour gérer les jours de télétravail choisis par les 
collaborateurs

- EXEMPLE -

Safran, 
entreprise du secteur de l’aéronautique, plus de 80 000 salariés
 
Extrait de l’accord relatif au télétravail, 2018, consulté en ligne :
“Il appartient au salarié de déclarer, dans l’outil gestion des temps, les heures 
effectuées conformément aux dispositions applicables au sein de son établissement. 
Au regard des outils actuels de gestion des temps au sein de l’entreprise, les 
salariés déclarent leurs heures/journées de travail selon les modalités suivantes qui 
peuvent changer en fonction de l’évolution de l’outil :
- le salarié au forfait jour badge une fois en utilisant la badgeuse virtuelle accessible 
sur son outil de gestion des temps,
- le salarié au forfait heures 38/40h, qu’il soit sur un régime d’autodéclaration ou de 
pointages journaliers, doit saisir son horaire journalier sur son outil de gestion des 
temps,
- le salarié à l’horaire collectif 36/38h saisit ses quatre pointages sur son outil de 
gestion des temps.”

- EXEMPLE -
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Il faut préciser ici que pour des ques-
tions de cohésion et de coordination, 
certaines entreprises font le choix de 
fixer un nombre minimum de collabora-
teurs présents sur site, nombre souvent 
défini par le manager lui-même, parce-
qu’au plus près du terrain.

De fait, cela peut amener le manager à 
devoir arbitrer - objectivement - entre 
des demandes concomitantes de télé-
travail.

Agrica, 
groupe de protection sociale, plus de 
700 salariés
 
Extrait de l’accord relatif au télétravail 
au sein d’Agrica gestion, 2018, 
consulté en ligne :
“Le nombre de salariés en situation de 
télétravail un même jour ne pourra pas 
être supérieur au tiers des salariés d’un 
service.”

- EXEMPLE -

- À NOTER -

Si nécessaire, définir des critères de 
priorité
 
Pour des raisons de bon fonction-
nement de l’entreprise, le manager 
pourra être amené à arbitrer entre 
des demandes de jours de télétravail 
concomitantes. Dans ces cas, l’un des 
principaux critères qui revient dans 
les accords d’entreprise étudiés par 
l’Orse est celui du temps de trajet. 
Priorité est aussi donnée aux per-
sonnes qui bénéficient du télétravail 
parce qu’elles sont dans des situations 
particulières : handicap, grossesse, 
etc. (cf. partie 3.1.3 de ce chapitre). Ce 
peut être aussi fonction de la situation 
familiale, de l’ancienneté, etc.

Neuflize OBC, 
entreprise du secteur bancaire, plus de 500 salariés
 
Extrait de l’accord sur la mise en oeuvre du télétravail dans le groupe Neuflize 
OBC, 2019, consulté en ligne :
“En cas de nécessité d’arbitrage entre plusieurs demandes au sein d’une même 
équipe, et sous réserve que le poste occupé soit éligible au télétravail, celui-ci sera 
accordé prioritairement, et en respectant l’ordre de ces critères :
- au salarié souffrant d’un handicap déclaré (RQTH ou reconnaissance d’invalidité)
- au salarié dont le temps de trajet quotidien domicile/lieu de travail est supérieur à 
2h aller/retour,
- au salarié de 55 ans et plus,
- à défaut, au salarié le plus ancien dans le poste.”

- EXEMPLE -
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Crédit agricole, 
entreprise du secteur bancaire, plus de 100 000 salariés

Extrait de l’avenant de révision n°1 à l’accord sur le télétravail de l’UES Crédit 
agricole S.A., 2019, consulté en ligne :
“En cas de difficultés de l’organisation de l’unité et de simultanéité des de-
mandes, l’éloignement géographique domicile/lieu de travail et la durée des 
temps de transports quotidiens peuvent être pris en compte afin de prioriser les 
demandes.”

- EXEMPLE -

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?

3.4. L’impact sur les relations manage-
riales

Manager une équipe dont l’organisation 
est hybride, c’est-à-dire dont une partie 
des collaborateurs travaillent sur site et 
l’autre à distance, est sans doute moins 
aisé que si toute l’équipe travaille à dis-
tance, comme ce que nous avons connu 
au cours de la crise Covid. 
Pour maintenir une bonne organisation 
et une bonne cohésion d’équipe, le rôle 
du manager de proximité est central.

Il doit avoir des compétences commu-
nicationnelles (cf. partie précédente)  
mais aussi techniques et doit maitriser 
l’ensemble des outils numériques dont 
se sert l’entreprise pour permettre 
une communication à distance. Avec 
la multiplication de ces outils (plate-
formes, réseaux sociaux et messageries 
instantanées, applications…), sa fonction 
d’animateur de l’équipe est revisitée 
et il devient en quelque sorte le “com-
munity manager “ de son équipe. Il est 
également le premier à qui s’impose 
un devoir d’exemplarité, notamment du 
point de vue des sollicitations de ses 

collaborateurs et du respect de leur 
droit à la déconnexion.

3.4.1 Le management par la confiance

La communication du manager n’est ef-
ficace que si celle-ci repose sur l’écoute 
des salariés ; et cela d’autant plus 
lorsque le management se fait à dis-
tance, car il ne facilite pas la détection 
de signaux faibles en cas de difficultés 
du télétravailleur (cf. partie 3.8.3. de ce 
chapitre).

Mais le véritable frein ici est surtout la 
culture du présentéisme et l’idée reçue 
contre laquelle l’entreprise doit lutter 
lorsqu’elle déploie du télétravail, celle 
que le salarié ne travaille pas 
– ou moins – en télétravail. Datant de 
l’époque du taylorisme avec l’image du 
superviseur qui surveille les travailleurs 
sur les chaines de production, c’est 
l’idée que le manager doit contrôler ce 
que le collaborateur fait et ne peut le 
faire que sur place, dans les locaux de 
l’entreprise alors que, dans les faits, 
le manager n’est pas en permanence 
derrière tous ses collaborateurs et leur 
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écran pour vérifier leur travail. Le ma-
nager fixe à son équipe, à ses collabo-
rateurs des objectifs et doit leur donner 
les moyens pour les atteindre. Ainsi, 
avec ce mode de management par ob-
jectifs déjà courant dans les entreprises, 
le manager a la possibilité de s’assurer 
de la productivité, de l’efficacité des col-
laborateurs, de manière régulière mais 
pas permanente.

C’est donc ici aussi une relation de 
confiance à construire ou à maintenir 
avec le salarié lorsque celui-ci télétra-
vaille.

Entretien avec Julia de Funès, docteure en philosophie et conférencière
“Les entreprises qui fonctionnent encore avec un management vertical et paternaliste 
ont beaucoup plus de mal à laisser leurs salariés télétravailler. Le management et le 
leadership doivent donc s’adapter et se penser selon un rapport de confiance et non 
comme un système de contrôle. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il n’y aura plus 
de contrôle…

[…] Le virtuel n’est pas là pour se substituer au présentiel, mais pour le seconder.

[…] Le télétravail n’empêche pas le retour à des relations réelles et à un travail collec-
tif fructueux. Dans les open spaces, les employés ne se parlent pas toujours plus que 
dans un système de télétravail. On s’envoie un mail pour ne pas déranger le reste du 
plateau, on se retrouve donc en télétravail quand bien même nous sommes en pré-
sentiel ! Enfin, le fait de virtualiser les relations les rendent d’autant plus attendues et 
désirées. Il suffit d’être privé d’une présence pour en ressentir tout le besoin. Le fait 
que les gens ne se voient plus aussi souvent rend les moments de réunions plus rares 
et plus désirables. “

Source : de Funès, J. (2020), Entretien à L’Echo

- POINT DE VIGILANCE -



90

Ademe, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie,
organisation publique, près de 1 000 salariés et agents

Extrait de l’accord d’entreprise sur le télétravail à l’Ademe, 2019, consulté  
 ligne :
“ Le télétravail est fondé sur les principes de responsabilité, d’autonomie et de 
confiance mutuelle. Les parties soulignent que le principe de confiance entre le 
manager et le salarié est en effet un des facteurs essentiels de réussite de ce 
mode d’organisation du travail. “

- EXEMPLE -
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AFD, Agence française de développement
organisation publique, plus de 2 000 salariés et agents

Extrait de l’accord relatif au télétravail au sein de l’AFD, 2020, consulté en ligne :
“ Si nécessaire, le télétravailleur bénéficiera, à sa demande, d’une formation ap-
propriée à ce mode d’organisation du travail et/ou sur les équipements techniques 
que ce dernier sera amené à utiliser au sein de son lieu de télétravail, ainsi que 
sur les caractéristiques du télétravail.

Des actions d’accompagnement et de sensibilisation spécifiques du management 
au travail à distance ont été organisées dès la phase expérimentale, elles seront 
maintenues.

Par ailleurs, l’employeur poursuivra les actions de communication mises en 
oeuvre dans le cadre du déploiement du dispositif, et mettra l’accent sur les évo-
lutions intervenues. “

- EXEMPLE -
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La tentation peut être grande, en télétravail, de surcontrôler le salarié afin de 
compenser le fait qu’il ne soit pas présent dans les locaux de l’entreprise pour voir 
facilement ce qu’il fait. Or, tout outil de surveillance mis en place par le biais d’outils 
numériques ne peut l’être sans en informer les collaborateurs eux-mêmes ainsi 
que les IRP (cf. 3.8.4 de ce chapitre).

De plus, l’entreprise devra se questionner sur la pertinence des outils auxquels elle 
a recours. Par exemple, un outil mesurant l’utilisation du clavier ou de la souris 
de l’ordinateur ne garantit pas, à lui tout seul, que le salarié ne navigue pas sur 
Internet à titre privé ou, en cas d’absence de mouvement, que le salarié ne soit pas 
en train de lire un rapport qu’il aurait imprimé. Une telle surveillance n’est ainsi 
pas toujours la plus adaptée pour suivre le travail d’un collaborateur, et peut même 
induire des effets contre-productifs (démotivation du salarié…)

- POINT DE VIGILANCE -

Il apparait ainsi essentiel que ces nou-
velles relations managériales induites par 
le télétravail reposent sur la confiance, 
et pour cela, de former ses managers au 
management à distance.

3.4.2. Former

Au-delà de la sensibilisation et de 
l’accompagnement des télétravail-
leurs et managers via l’édition d’outils 
pédagogiques ou encore de guides, les 
entreprises les plus matures dans leurs 
pratiques de télétravail proposent de 
véritables scéances de formation pour 
les salariés, portant par exemple sur la 
gestion du planning et de leur organi-
sation du télétravail au quotidien, sur la 
maîtrise des fonctionnalités des outils 
numériques, et visant à faciliter la mise 
en œuvre du télétravail et fluidifier la 
communication à distance sur laquelle  
repose la cohésion d’équipe.

De la même façon, des formations sont 
proposées aux managers sur des as-
pects technologiques mais surtout afin 
de renforcer leur leadership  
- notamment dans le cas de manage-
ment à distance - et leurs compétences 
en termes de management par objectifs. 
Il s’agit de mieux former les managers 
au management à distance afin de 
déconstruire une culture où l’efficacité 
est basée sur le temps de présence au 
bureau et diffuser plutôt une culture 
d’entreprise fondée sur la confiance. 
L’enjeu est aussi d’ inciter à mettre en 
place ces dispositifs de télétravail dès 
lors qu’ils sont prévus par l’entreprise, 
de convaincre parfois les plus scep-
tiques qu’une telle organisation, même 
hybride, est possible et s’inscrit dans 
une relation gagnant-gagnant entre le 
salarié et l’entreprise.
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Suez, 
entreprise du secteur de la propreté et de la gestion de l’eau, près 90 000 salariés  
 
Extrait de l’accord collectif relatif au télétravail au sein du groupe Suez, 2020 :
“Dans ce contexte, le groupe s’engage à la mise en oeuvre d’actions d’accompagne-
ment, de formation ou de sensibilisation suivantes :
- des actions de sensibilisation/formation seront mises en œuvre sur la durée de 
l’accord à destination tant des collaborateurs que des managers. Elles prendront 
différentes formes et privilégieront les formats dématérialisés en vue d’en favoriser 
l’accès et le suivi. Il s’agira par exemple : de modules d’e-learning, d’édition de FAQ, 
d’organisation d’ateliers…
- une intégration des enjeux du télétravail aux formations au management (notam-
ment mais non exclusivement pour les primo managers). Des sessions de co- 
développement entre managers afin d’échanger sur les retours d’expérience et de 
partager les bonnes pratiques pourront également être organisées.”

- EXEMPLE -

Thalès, 
entreprise du secteur de l’aéronautique, plus de 80 000 salariés
 
Extrait de l’accord cadre groupe relatif au télétravail, 2018, consulté en ligne :
“Afin de s’assurer de la bonne appréhension du télétravail et du respect du droit à 
la déconnexion susvisé, il est prévu :
- la réalisation d’actions d’accompagnement de type alertes informatiques…
- le soutien par des actions de formation/sensibilisation des salariés et du 
management concernés par l’utilisation des TIC et sur le télétravail ;
- un guide de télétravail (bonnes pratiques…) mis à disposition de tous et plus 
spécifiquement du télétravailleur et de son manager dès la signature de l’avenant 
de passage en télétravail.“

- EXEMPLE -

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?
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La mauvaise connaissance des outils de travail voire leur non-maîtrise par le col-
laborateur, particulièrement parce que les outils numériques évoluent rapidement, 
peut entraîner des difficultés dans l’exécution de ses activités - ce qui pourrait 
laisser à penser que le salarié ne peut pas télétravailler.
De plus, ces difficultés peuvent lui donner un sentiment d’insatisfaction, d’un 
manque d’efficacité, voire sur le long terme, un sentiment d’échec. Or, si le goût du 
travail “bien fait”,“accompli”, procure un sentiment de fierté, le contraire est connu 
pour être un facteur multiplicateur des risques psychosociaux.

- POINT DE VIGILANCE -

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?

Le télétravail vient accélérer une trans-
formation déjà en cours dans les rela-
tions entre managers et collaborateurs. 
L’Orse recommande d’accompagner 
cette évolution par des séances de sen-
sibilisation ad hoc, afin de déconstruire 
une culture du présentéisme dans les 
entreprises, frein au développement du 
télétravail, pour l’ensemble des salariés 
mais plus particulièrement pour les ma-
nagers. De façon plus robuste et donc 
pérenne, l’Orse recommande la mise en 
place de séances de formation aidant à 
la gestion d’un mode d’organisation du 
travail hybride.

3.5. La procédure de demande

Une grande partie de la formalisation 
du télétravail réside dans le fait que le 
collaborateur doive faire une demande 
de télétravail selon une procédure bien 
définie, acceptée ou non par l’entre-
prise. Dans certains cas, une voie de 
recours est également possible.
 

3.5.1. Formulation de la demande

Les procédures de demandes sont plus 
ou moins flexibles ou formelles selon 
les entreprises, mais aussi selon les 
outils dont elles disposent et la compo-
sition de la ligne hiérarchique. Ainsi, la 
demande peut être simplement formu-
lée auprès du manager qui décide, ou 
bien celle-ci peut passer par la direction 
des ressources humaines. 
La demande peut être écrite et motivée 
par le biais d’un formulaire ou en ligne 
lorsque les systèmes d’information RH 
le permettent. L’ANI de 2020 rappelle 
qu’il n’y a, en effet, pas de règle en la 
matière.

L’un des points clés observé dans les 
accords d’entreprise reste le délai de 
traitement de la demande, générale-
ment situé autour d’un mois. 
Il permet d’étudier les différentes de-
mandes - si elles sont concomitantes - 
par le service ou la personne désignée.
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3.5.2. En cas d’accord

En cas d’acceptation de la demande 
du salarié, les deux parties n’ont plus 
qu’à formaliser, de la manière qui leur 
convient - même si toute forme écrite 
reste recommandée - les modalités 
du télétravail : les jours télétravaillés, 
selon qu’ils sont fixes ou flottants, leur 
nombre, les moyens à disposition du 
collaborateur, la durée de la période 

Natup, 
entreprise du secteur agricole, ad-
hérente de La Coopération agricole, 
membre de l’Orse, moins de 2 000 
salariés
 
Extrait de l’accord collectif sur le 
télétravail, 2020 :
“Pour bénéficier du télétravail alterné 
régulier, les salariés [...] devront :
- envoyer leur demande de télétravail 
par courriel à leur manager/RH, avec 
en copie les ressources humaines ;
- obtenir l’avis favorable de leurs ma-
nagers N+1, ainsi que du service des 
ressources humaines dans un délai de 
15 jours suivant leur demande ;
- valider auprès du service informa-
tique que les conditions permettent la 
mise en place du télétravail (portable 
et connexion VPN) ;
- fournir les justificatifs d’assurance 
habitation multirisque et attestation 
sur l’honneur de conformité des ins-
tallations électriques ;
- signer un avenant à leur contrat de 
travail.”

- EXEMPLE -

d’adaptation, les règles en matière 
de sécurité, etc. En somme, il s’agit 
de formaliser les droits et devoirs de 
chacune des parties (cf. partie 1.2. de ce 
chapitre).
 
L’une des précisions souvent faite lors 
de la procédure porte sur le délai de 
mise en œuvre du télétravail, le temps 
pour l’entreprise de finaliser un avenant 
au contrat le cas échéant et surtout, de 
fournir le matériel. C’est un bon moyen 
de rassurer le collaborateur sur le trai-
tement de sa demande que d’anticiper 
cette question.

- EXEMPLE -

Agirc-Arrco, 
organisation publique, 10 000 salariés 
et agents
 
Extrait de l’accord relatif au  
déploiement du télétravail, 2019 :
“Une fois la demande acceptée, les 
modalités définies par avenant au 
contrat de travail, le salarié béné-
ficiera du dispositif de télétravail 
à compter du premier jour de la 
semaine suivant la mise à disposition 
de la totalité des moyens techniques. 
Pour les salariés disposant déjà d’un 
PC portable, la solution de téléphonie 
Softphone leur permettant de télétra-
vailler, sera installée dans un délai 
maximum d’un mois suite à l’accepta-
tion de la demande.”
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3.5.3. En cas de désaccord

Bien que le télétravail soit énoncé 
comme un droit pour chaque salarié de-
puis les ordonnances réformant le Code 
du travail, rappelons que l’employeur a 
toujours la possibilité de le refuser à ses 
collaborateurs. Ce refus doit cepen-
dant être motivé de manière objective 
au regard de l’organisation du travail. 
C’est une pratique largement promue 
avant même les ordonnances réformant 
le Code du travail, et cela afin d’éviter 
toute discrimination qui d’un point de 
vue jurisprudentiel, serait un risque pour 
l’entreprise.
Comme nous l’avons déjà mentionné, ce 
refus peut intervenir suite à un question-
naire d’auto-évaluation de l’autonomie 
du salarié, ou suite à un échange avec 
le manager ou le N+1, au cours duquel 
le salarié n’aurait pas été jugé apte à 
télétravailler.

Le refus devant être motivé objecti-
vement, il est difficile par la suite de 
réitérer une demande pour accéder au 
télétravail, sauf au profit d’une mobili-
té interne, d’un changement de poste. 
Pourtant, quelques entreprises prévoient 
des voies de recours possibles pour le 
salarié.

Quand l’employeur souhaite mettre un 
terme au télétravail au cours de la pé-
riode d’adaptation, ou en se prévalant de 
la clause de réversibilité, il peut le faire 
dans le respect des conditions prévues 
par l’accord, la charte ou l’accord de gré 
à gré. Le salarié reprend alors son poste 
de travail sur le site, comme précédem-
ment. Si le télétravail a été prévu dans 
le cadre du recrutement et mentionné 
au contrat de travail, il lui faudra cepen-
dant obtenir l’accord du salarié, selon la 
jurisprudence actuelle.

Lorsque le souhait de mettre fin au télé-
travail émane du salarié, notons que le 
Code du travail (art. L 1222-10 2°) pose 
une obligation générale à l’employeur 
vis-à-vis du salarié en télétravail : il 
doit lui donner priorité pour occuper ou 
reprendre un poste sans télétravail qui 
correspond à ses qualifications et com-
pétences professionnelles et porter à 
sa connaissance la disponibilité de tout 
poste de cette nature.
Cela signifie que le télétravail, et 
particulièrement pendant la période 
de démarrage, nécessite une attention 
particulière, un suivi régulier.

- EXEMPLE -

Agirc-Arrco,  
organisation publique, 10 000 salariés et agents
 
Extrait de l’accord relatif au déploiement du télétravail, 2019 :
“En cas de refus du manager, une réponse écrite et motivée est adressée au salarié 
pour en expliquer les raisons. Ces refus peuvent notamment être justifiés par :
- le non-respect des conditions d’éligibilité prévues par le présent accord ;
- des raisons d’impossibilité technique ;
- des raisons de sécurité et de confidentialité des informations et données traitées ;
- une autonomie insuffisante du salarié.”
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- EXEMPLE -

Caisse des dépôts, 
institution financière publique, 
plus de 6 000 salariés et agents
 
Extrait de l’avenant n°2 à l’accord 
relatif à la mise en place du télétra-
vail pour les personnels de la Caisse 
des dépôts et consignations, 2020, 
consulté en ligne :
 
“Pour assurer la réussite des agents 
dans un poste en télétravail, les 
candidatures font l’objet d’une étude 
attentive, qui vise à s’assurer de la 
compatibilité de l’activité de l’agent 
avec ce mode particulier d’organisa-
tion du travail. [...] En cas de refus, le 
candidat dispose des voies de recours 
mentionnées à l’article 5. Ces voies 
de recours sont mentionnées dans le 
formulaire précité.”

Les difficultés que peut connaître 
le télétravailleur, doivent avoir été 
constatées, mesurées notamment au 
regard des moyens qui ont été mis 
à sa disposition selon une charge 
de travail, définie auparavant avec 
le collaborateur et son manager, 
et particulièrement sur la charge 
de travail en télétravail tel que le 
rappellent les textes, notamment le 
dernier ANI de 2020. Ces constats 
doivent aussi pouvoir faire l’objet de 
discussions avec le salarié, afin que 
celui-ci puisse avoir l’occasion de s’en 
expliquer.

De fait, la fin de la période d’adaptation 
ou l’activation du principe de 
réversibilité doit reposer sur des faits, 
elles ne peuvent pas se baser sur un 
ressenti.

- POINT DE VIGILANCE -

3.5.4 Le suivi du télétravail

Dans toute mise en œuvre d’une ac-
tion, la phase de suivi ne doit pas être 
négligée, voire oubliée. Le suivi est ce 
qui permet d’identifier des difficultés 
ou des freins et de corriger, d’adapter 
la mise en œuvre avant que ceux-ci ne 
deviennent de véritables problèmes, ou 
même, ne mettent en échec le dispositif.
Mais ce suivi permet aussi à l’entreprise 
d’identifier les pratiques à valoriser 
afin de les étendre, et de convaincre 
par l’exemple que le développement du 

télétravail peut fonctionner sans nuire à 
l’efficacité du travail .
Dans les faits, certaines entreprises 
ont précisé dans leurs accords les 
indicateurs qu’elles comptaient suivre. 
Parmi les plus cités, nous retrouvons 
entre autres, le nombre de bénéficiaires 
du télétravail (souvent l’indicateur est 
ventilé selon le genre, voire la CSP, l’oc-
cupation du poste à temps partiel, etc.), 
le nombre de refus lors de la demande, 
le nombre d’arrêt du télétravail après 
essai...
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AFD, Agence française de développement
institution financière publique, plus de 2 000 salariés et agents
 
Extrait de l’accord relatif au télétravail au sein de l’AFD, 2020, consulté en ligne :
“Le suivi du présent accord sera assuré par la Commission santé sécurité et 
conditions de Travail (CSSCT) qui se réunira chaque année pour dresser un bilan de 
la mise en œuvre du télétravail au sein de l’AFD.
Ce bilan pourra comprendre les indicateurs suivants :
•  Nombre de télétravailleurs et pourcentage sur les effectifs de l’AFD, répartition 
par :
- Type de télétravail (occasionnel ou régulier)
- Genre, statut, catégories, managers/non-managers, sites/agence, direction, âge, 
ancienneté, temps de travail
- Option du nombre de jour(s) en TTR (un ou deux jours)
•  Nombre de jours télétravaillés (occasionnels et réguliers) et répartition selon les 
jours de la semaine télétravaillés
•  Nombre de demandes de TTR et le nombre d’acceptation/refus, avec leur motif 
(en fonction de la faisabilité avec les outils à date)
•  Retour qualitatif sur les situations particulières (salarié en situation de handicap, 
femme enceinte)
• Nombre d’actions de communication et d’accompagnement à la mise en place du 
télétravail
• Analyse des retours des télétravailleurs, de leurs managers et collègues (motif 
du recours au télétravail, taux de satisfaction, bénéfices et difficultés rencontrées, 
impacts perçus sur la QVT, les modes de management, le collectif de travail et 
l’organisation du travail).”

- EXEMPLE -
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Agirc-Arrco, 
organisation publique, 10 000 salariés et agents
 
Extrait de l’accord relatif au déploiement du télétravail, 2019 :
“Il est créé une commission dont l’objet est le suivi de l’application des dispositions 
du présent accord et du déploiement du télétravail au sein de l’entreprise. [...]
Afin de suivre le déploiement du télétravail, la direction des ressources humaines 
fournit à la commission, les indicateurs chiffrés suivants :
- nombre et % de télétravailleurs par sexe ;
- nombre et % de télétravailleurs par classe/emploi ;
- nombre et % de télétravailleurs par direction ;
- nombre et % de télétravailleurs par tranche d’âge ;
- nombre et % de télétravailleurs par site ;
- nombre et % de demandes individuelles refusées par la direction et les motifs ;
- nombre et % de télétravailleurs par rythme de télétravail ;
- nombre et % de télétravailleurs en situation particulière ;
- nombre et % de managers formés par la direction. 
Ces mêmes indicateurs font l’objet d’une communication et d’une présentation aux 
instances représentatives compétentes.”

- EXEMPLE -

Safran, 
entreprise du secteur de l’aéronautique, plus de 80 000 salariés

Extrait de l’accord relatif au télétravail, 2017, consulté en ligne :
“Dans tous les cas, le bilan fera état des indicateurs suivants :
- Nombre de télétravailleurs
. par CSP,
. par genre (hommes/femmes),
. par tranche d’âge,
. par régime de temps de travail (forfait jours, …)
. à temps partiel
- La répartition des jours retenus
- Nombre de demandes vs. nombre de refus
- Motivations des demandes et refus
- Nombre et motivations des arrêts par clause de réversibilité.”

- EXEMPLE -
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Danone, 
entreprise du secteur agro-alimentaire, plus de 100 000 salariés

Extrait de l’accord France sur la qualité de vie au travail, 2017, consulté en ligne :
“Les parties s’accordent pour dire qu’il est nécessaire d’évaluer au fur et à mesure 
l’évolution de la qualité de vie au travail au sein des établissements pour identifier 
l’impact des mesures négociées. [...]
Les CBU [NDLR : Commission de suivi et d’orientation QVT] du cluster et les 
différents établissements peuvent donc faire appel à des outils d’enquête type 
enquêtes ou baromètres. [...]
- La DPS (“Danone people survey”) intervient tous les deux ans dans l’ensemble du 
groupe Danone et permet d’interroger la totalité des salariés sur des thématiques 
qui rejoignent entre autres des thématiques QVT et qui donneront des résultats 
également pour le cluster France : 
- l’engagement des salariés
- la santé et sécurité au travail
- l’autonomie dans mon travail
- le développement et la reconnaissance
- D’autres types d’enquêtes peuvent être construits avec des partenaires externes 
en ciblant des questions qui répondent à des besoins de sondage locaux (ex : 
baromètre stress et QVT).”

- EXEMPLE -

De plus, il existe des entreprises qui ont 
corrélé le déploiement du télétravail 
avec leurs enquêtes de satisfaction au-
près des collaborateurs (people survey, 
etc.) ou leurs enquêtes avec la méde-
cine du travail sur la santé et la qualité 
de vie au travail. Cela a pour but d’en 
mesurer l’impact en termes de fidélisa-
tion et d’attractivité, et de s’assurer de 
l’adéquation avec les attentes de leurs 
salariés sur les sujets d’équilibre vie 

personnelle-vie professionnelle, de ré-
duction de la fatigue et du stress grâce à 
la réduction des temps de transports...
Il résulte de ces enquêtes de satisfac-
tion, réalisées aussi bien auprès des 
managers que des collaborateurs, des 
retours globalement positifs, révélant 
que ceux-ci jugeaient leurs équipiers 
plus productifs et plus concentrés sur 
des tâches qui nécessitent du calme.
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3.6. Les moyens à disposition des 
collaborateurs

Si l’ANI de 2005 faisait état de l’obliga-
tion de l’employeur de fournir le maté-
riel nécessaire à l’exercice de l’activité 
du salarié en télétravail, cela n’est 
plus systématiquement le cas depuis 
les ordonnances réformant le Code du 
travail et dont le but était de faciliter le 
développement du télétravail.
Dans cette même volonté de déploie-
ment, l’entreprise doit aussi tenir 
compte désormais, des possibilités de 

télétravailler ailleurs qu’au domicile du 
collaborateur. Or, le lieu depuis lequel 
le télétravail s’exerce peut être condi-
tionné aux moyens alloués par l’entre-
prise ou dont dispose le collaborateur 
lui-même.
La question du coût de revient du télé-
travail pour l’entreprise mais aussi celle 
des moyens du salarié, c’est-à-dire de 
son niveau et de ses choix de vie, se 
pose dans l’accès au télétravail. Ce sont 
donc aussi, en creux, des enjeux d’équi-
té qui se jouent ici.

Thalès, 
entreprise du secteur de l’aéronautique, plus de 80 000 salariés
 
Extrait de l’accord cadre groupe relatif au télétravail, 2018, consulté en ligne :
“[...] Cette conformité des installations est une condition préalable pour bénéficier 
du télétravail.
[...] Le télétravailleur s’engage à prévoir un espace de travail dédié dans son domi-
cile, qui soit conforme aux règles de sécurité et qui permette un aménagement en 
poste de télétravail. L’environnement personnel doit être propice au travail et à la 
concentration.
L’entreprise s’engage à fournir, installer et entretenir les équipements nécessaires 
à l’activité en télétravail :
- une connexion haut débit à distance pour un accès sécurisé au réseau de l’entre-
prise;
- un ordinateur portable dans la mesure où le salarié n’en serait pas déjà équipé 
dans les locaux de l’entreprise;
- si le salarié n’en dispose pas, un téléphone portable professionnel pour les besoins 
de l’activité en télétravail.
Le matériel mis à la disposition du télétravailleur à usage strictement professionnel 
par l’entreprise reste la propriété de celle-ci et devra lui être restitué en fin de situa-
tion de télétravail. Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés.
[...] L’employeur fournira également au télétravailleur un service d’assistance 
technique dénommé “Helpdesk” analogue à celui fourni pour le travail réalisé dans 
l’entreprise.”

- EXEMPLE -
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3.6.1. Les lieux possibles pour télétra-
vailler

La possibilité pour le collaborateur 
de télétravailler depuis son domicile 
est une question épineuse à plus d’un 
titre. Le premier point de vigilance 
porte sur la taille du domicile. En effet, 
les premiers accords sur le télétravail 
mentionnent la nécessité de disposer 
chez soi, d’un espace de travail dédié, 
c’est-à-dire d’un bureau qui puisse res-
ter isolé du reste de la maison. L’entre-
prise doit être attentive à ce critère car 
il conditionne l’accès au télétravail à la 
superficie du domicile du collaborateur, 

donc indirectement, à ses revenus et 
ses choix de vie. ll réserve - de facto - le 
télétravail davantage à des catégories 
socio-professionnelles supérieures.
 
Le deuxième point auquel l’entreprise 
doit être vigilante est afférent au lieu de 
résidence du collaborateur. Cela déter-
mine la qualité de sa connexion Internet 
et son débit, quand beaucoup d’entre-
prises précisent dans leur accord, que 
celui-ci doit être suffisant, ou au moins 
équivalent à celui de l’entreprise, avec 
parfois, la réalisation d’un test tech-
nique pour valider la demande.

Neuflize OBC, 
entreprise du secteur bancaire, plus de 500 salariés
 
Extrait de l’accord sur la mise en oeuvre du télétravail dans le groupe Neuflize 
OBC, 2019, consulté en ligne :
“En dernier lieu, avant la contractualisation du passage en télétravail, il sera deman-
dé au collaborateur de réaliser le test Ariase depuis le lieu désigné pour exercer le 
télétravail. Ce test mesure la vitesse de la connexion Internet. Les seuils d’accepta-
tion, à la date de signature du présent accord, en dessous desquels le télétravail ne 
pourra être mis en place, sont :

• Réception – Téléchargement : > = 700Kb/s

• Emission – Transfert : > = 700 Kb/s

En cas de changement de lieu de télétravail, même temporaire, un nouveau test de 
mesure de vitesse de connexion effectué depuis ce nouveau site devra être commu-
niqué à la DRH. Si ce nouveau test ne respecte pas les normes indiquées ci-dessus, 
ce nouveau lieu de télétravail ne pourra pas être accepté.”

- EXEMPLE -
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De plus, en cas de panne, la grande 
majorité des accords étudiés par l’Orse 
prévoient le retour du salarié dans les 
délais les plus brefs. Or, qu’en est-il 
du collaborateur qui ne fait finalement 
pas l’économie d’un trajet aller-retour 

au bureau en termes ni de temps ni de 
stress, puisqu’il revient dans l’urgence? 
Il en est de même en ce qui concerne la 
réduction de CO2 pour les entreprises 
soulignant l’impact positif du télétravail 
sur l’environnement (cf partie 3.6.4. de 
ce chapitre).

Seules 23% des personnes considèrent disposer d’un logement adapté au confi-
nement et au télétravail. Si 33% des salariés ont réussi à aménager leur logement 
pour pouvoir télétravailler (57% d’entre eux ont notamment créé une pièce dédiée), 
44% n’ont pas pu le faire faute d’argent. Et parmi ceux qui ont adapté leur logement, 
62% jugent l’aménagement imparfait. Seuls 17% sont satisfaits des modifications 
apportées. Au total, ils sont 39% à déclarer manquer d’une pièce en plus pour avoir 
un bureau indépendant.  Et 68% disent qu’ils aimeraient déménager pour mieux 
supporter le confinement et le télétravail. Si la grande majorité des français in-
terrogés (62%) n’ont pas du tout été aidés par leur entreprise dans l’adaptation de 
leur logement, 14% ont néanmoins bénéficié d’une aide complète et 24% d’une aide 
seulement partielle.
 
Source : SettleSweet (2020), Enquête “Confinement et télétravail”, enquête réalisée entre le 4 et le 12 novembre 2020 auprès de 
11.128 personnes représentatives de la population française.

- ÉTUDE -

Aujourd’hui encore, toutes les zones en France ne sont pas couvertes de la même 
façon et un débit qualifié de suffisant pour l’entreprise est parfois impossible sans 
la souscription à un abonnement au travers d’un équipement spécifique, engendrant 
souvent un coût supplémentaire pour le salarié.

- POINT DE VIGILANCE -

Enfin, le troisième élément que les 
entreprises doivent de plus en plus 
anticiper, ce sont les cas de salariés 
souhaitant pouvoir télétravailler depuis 

une résidence secondaire, ou même une 
résidence de famille : cas de figure que 
nous avons remarqué, par exemple, en 
confinement.
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Il faut dire que les pratiques de plus en 
plus nomades de travail, lorsque les 
entreprises proposent, entre autres, de 
pouvoir travailler depuis un télécentre 
ou un bureau satellite, interrogent aussi 
les collaborateurs sur, finalement, leur 
capacité à télétravailler de n’importe où, 
ou plutôt à travailler à distance - ce qui 
n’est pas tout-à-fait la même chose.
Dans ce troisième cas de figure, se 
posent toutes les problématiques 
précédentes que nous venons d’évo-
quer : celle de rendre plus flexibles 
les conditions de télétravail à des CSP 
supérieures, celle de la qualité de la 
connexion Internet, ainsi que celle de 
l’éloignement du lieu de télétravail en 
cas de panne et de retour sur site. 
Mais vient s’ajouter aussi celle du 
soupçon pesant sur le collaborateur : 
celui de ne pas réellement travailler et 
de profiter plutôt de son lieu de villégia-
ture…
Face à ces débats, l’entreprise devra 
décider où placer le curseur, entre 
équité et flexibilité, afin de répondre 
au mieux aux attentes de ses collabo-
rateurs, sans que cela n’ait un impact 
négatif sur l’organisation du travail et la 
cohésion d’équipe.
 
Que le salarié télétravaille depuis sa 
résidence principale ou secondaire, 
l’employeur doit être sûr que ce lieu de 
travail est assuré pour cela. Le salarié 
doit donc fournir une attestation d’assu-
rance couvrant l’exercice du télétravail. 
Certaines entreprises prévoient même 
la prise en charge des coûts supplé-
mentaires engendrés, le cas échéant.

AFD, Agence française de développe-
ment
institution financière publique,
plus de 2 000 salariés et agents
 
Extrait de l’accord relatif au télétra-
vail au sein de l’AFD, 2020, consulté 
en ligne :
“L’établissement de l’avenant est par 
ailleurs conditionné par la remise 
d’une attestation d’assurance habita-
tion.
L’agent doit en effet déclarer sa 
situation de télétravail auprès de 
sa compagnie d’assurance et doit 
justifier auprès de l’employeur de la 
souscription d’une assurance multi-
risques habitation incluant la garantie 
responsabilité civile.
Si l’assurance ne couvre pas certains 
dommages liés à ses équipements, le 
télétravailleur devra demander une 
extension de la garantie en ce sens. 
Le surcoût de cette prime sera pris en 
charge par l’employeur sur présenta-
tion de justificatifs.“

- EXEMPLE -
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Parmi les autres lieux de télétravail auxquels l’entreprise doit penser pour proposer 
un télétravail agile, tout en maîtrisant les coûts de revient du télétravail, il existe :

- Le recours aux tiers lieux : l’expression « tiers lieux » est le terme générique, qui 
correspond aussi à des télécentres. Ces derniers sont des tiers lieux implantés 
dans des zones périurbaines ou rurales, qui permettent de redynamiser des 
territoires et de revaloriser du foncier pour les communes, en plus de rapprocher le 
collaborateur de son domicile.

- Les pratiques en réseaux : c’est un type de télétravail encore trop peu exploité. 
Il s’agit de la possibilité pour un collaborateur de travailler sur un autre site de 
l’entreprise, éventuellement plus proche de son domicile, identifiée comme un site 
de proximité.  

- Un nouveau mode de télétravail en France autour du concept de « travail 
rapproché » : il s’agit, pour un groupement d’entreprises, du partage de leurs 
bureaux afin permettre à leurs salariés de travailler depuis les locaux les plus 
proches de chez eux.  

- FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS -

Mais l’entreprise peut aussi s’appuyer 
sur le développement d’autres
typologies de lieux  pour permettre à 
ses salariés de télétravailler. Il s’agit 
des tiers lieux, que ce soit des télé-
centres, des espaces de co-working ou 
des bureaux satellites appartenant à 
l’entreprise du salarié, ou bien du nou-
veau concept de “travail rapproché“ (cf. 
chapitre 1.2.). 

Leur utilisation nécessite une gestion du 
parc immobilier de l’entreprise diffé-
rente, mais elle lui permet d’optimiser 
son patrimoine foncier, ou, dans une 
une logique de flex-office articulée à la 
location d’espaces dans des télécentres, 
elle lui permet de rationaliser une partie 
de ses coûts de structure.
Cette pratique est à la fois bénéfique 
pour les salariés, les entreprises mais 
aussi les collectivités locales en termes 
d’attactivité économique et de flexibilité.
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Les gains potentiels dus au développement du télétravail à horizon 2025
- Pour les salariés
• Réduction moyenne de 1h10 du temps de transport par jour télétravaillé
• 124€ mensuels supplémentaires de pouvoir d’achat dus à des économies de 

transport ou de gardes enfants
- Pour les entreprises
Baisse de 33% de l’absentéisme au travail
- Pour les communes
En moyenne, par commune ayant ouvert un télécentre, gain moyen équivalent à neuf 
emplois et 56 habitants.
 
Source : Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) (2015), “Le télétravail : des avantages pour les entreprises, les 
travailleurs et les territoires”

- ÉTUDE -

Ce panel de solutions permet d’apporter 
plus de flexibilité et d’optimiser l’accès 
au télétravail au plus grand nombre de 
collaborateurs. 
Les entreprises devront s’emparer 
de ces différentes manières de 

télétravailler afin d’avoir davantage de 
visibilité et une meilleure anticipation de 
leurs besoins ainsi que des attentes de 
leurs salariés.

- À NOTER -

Vers toujours plus de nomadisme: le micro télétravail.

Utilisation de bureaux satellites, de tiers-lieux, ou bien d’une résidence secondaire 
lorsque le salarié en a une, il se développe une multitude de pratiques de travail, 
de plus en plus nomades. L’une des dernières en date est celle du micro-
télétravail plus particulièrement développé dans les métropoles aux réseaux de 
transports en commun denses.

Cela consiste à travailler dans des zones de passage comme les gares, ou à des 
nœuds d’interconnexion multimodaux. Par exemple, en région parisienne, les 
gares et les RER s’équipent de plus en plus d’espaces de travail et de recharge de 
batteries d’ordinateurs et de téléphones. Ces emplacements permettent de gérer 
quelques mails en attendant son transport, même s’ils nécessitent tout de même 
de rester vigilants à la sécurité des données traitées et des équipements.
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3.6.2. L’espace de travail
 
Avec les ordonnances réformant le 
Code du travail, toujours dans le but de 
faciliter l’accès au télétravail au plus 
grand nombre, les recommandations en 
termes d’ergonomie du poste au domi-
cile du télétravailleur ont été allégées. 
En effet, avant les ordonnances, et dans 
un souci de prévention de la santé du 
collaborateur, notamment en matière de 
troubles musculo-squelettiques (TMS), 
certains accords mettent en place des 
dispositions très poussées sur ces 
questions d’ergonomie, allant jusqu’à 
prévoir le passage de la  commission 
santé, sécurité et conditions de travail 
(CSSCT, ex-CHSCT) au sein du CSE ou 
d’un ergonome au domicile du colla-
borateur afin de s’assurer qu’il ait un 
espace bureau adéquat, avec un fauteuil 
ergonomique, etc.

Pourtant, cette mesure, bien que basée 
sur la prévention, est parfois assez mal 
perçue par les salariés car considérée 
comme un peu intrusive. Rejoignant 
la question de l’espace et de la taille 
du domicile, cela peut confirmer une 
perception du télétravail selon laquelle 
il serait plus facilement accessible à 
des catégories socio-professionnelles 
supérieures (cf. partie précédente).
Notons aussi qu’en termes de  
posture, l’entreprise ne peut pas voir 
si le collaborateur travaille depuis sa 
chaise ergonomique ou depuis son ca-
napé. De ce fait, le risque en termes de 
TMS n’est-il pas compensé par le stress 

que le collaborateur évite au cours de 
ses trajets domicile - bureau ? 
Ainsi, le problème pour l’employeur, 
face à son obligation de moyens et de 
résultats en matière de santé/sécurité 
dans le cadre du travail - que celui-ci 
s’exécute sur site ou au domicile du 
collaborateur, ou bien encore ailleurs 
- est de sensibiliser le collaborateur à 
cet enjeu dans tous ses aspects et aux 
règles de conditions de travail qui s’ap-
pliquent bien qu’il ne travaille  pas dans 
les locaux de l’entreprise.

Caisse des dépôts, 
institution financière publique,
plus de 6 000 salariés et agents
 
Extrait de l’avenant n°2 à l’accord 
relatif à la mise en place du télétravail 
pour les personnels de la Caisse des 
dépôts et consignations, 2020, consulté 
en ligne :
“L’agent est informé de l’intérêt de la 
visite d’une délégation du CSSCT com-
pétent préalablement à sa réponse sur 
l’accord ou sur le refus de cette visite. 
En cas d’accord de l’agent, la visite 
d’une délégation du CSSCT compétent, 
a pour objet de vérifier que l’espace 
dédié au télétravail, au domicile ou 
dans tout autre lieu privé déclaré par 
l’agent, est compatible avec les règles 
d’hygiène et de sécurité.”

- EXEMPLE -
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Maif, 
groupe d’assurance mutualiste, plus de 6 000 salariés 

Extrait du guide du télétravail à la Maif “Les bonnes pratiques du 
télétravailleur”, édition septembre 2020

- EXEMPLE -
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- EXEMPLE SUITE -
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3.6.3. Matériel et indemnisations

En ce qui concerne la fourniture de 
matériel, le cadre de référence reste 
l’ANI de 2005 et l’employeur se doit 
de fournir, installer et entretenir les 
équipements nécessaires au télétravail 
(non détaillés dans les textes). L’ANI 
de 2020 s’inscrit également dans ce 
raisonnement. Il est certain que le coût 
que représente la fourniture de ma-
tériel pour chaque collaborateur n‘est 
pas négligeable pour les entreprises, et 
peut, dans certains cas, constituer un 
frein au développement du télétravail. 
Toutefois, le salarié n’a pas d’obligation 
de fournir le matériel pour télétravailler 
même si la démocratisation des outils 
numériques peut permettre à certains 
collaborateurs d’acquérir du matériel 
très performant, voire plus performant 

que celui que l’entreprise met à leur 
disposition, et préfèrent se servir de 
leurs propres outils, dans une pratique 
dite de “Bring your own device (BYOD).”

En ce qui concerne les frais profession-
nels, l’ANI de 2020 rappelle le principe 
général selon lequel l’entreprise doit 
prendre en charge les frais afférents 
au télétravail dès lors qu’il s’agit de dé-
penses engagées par le salarié pour les 
besoins de son activité professionnelle 
et dans l’intérêt de l’entreprise, après 
validation de l’employeur. De plus, 
notons le rôle ici de la jurisprudence qui 
a confirmé que la prise en charge des 
frais incombe à l’employeur, même si le 
télétravail résulte d’une demande de la 
part du salarié (cf. chapitre 1.3.),

Caisse des dépôts, 
institution financière publique, plus 6 000 salariés et agents
 
Extrait de l’avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en place du télétravail pour les 
personnels de la Caisse des dépôts et consignations, 2020, consulté en ligne :
“La direction examinera avec attention la situation des personnels les moins 
rémunérés qui, seraient confrontés à une situation sociale et financière particulière 
et de ce fait rencontreraient des difficultés pour l’achat de ces matériels.”

- EXEMPLE -

Face au coût engendré par un équipe-
ment qui outre le matériel informatique, 
pourrait être qualifié “de confort”, il y 

a des entreprises qui, conscientes des 
écarts de niveaux de vie entre collègues, 
ont choisi d’en faire un critère d’attribu-
tion d’aides financières.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?
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Société générale, 
entreprise du secteur bancaire, plus de 140 000 salariés
 
Extrait de l’accord télétravail, 2016, consulté en ligne :
“Le collaborateur qui manifesterait de sa propre initiative, le souhait de 
télétravailler en utilisant son propre matériel informatique, verra sa demande 
étudiée au regard de la compatibilité technique du matériel et des applications, 
d’une part, et de l’accord des instances de sécurité du périmètre concerné, 
d’autre part.”

- EXEMPLE -

Les calculs de l’indemnisation à verser au titre de l’utilisation du domicile sont 
d’autant plus complexes que les éléments à prendre en compte sont nombreux : 
électricité, chauffage, abonnement Internet,...  L’employeur les prend-il en charge 
au prorata du nombre de jours télétravaillés ? Sur la base de justificatifs que le 
salarié doit lui fournir, sur sa consommation d’énergie par exemple ?
Ces demandes peuvent même être des freins au télétravail car perçues comme 
intrusives.
 A l’inverse, l’employeur accepte-t-il de prendre en charge de la même façon les 
dépenses d’énergie d’un salarié occupant un appartement de deux pièces que celles 
d’un salarié vivant dans une maison qui en compte cinq ?
De plus, dans le cas où le salarié est autorisé à se servir de son propre  
matériel - informatique notamment - comment en calculer l’usure ou bien encore la 
performance de l’outil et sa vélocité si celui est dernier cri, contrairement au maté-
riel d’un autre collègue, peut-être moins récent ?
Pour simplifier les modalités de calculs, l’employeur peut préférer mettre en place 
des forfaits d’indemnités.
Cependant, la question reste posée du calcul du montant ce forfait.

- POINT DE VIGILANCE -

L’entreprise doit donc prévoir de fournir 
le matériel informatique ainsi qu’une 
solution de téléphonie au télétravailleur 
et de prendre en charge une partie des 
abonnements au téléphone et à Internet 
ainsi que l’usure du matériel s’il appar-
tient au salarié (ordinateur, téléphone 
et imprimante, de même que leurs 
consommables : encre, papier,...).

Notons qu’il s’agit ici d’éviter tout report 
des coûts de structures et frais de fonc-
tionnement qu’économise l’entreprise 
sur le collaborateur en télétravail à son 
domicile, usant donc dans des propor-
tions plus importantes de ses propres 
fournitures de bureau, de l’électricité, du 
chauffage ,etc.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?
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Naval group, 
entreprise du secteur naval, près de 15 000 salariés
 
Extrait de l’accord relatif à la mise en oeuvre et à la promotion du télétravail au 
sein de l’UES Naval group, 2019, consulté en ligne :
“Le télétravailleur ayant déclaré son domicile comme lieu régulier d’exécution 
de son télétravail recevra une indemnité forfaitaire couvrant les coûts directe-
ment engendrés par l’exercice du télétravail (notamment abonnement Internet de 
l’opérateur choisi pour la fourniture de la connexion Internet, frais fixes : loyer, 
assurance habitation, frais variables : chauffage , électricité ... et indemnité 
d’occupation des locaux). 
Cette indemnité annuelle, globale et forfaitaire - soumise à cotisations sociales et 
imposée fiscalement - est versée au terme d’une période de 12 mois de télé-
travail. Ce montant est de 350€ bruts. Par ailleurs, sera pris en charge l’achat 
des équipements souhaités par le télétravailleur qui s’avéreraient nécessaires 
au bon exercice du télétravail (notamment un écran, une chaise, une lampe de 
bureau) ; sur présentation de factures originales dûment acquittées. Le matériel 
ainsi acquis reste la propriété du personnel. Cette acquisition est un avantage en 
nature qui constitue un élément de rémunération imposable sur le revenu. Cette 
prise en charge est réalisée à hauteur de 100% pour des montants inférieurs à 
300€. La prise en charge au-delà de 300€ et ce dans la limite d’un achat de 700€ se 
fera à hauteur de 50%. Les sommes engagées pour la partie supérieure à 700€ ne 
donneront pas lieu à prise en charge.”

- EXEMPLE -

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?

La question du coût interroge aussi 
les entreprises quant aux modalités 
de calculs des indemnités à verser aux 
collaborateurs.

Le dédommagement des frais profes-
sionnels par l’employeur peut prendre 
la forme d’un remboursement sur 
justificatif ou d’une allocation forfaitaire. 
Les systèmes mis en place au sein des 
entreprises relèvent de modalités de 
calcul variées et plus ou moins com-
plexes. Dans tous les cas, dans le cadre 
du télétravail, il convient de suivre 
attentivement les règles fixées par 
l’Urssaf.

En cas de versement d’une allocation 
forfaitaire télétravail, celle-ci est auto-
matiquement exonérée de cotisations 
sociales dans la limite de 10€ par mois 
pour un jour de télétravail par semaine, 
20€ pour 2 jours, 30€ pour 3 jours etc… 
Lorsque le montant versé par l’em-
ployeur dépasse ces plafonds, celui-ci 
doit alors justifier de la réalité des 
dépenses et suivre les règles d’éva-
luation fixées par le barème Urssaf (cf. 
annexes). En cas de contrôle Urssaf, le 
risque serait une requalification de tout 
ou partie des sommes versées pouvant 
entraîner un surcoût important pour 
l’entreprise.
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Thalès, 
entreprise du secteur de l’aéronautique, plus de 80 000 salariés
 
Extrait de l’accord cadre groupe relatif au télétravail, 2018, consulté en ligne :
“[...] Pour le salarié qui estimerait que son installation doit être vérifiée compte 
tenu de l’ancienneté de celle-ci, l’employeur prendra en charge une somme 
minimale de 50€ sur le diagnostic de conformité électrique auquel le salarié aura 
procédé.
[...] Le télétravail est une possibilité offerte par l’entreprise et sa mise en œuvre 
résulte d’une demande exclusive du salarié. La société accepte néanmoins, 
pour les salariés relevant des modalités d’organisation du télétravail visées aux 
articles 7.1 et 7.2, de prendre à sa charge les frais réels de fonctionnement [...] 
dans la limite de 38€ par mois. Le salarié tiendra à la disposition de l’entreprise 
les justificatifs de ses frais (facture détaillée à conserver pendant quatre ans).”

- EXEMPLE -

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?

Entreprise du secteur bancaire
 
“Article 9 : prime de repas :
Télétravail fixe (§ 3.1 et § 3.3.2)
Afin de compenser la perte de la part patronale sur les repas pris au RIE le jour de 
télétravail, les collaborateurs percevront une prime mensuelle d’un montant de :

• 16,5€ bruts, pour une journée télétravaillée une semaine sur deux
• 31€ bruts pour une matinée ou une journée télétravaillée par semaine,
• et de 6€ bruts pour deux journées télétravaillées par semaine.

Cette prime cessera d’être versée dès le retour à temps plein dans les locaux de 
la société. Cette prime sera entièrement chargeable et fiscalisable.
 
Télétravail flexible (§ 3.2) et télétravail occasionnel (§ 3.3.1 et 3.3.3)
Afin de compenser la perte de la part patronale sur les repas pris au RIE les jours 
de télétravail, les collaborateurs percevront avec la paie de décembre, une prime 
d’un montant de 7,5€ par jour de télétravail réalisé dans l’année. Cette prime sera 
entièrement chargeable et fiscalisable.
La prime ne sera pas versée aux collaborateurs des centres de gestion de pro-
vince qui seraient amenés à opter pour le télétravail (fixe, flexible et exceptionnel). 
En contrepartie, les jours de télétravail ne seront pas défalqués du nombre de 
tickets restaurant attribués.”

- EXEMPLE -
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La prise en charge du déjeuner du télé-
travailleur, lorsque celui-ci dispose sur 
site d’un restaurant d’entreprise ou bien 
de tickets restaurants, reste un point de 
difficulté.  
Sur le principe du maintien des droits 
collectifs du télétravailleur au même 
titre qu’un salarié lambda, une majorité 
d’entreprises choisissent de comp-
tabiliser les jours de télétravail dans 
la répartition des tickets restaurants, 
quand d’autres, plutôt minoritaires, esti-
ment que cette solution ne doit convenir 

qu’aux collaborateurs se déplaçant sur 
site, le système étant conçu à l’ori-
gine pour leur fournir une solution de 
déjeuner quand ils n’ont pas le temps de 
rentrer déjeuner chez eux, à l’instar des 
élèves à la cantine.

Suivant ce raisonnement, faut-il aussi 
proratiser les indemnités de transports 
en commun, ou de mobilités douces, 
que l’employeur prend en charge ?
Il faut souligner ici qu’à ce jour, peu 
d’accords d’entreprises analysés par 
l’Orse mentionnent cette option.

3.6.4. Procédure en cas de panne
 
La plupart des entreprises prévoient 
une procédure précise en cas de panne 
ou tout autre évènement ne permettant 
plus au salarié d’exercer son activité en 
télétravail. 
La première étape est de prévenir dans 
les plus brefs délais leur manager. Dans 
la majorité des cas, le salarié doit alors 
retourner sur site pour poursuivre son 
activité.
Mais avec l’évolution des pratiques de 
télétravail plus nomades, les entre-
prises pensent leurs procédures de 

façon à les rendre plus flexibles, dès 
lors que le manager en est d’accord. 
La question peut se poser lorsque le 
collaborateur est autorisé à télétravail-
ler depuis une autre résidence que son 
domicile, donc sans doute plus éloignée 
de son bureau que son foyer. Concrète-
ment, le collaborateur et le manager se 
mettent alors d’accord sur la solution la 
plus accommodante pour l’un comme 
pour l’autre : la pose d’un congé pour 
compenser ou la récupération du temps 
de travail ultérieurement, ou bien en-
core le retour sur site dans des délais 
raisonnables.

Entreprise du secteur bancaire
 
“11.6 Remboursement des frais de transport :
Les collaborateurs ayant opté pour le télétravail fixe (§ 3.1) et qui du fait de cette 
nouvelle organisation du travail auraient déménagés à plus de 200 km de leur lieu 
de travail et ne feraient plus quotidiennement, le trajet domicile/travail, la prise en 
charge des frais de transport sera la suivante :
• Prime légale de transport : 50% des frais engagés et justifiés
• Prime d’éloignement : 40% du Pass Navigo.”

- EXEMPLE -
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En cas de panne de matériel, certaines procédures prévoient le retour du collabo-
rateur sur site dans les plus brefs délais ; ce qui dans la plupart des cas semble 
pertinent. Pourtant, plus le domicile du salarié est éloigné du site, plus son retour 
lui fait perdre l’économie de son temps de trajet, et qui plus est, son retour doit 
alors se faire dans l’urgence.
Enfin, pour les entreprises qui inscrivent aussi le télétravail dans une volonté de 
réduction du CO2, cette obligation de retour sur site peut réduire leurs efforts.

- POINT DE VIGILANCE -

Vallourec, 
groupe industriel, près de 20 000 salariés
 
Extrait de l’accord portant sur la mise en place du télétravail au sein du groupe 
Vallourec, 2019, consulté en ligne :
“5.7 Perturbations dans l’exercice du télétravail
Si le salarié rencontre des perturbations dans l’exercice du télétravail (dysfonction-
nement des équipements IT, impossibilité de travailler à domicile dans les conditions 
fixées au 6.1,…), l’organisation en télétravail sera suspendue tant que le salarié  
n’aura pas effectué les actions permettant de remédier à cette situation. 
Si cette situation intervient au cours d’une journée de télétravail, le salarié est tenu 
d’informer immédiatement son responsable hiérarchique et de revenir travailler sur 
son lieu de travail ou, en accord avec son responsable hiérarchique, de poser une 
journée ou une demi-journée de repos.”

- EXEMPLE -

Groupe SMA, 
groupe d’assurance mutualiste, près de 3 500 salariés
 
Extrait de l’accord relatif à la mise en place du télétravail au sein du groupe SMA, 
2019, consulté en ligne :
“Dans le cas d’une impossibilité temporaire d’accomplir ses fonctions en télétravail 
à domicile, notamment en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des 
équipements de travail, le collaborateur devra en informer son manager dans les 
plus brefs délais afin de convenir des modalités de poursuite de son travail au 
domicile ou sur site.”

- EXEMPLE -
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3.6.5. La sécurisation des données

La sécurisation des données est un point 
important mentionné dans les accords 
collectifs car cela peut-être un cas d’ex-
clusion d’accès au télétravail, certaines 
données sensibles ne pouvant sortir des 
murs de l’entreprise. Il ne s’agit pas que 
de l’accès à distance au serveur de l’en-
treprise avec une sécurité suffisamment 
robuste mais il est aussi question de la 
possibilité d’accéder à des documents à 
lire sur écran ou papier, au domicile du 
salarié et dont l’entreprise doit pouvoir 
apprécier le risque afin de permettre au 
salarié de travailler à distance et/ou en 
télétravail ou non.
 
De plus, la protection des données s’est 
vu renforcée par le règlement général 
européen de protection des données 
(RGPD). 

Ce dernier fait peser sur l’entreprise 
une responsabilité supplémentaire dans 
la collecte et le traitement des données 
et surtout, dans leur fuite le cas échéant 
(cf partie 3.8.4 de ce chapitre).
Aussi, les entreprises conditionnent 
l’accès au télétravail à la capacité de 
leurs services informatiques à assurer 
une connexion sécurisée et à la fourni-
ture - donc l’acquisition - de matériel 
adéquat. 
Elles font de la confidentialité dans 
leurs accords, une fois que les garanties 
techniques sont assurées, un élément 
dont les télétravailleurs doivent se por-
ter garants, quel que soit le lieu depuis 
lequel ils travaillent. Si elles devaient 
constater que l’activité du collaborateur 
se trouve impactée négativement par 
l’exercice de son travail à distance, elles 
feraient valoir la clause de réversibilité.

Neuflize OBC, 
entreprise du secteur bancaire, plus de 500 salariés
 
Extrait de l’accord sur la mise en oeuvre du télétravail dans le groupe Neuflize 
OBC, 2019, consulté en ligne :
“Article 10 : Protection des données – Respect de la confidentialité :
Le salarié en situation de télétravail est tenu de respecter l’ensemble des principes 
et règles édictés par le groupe Neuflize OBC (charte de l’utilisation des systèmes 
d’information, charte authentification unique système SSO, code de conduite, 
règlement intérieur, charte GDPR).
Le télétravailleur s’assurera de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité 
des informations et données qui lui sont confiées pour l’exercice de son activité, quel 
que soit le support.
Il veillera à la confidentialité de ses moyens d’authentification qui lui sont personnels 
et incessibles.
Il s’engage à ne transmettre aucune information à des tiers, à ne pas prêter le 
matériel informatique mis à sa disposition par la société, même au sein de la cellule 
familiale, afin d’en rester le seul utilisateur et à en verrouiller l’accès.”

- EXEMPLE -

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?
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Pôle emploi, 
organisation publique, plus de 55 000 salariés et agents
 
Extrait du guide pratique à destination des salariés “Télétravail à domicile”, 2017 :
“Protection des données informatiques
- Soyez discret lorsque vous saisissez les mots de passe pour accéder aux applica-
tions utilisées ;
- Respectez le règlement intérieur de Pôle Emploi ainsi que son annexe ;
- Respectez les consignes de sécurité informatique ;
- Utilisez les répertoires personnels et partagés sur les serveurs bureautiques ;
- Utiliser l’outil AxCrypt pour crypter les documents, notamment ceux contenant des 
données personnelles ;
- Pensez à verrouiller votre session lorsque vous vous absentez de votre poste en 
appuyant simultanément sur Ctrl + Alt + Suppr puis touche “entrée” ou Windows + 
touche L ;
- Ranger vos documents professionnels pour garantir la confidentialité.”

- EXEMPLE -
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Banque de France, 
institution financière publique, 10 000 salariés et agents
 
Extrait de l’accord d’entreprise sur le télétravail, 2019, consulté en ligne :
“7.2.1. Protection des données
La banque prend, dans le respect des prescriptions de la Cnil, les mesures qui 
s’imposent pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télé-
travailleur.
L’agent en télétravail utilise son équipement dans le respect des textes applicables, 
relatifs en particulier à l’accès à distance aux applications et à l’utilisation des tech-
nologies de l’information et de la communication.
7.2.2. Confidentialité
L’agent en télétravail régulier ou occasionnel s’engage à respecter les règles de 
sécurité informatique et de confidentialité en vigueur à la banque et à assurer l’inté-
grité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il 
crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment 
sur papier, oralement ou électroniquement.”

- EXEMPLE -
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3.7. L’égalité de traitement

Le télétravailleur est un salarié comme 
les autres. Du point de vue du Code du 
travail, celui-ci est soumis au pouvoir 
disciplinaire de l’employeur, à la même 
durée du travail que lorsqu’il est sur 
site, à la même amplitude horaire, 
ainsi qu’à la même charge de travail 
et cela, pour la même rémunération. 
Il est aussi soumis aux mêmes devoirs 
de réserve et de sécurité des données 
que les salariés sédentaires (cf. partie 
précédente) alors que son employeur, 
lui, reste soumis à une obligation de 
prévention santé, y compris au domicile 
du collaborateur (cf. partie suivante de 
ce chapitre).

De ce fait, il a toujours le statut de sala-
rié, même si une mention sur l’exercice 
du télétravail peut venir compléter le 
registre du personnel. 

Il doit donc y avoir égalité de traitement 
entre un salarié télétravailleur et un sa-
larié sédentaire. L’ensemble des droits 
individuels et collectifs est donc mainte-
nu pour le télétravailleur, incluant :
- le droit d’accéder à une représenta-
tion syndicale et le droit d’information 
syndicale
- le droit à la formation
- le droit aux entretiens professionnels
- le droit à la promotion 
- le droit à une évaluation objective.

Total, 
entreprise du secteur de la pétrochimie, 
plus de 100 000 salariés
 
Extrait de l’avenant du 12 juin 2019 à 
l’accord de groupe relatif au télétravail 
du 5 février 2013, consulté en ligne :
“Le télétravailleur régulier est identifié 
comme tel sur le registre unique du 
personnel.”

- EXEMPLE -

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?
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Thalès, 
entreprise du secteur de l’aéronautique, plus de 80 000 salariés
 
Extrait de l’accord cadre groupe relatif au télétravail, 2018, consulté en ligne :
“Article 11 : Droits collectifs
Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits collectifs légaux et 
conventionnelle que ceux applicables aux salariés en situation comparable tra-
vaillant dans les locaux de l’entreprise, notamment quant à l’accès à l’information 
syndicale et quant aux élections professionnelles.
Article 12 : Droits individuels
Le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits individuels que les 
autres salariés de l’entreprise, notamment en matière de formation profession-
nelle, de déroulement de carrière, d’entretiens professionnels et de politique d’éva-
luation. Ainsi, le télétravailleur doit être placé dans une situation identique à celle 
des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de l’entreprise, 
notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d’exécution, ainsi que 
l’évaluation des résultats du télétravailleur.
L’employeur est tenu de respecter la vie privée du salarié et fixe, en concertation 
avec le télétravailleur, les plages horaires durant lesquelles il pourra le contacter, 
en correspondance avec son horaire habituel de travail. 
En outre, dans le cadre d’une réunion organisée à distance, le salarié n’a aucune 
obligation d’utiliser la webcam de son ordinateur portable.”

- EXEMPLE -
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3.8. L’obligation de santé et sécurité de 
l’employeur

Le salarié en télétravail peut aussi être 
exposé à des risques en termes de san-
té et sécurité. 
De plus, l’accident n’est pas exclu, 
même au domicile du collaborateur et 
le risque zéro n’existe pas. Les pos-
tures de travail (cf. partie 3.6.2. de ce 
chapitre) et le stress restent tout autant 
des sujets de prévention des risques 
que l’employeur se doit de prendre en 
compte.

L’employeur a en effet une obligation 
de moyens mais surtout de résultats 
dès lors qu’il s’agit de la santé et de la 
sécurité de ses salariés. 
De fait, la responsabilité en cas d’acci-
dent peut lui être imputée et reconnue 
comme une “faute inexcusable” devant 
un tribunal : la survenue de l’accident 
pouvant alors être interprétée par les 
juges comme un manquement à cette 
obligation de résultat de l’employeur en 
matière de sécurité.
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“L’employeur est tenu, en vertu de l’obligation générale de sécurité qui lui incombe, 
d’évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise. À cette fin, 
en application des articles L.4121-1 à 3 et R.4121-1 à 4 du Code du travail, il doit 
élaborer et tenir à jour un document unique d’évaluation des risques qui recense 
l’ensemble des risques pour la santé et la sécurité du personnel dans l’entreprise, 
quelle que soit sa taille.
Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels ;
- des actions d’information et de formation ;
- ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.”
 
Source : Orse (2019),”Tout savoir sur l’égalité professionnelle”

Enfin, la crise sanitaire que nous 
traversons, donne un tout autre poids 
aux politiques de prévention santé 
des entreprises qui doivent désormais 
prendre en compte dans leur évaluation 
sanitaire un risque pandémique majeur, 
actualiser ainsi leur document unique 
d’évaluation des risques (DUER) voire, 
si elles en ont établi un, compléter leur 
plan de continuité de l’activité.

- LÉGISLATION -

EDF, 
entreprise du secteur de l’énergie,
plus de 150 000 salariés 
 
Extrait de l’accord collectif relatif au 
télétravail à EDF SA, 2016, consulté en 
ligne :
“La signature de chaque convention 
donne lieu à une information du service 
de santé au travail. Plus globalement, 
les éventuels risques associés à la 
pratique du télétravail doivent être 
pris en compte dans l’élaboration du 
document unique d’évaluation des 
risques de l’entité concernée.”

- EXEMPLE -

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?

- À NOTER -

Et la qualité de vie en télétravail ?

Le bon déroulement du télétravail et 
de toutes les étapes précédemment 
citées dans ce chapitre participe à la 
Qualité de vie en télétravail (QVTT) et 
donc est au bénéfice de la santé et du 
bien-être des salariés
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3.8.1. Les bienfaits en termes de santé

Le premier des effets positifs du télé-
travail, est celui de la prévention des 
pandémies. Le télétravail a démontré 
sa capacité à être un outil de préven-
tion sanitaire particulièrement efficace 
de par l’isolement et la limitation des 
interactions qu’il permet, et donc la li-
mitation de la propagation de virus quels 
qu’ils soient, de la grippe au coronavirus, 
inconnu encore il y a peu.
Les outils numériques permettent de 
plus en plus le transfert des activités 
de l’entreprise en vue de les réaliser à 
distance et de manière coordonnée entre 
les salariés. Le coronavirus, dont on a 
vu dès la fin de l’année 2019 la capacité 
d’expansion extraordinaire dans des 
zones géographiques aux réseaux de 
transports (réseaux urbains, aériens,...) 
les plus denses, a été qualifié de maladie 
des grandes villes car plus propice - de 
facto - aux interactions, aux inter-
connexions.
En abordant donc les questions de pré-
vention de santé au travail, il nous faut 
commencer ici en soulignant encore une 
fois, le rôle essentiel du télétravail dans 
la gestion de la crise sanitaire et la limi-
tation de la progression de l’épidémie.
 
Un autre effet bénéfique du télétravail 
déjà mentionné à plusieurs reprises, est 
celui de la prévention du stress lié aux 
trajets entre le domicile et le travail : 

difficultés de circulation, temps de 
trajets rallongés, transports en commun 
saturés, etc. La meilleure articulation 
entre la vie professionnelle et la vie 
privée du salarié et le gain de temps 
engendré participent également à une 
réduction du stress pour ce dernier.
De même, son impact plus positif que 
négatif sur l’écologie (cf. chapitre 1 par-
tie 2.2.) a une incidence positive sur la 
santé. C’est ce que l’organisation mon-
diale de la santé (OMS) développe sous 
le concept de “One health” (trad. “une 
seule et même santé”) afin de décrire 
l’interaction entre la santé de la planète 
et celle des êtres vivants qui la com-
posent. C’est une nouvelle idée, plus 
holistique, de la santé qui se développe 
petit à petit. C’est celle de la prise en 
compte d’une santé environnementale 
c’est-à-dire d’une santé dont nous lions 
l’état à des causes environnementales. 
Par exemple, dans le cas du télétravail, 
la réduction de la pollution atmosphé-
rique liée à la pratique de  
celui-ci entraîne également une réduc-
tion des pathologies respiratoires (aller-
gies, asthmes, etc.). En clair, plus nous 
télétravaillons, moins nous polluons et 
mieux nous respirons.

Enfin, en réduisant les déplacements 
grâce au télétravail, le nombre d’ac-
cidents de trajets diminue aussi, alors 
qu’ils sont l’une des causes principales 
des accidents du travail (AT).
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3.8.2.  La présomption de l’accident de 
travail, par défaut
 
Il faut préciser concernant les accidents 
du travail que chacun d’entre eux, sur-
venu sur le lieu d’exercice du télétravail 
aux heures de télétravail est présumé, 
par défaut, être un AT. C’est ce que rap-
pelle bien chaque accord d’entreprise 
que l’Orse a étudié, s’appropriant ainsi 
l’évolution de la jurisprudence, et que 
rappelle aussi l’ANI de 2020.

La charge de la preuve de l’accident do-
mestique plutôt que du travail incombe 
à l’employeur. De plus, celui-ci doit 
pouvoir garantir qu’il n’a eu aucun man-
quement à ses obligations de moyens et 
de résultats en matière de prévention de 
santé et de sécurité du télétravailleur.
Or, il est difficile de s’en assurer tota-

lement au domicile du collaborateur 
à l’instar de la conformité de l’instal-
lation électrique, par exemple, et dont 
l’employeur doit aussi s’assurer dans le 
cadre de ses obligations de prévention 
santé/sécurité. 
Ainsi, certaines entreprises prévoient 
de visiter le domicile du collaborateur 
moyennant un délai de prévenance et 
l’accord de celui-ci. 
D’autres entreprises prennent en 
charge le diagnostic attestant de la 
conformité de l’installation, quand 
d’autres encore ne demandent qu’une 
simple attestation sur l’honneur du télé-
travailleur concernant le risque élec-
trique, se voulant ainsi moins intrusives 
et moins lourdes dans leur procédure 
de demande.

EDF, 
entreprise du secteur de l’énergie,
plus de 150 000 salariés 
 

Extrait de l’accord collectif relatif au télé-
travail à EDF SA, 2016, consulté en ligne :
“Préambule 
[...] Moins de carbone et plus de santé :  
Réduire le nombre de trajet domi-
cile-travail et réduire les émissions de 
carbone liés à notre activité, améliorer 
la santé des salariés par un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle et 
vie personnelle et une moindre exposi-
tion au risque d’accident de trajet.”

- EXEMPLE -

AG2R La Mondiale, 
groupe d’assurance mutualiste, plus de 
10 000 salariés
 
Extrait de l’accord relatif au déploie-
ment du télétravail, 2018, consulté en 
ligne :
“Tout accident survenu au télétravail-
leur au sein de son lieu d’exercice du 
télétravail pendant le temps de travail 
est présumé être un accident du travail.
Il est donc soumis au même régime 
que s’il était survenu dans les locaux de 
l’entreprise.
Aussi, si un télétravailleur est victime 
d’un accident pendant une période de 
télétravail, il devra en informer l’em-
ployeur, dans le respect des disposi-
tions du règlement intérieur.”

- EXEMPLE -

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?
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Total, 
entreprise du secteur de la pétrochimie, plus de 100 000 salariés
 
Extrait de l’avenant du 12 juin 2019 à l’accord de groupe relatif au télétravail du 5 
février 2013, consulté en ligne :
“Lorsque le salarié exerce le télétravail à domicile, il doit s’assurer de la conformité 
des installations électriques qui sont présentes avant de débuter le télétravail. Lors-
qu’il fait intervenir l’entreprise sélectionnée par appel d’offre par l’employeur afin 
d’établir une attestation de conformité électrique du domicile en vue de l’exercice du 
télétravail, le salarié bénéficie de la prise en charge financière de cette intervention.”

- EXEMPLE -

AFD, Agence française de développement 
institution financière publique, plus de 2 000 salariés et agents
 
Extrait de l’accord relatif au télétravail au sein de l’AFD, 2020, consulté en ligne :
“Article 7.3. Santé et sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au 
travail sont applicables aux télétravailleurs. L’employeur doit veiller à leur strict 
respect. L’employeur informe le télétravailleur de sa politique en matière de santé 
et de sécurité au travail, en particulier, des règles relatives à l’utilisation des écrans 
de visualisation. Le télétravailleur est tenu de respecter et d’appliquer correcte-
ment ces politiques de sécurité.
L’employeur et la CSSCT (ou le CSE pour les agences des DOM) peuvent, le cas 
échéant, être amenés à accéder au lieu dans lequel s’exécute le télétravail. Une 
telle démarche, qui devra être motivée, ne pourra être entreprise que sur  
rendez-vous, après accord préalable écrit du télétravailleur et en sa présence.
Le télétravailleur à domicile pourra demander des conseils en ergonomie auprès 
du médecin du travail.”

- EXEMPLE -
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Bpifrance, 
institution financière publique, plus de 2 500 salariés et agents
 
Extrait de l’avenant à l’accord n°2 sur la qualité de vie au travail en faveur d’une 
meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, 2018, consulté 
en ligne :
“L’environnement et le lieu de travail du télétravailleur – à savoir le domicile connu 
par l’employeur –, devront répondre aux exigences techniques minimales requises 
pour mettre en oeuvre le télétravail :
- Disposer, et en fournir les justificatifs, d’un espace dédié et adapté à ce mode d’or-
ganisation c’est-à-dire disposer d’un logement d’au moins deux pièces, couvert par 
une assurance habitation n’excluant pas le télétravail ;
- D’une ligne téléphonique ;
- D’une connexion Internet à haut débit ;
- D’une installation électrique conforme.
A cet effet, le salarié fournira à l’employeur une attestation d’assurance habitation 
pour la première exigence ainsi qu’une attestation sur l’honneur faisant mention des 
trois dernières exigences susmentionnées.”

- EXEMPLE -

Sur la base de ces derniers principes, 
les entreprises sont de plus en plus 
nombreuses à rappeler - pour la 
forme - au travers de leurs outils de 
communication tels que leurs guides 
sur le télétravail  la responsabilité 
des salariés quant à la prévention de 

leur santé lorsqu’ils télétravaillent. En 
effet, considérés comme suffisamment 
autonomes pour travailler à distance, 
ils doivent pouvoir faire attention à 
leur posture, faire des pauses aussi 
régulièrement que s’ils étaient sur site, 
etc.
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Pôle emploi, 
organisation publique, plus de 55 000 salariés et agents
 
Extrait du guide pratique à destination des salariés “Télétravail à domicile”, 2017 :
“[...] Veillez à l’ergonomie de votre poste de travail
Pour limiter certains risques (fatigue visuelle, mal de dos, tension musculaire etc.), 
voici des conseils simples et pratiques pour améliorer votre confort :
- Choisissez un lieu calme, si possible isolé des bruits extérieurs et intérieurs et des 
sollicitations de votre entourage ;
- Prévoyez un espace bien éclairé (lumière du jour et éclairage artificiel adapté) pour 
éviter la fatigue visuelle ;
- Disposez d’une surface suffisante dotée d’un mobilier adapté pour installer votre 
matériel et ranger vos documents professionnels en toute sécurité  ;
- Choisissez une assise confortable et si possible qui maintient le dos ;
- Positionner correctement vos outils de travail (téléphone, ordinateur) de manière à 
éviter les efforts inutiles (posture déséquilibrée, torsion du cou etc.) et les douleurs 
articulaires particulièrement sur les épaules, le poignet ou le cou ;
- Levez-vous régulièrement pour faire quelques pas ou faire des étirements pour 
faciliter la circulation sanguine et la détente ;
- Adoptez une position assise naturelle et détendu, sans torsion, pour ressentir  
moins de fatigue.”

- EXEMPLE -

3.8.3. Les RPS

Si le télétravail, vecteur de flexibilité 
pour le collaborateur (cf. partie 3.8.1. de 
ce chapitre), participe à la diminution du 
stress, il peut aussi en être la source. 
En effet, le collaborateur doit gérer seul 
- ou tout du moins en toute autonomie - 
sa charge de travail, ses horaires, ses 
échanges avec l’équipe et son manager. 
Le collectif de travail sur lequel il peut 
d’habitude s’appuyer est, les jours de 
télétravail, placé à distance, moins ac-
cessible, en tout cas physiquement.
De fait, le télétravail peut être un facteur 
aggravant de RPS sous bien des

aspects, d’où la nécessité d’accompa-
gner tant le collaborateur que le mana-
ger dans sa mise en place.
 
Le premier de ces facteurs aggravants 
auquel l’entreprise peut être confrontée, 
est celui de l’isolement du collabora-
teur. C’est pour éviter cela que le télé-
travail, sauf mesures exceptionnelles, 
n’est pas recommandé et généralement 
pas mis en place dans les entreprises 
en remote work, soit durant les cinq 
jours ouvrés (cf. partie 2.2. de ce cha-
pitre). La lassitude ressentie par le col-
laborateur, la perte du lien social avec 
le reste de ses collègues, mais aussi 
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la perte de repères au travail, voire la 
perte de sens, peuvent le fragiliser, et 
c’est bien là un risque psycho-social.
C’est pourquoi le maintien de la cohé-
sion du groupe est si important dans 
une organisation du travail hybride, 
articulant présentiel et distanciel. Sans 
compter qu’il en va aussi de la perfor-
mance de l’équipe.
C’est aussi la leçon à retenir du confi-
nement : l’usure psychologique vient 
s’ajouter plus rapidement qu’à l’accou-
tumée à la fatigue physique lors d’une 
expérience de remote work prolongée. 

Mais d’autres RPS peuvent guetter le 
télétravailleur plus encore que le salarié 
sédentaire, le travail à distance venant 
entre autres brouiller les repères tradi-
tionnels de temps de travail. Il s’agit du 
bore-out et burn-out.

Dans le premier cas, le bore-out est 
une perte de sens au travail liée à un 
sous-emploi du collaborateur, une 
sollicitation moindre de la part de ses 
collègues et de son manager. Ce risque 
survient notamment lorsque le télétra-
vail est confondu avec absence au tra-
vail. Cela conduit petit à petit à “mettre 
au placard” le télétravailleur, renforçant 
son isolement, la distance ne permet-
tant pas de détecter facilement les 
signaux faibles de RPS, surtout si des 
points entre le manager et le télétravail-
leur ne sont pas faits régulièrement.
Dans le second cas, c’est le phénomène 
inverse qui est observé. Le salarié est 
surinvesti dans son travail avant de ne 
plus pouvoir faire face à sa charge de 
travail et de se sentir dépassé, surmené, 
voire en échec à son poste. 

Le télétravail est un facteur multipli-
cateur car la distance, même dans le 
cadre d’échanges réguliers, rend moins 
perceptibles par le manager les signes 
avant-coureurs. De plus, le burn-out 
peut résulter d’une mauvaise évaluation 
de la charge de travail du collabora-
teur, là encore, la distance n’aidant pas 
forcément à cela.
C’est ce qui explique la jurisprudence 
et les mentions que nous retrouvons 
dans nombre d’accords d’entreprise, 
puis dans la loi dite “Travail” de 2016, 
et plus récemment encore dans l’ANI 
de 2020, autour d’un nécessaire temps 
d’échanges spécifique au télétravail et 
à la charge de travail entre le salarié et 
son manager (cf. partie suivante de ce 
chapitre). Le burn-out résulte alors d’un 
sur-investissement du collaborateur 
qui cherche à assumer sa charge de 
travail trop importante et/ou compenser 
la flexibilité dont il bénéficie dans son 
organisation en voulant surperformer 
et en réinvestissant le temps gagné 
grâce au télétravail et l’économie de ses 
trajets dans son temps de travail.

L’un des symptômes auxquels l’en-
treprise pourra être attentive sont les 
horaires de travail du télétravailleur 
qui peuvent s’étendre et ses temps de 
connexion qui peuvent se rallonger. Ces 
durées de connexions peuvent montrer 
que le droit à la déconnexion du télétra-
vailleur n’est pas effectif alors même 
que celui-ci, depuis la loi “Travail” 
est reconnu et inscrit dans le Code du 
travail.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?
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3.8.4. Focus sur le droit à la décon-
nexion

En télétravail, les durées de repos 
quotidiennes et hebdomadaires sont les 
mêmes que sur site pour les salariés 
sédentaires. Il incombe à l’entreprise 
de s’assurer que cela soit bien le cas 
et donc de s’assurer de l’effectivité du 
droit à la déconnexion de chaque télé-
travailleur.
Il doit faire l’objet d’une négociation 
en entreprise, ou à défaut d’accord, 
d’une charte, et ses moyens et condi-
tions de mise en oeuvre doivent être 
communiqués aux salariés. Ce faisant, 
il est d’une façon plus générale un des 
points d’entrée de dialogue social sur le 
télétravail.
 
Le droit à la déconnexion va de pair avec 
le respect de la vie privée du salarié. 
Or, il semble au fil du temps que la 
frontière entre sphère privée et profes-
sionnelle soit de plus en plus brouillée. 
Le marquage semble s’estomper alors 
que les nouveaux actifs, toujours plus 
en demande de flexibilité, se montrent 
très agiles pour passer de l’une à 
l’autre. Les “digital natives”, ceux nés 
avec les outils numériques nomades de 
type smartphones, sont aussi désignés 
comme une génération de zappeurs.
En effet, ces dernières générations 
entrant sur le marché du travail, 
challengent les organisations. Et si elles 
sont toujours plus demandeuses d’une 
bonne articulation entre les sphères 
privée et professionnelle, c’était avant 
qu’une large partie d’entre elles ne 
puisse véritablement goûter au télétra-
vail de masse, lors du confinement de 
mars 2020.

L’usage et le développement des outils 
numériques dans la sphère profes-
sionnelle comme dans la sphère privée 
- les deux sphères s’entremêlant - ont 
généré deux phénomènes : “l’infobésité” 
et “l’hyperconnexion”.
Un des symptômes de cette évolution 
sociale et sociétale dont les usages 
bénéfiques des TIC peuvent finale-
ment être pervertis, sont les e-mails. 
Certaines études montrent que nous 
pouvons passer près de deux heures en 
moyenne par jour à les traiter. 
Ils sont générés en majorité par les 
collaborateurs eux-mêmes, démulti-
pliant les destinataires de leurs emails 
et créant de l’infobésité. Ce mot-valise 
contractant “information” et “obésité” 
désigne une surcharge d’informations 
telle qu’elle ne permette plus de trouver 
de l’information pertinente.
Le temps de traitement de l’informa-
tion, de plus en plus grand, entraîne 
des temps de connexion de plus en 

Article L. 3131-1 du Code du travail
“Tout salarié bénéficie d’un repos quo-
tidien d’une durée minimale de onze 
heures consécutives, sauf dans les 
cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 
3131-3 ou en cas d’urgence, dans des 
conditions déterminées par décret.

Article L. 3132-2 du Code du travail.
Le repos hebdomadaire a une durée 
minimale de vingt-quatre heures 
consécutives auxquelles s’ajoutent les 
heures consécutives de repos quoti-
dien prévues au chapitre Ier.”

- LÉGISLATION -
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plus longs eux aussi. Dans un cercle 
vicieux, cela se rajoute aux fantasmes 
que réalisent Internet et la société du 
numérique dans laquelle nous vivons : 
celui de pouvoir tout savoir, sur tout, 

partout, tout le temps - l’omniscience - 
où on veut ou presque, et quand on veut 
- l’omnipotence. C’est ce qui amène 
au phénomène quasi-addictif d’hyper-
connexion. 

- ÉTUDE -

Plusieurs études sont conduites sur 
la gestion des emails. L’une d’entres 
elles, portant sur les “millenials” 
c’est-à-dire sur les “digital natives”, 
la génération digitale, montre qu’en 
moyenne, ceux-ci passent 4,8 heures 
par semaine à s’occuper de leurs 
emails, la première étape de leur 
temps consistant gérer / prioriser leurs 
emails ; la deuxième à les traiter.
 
Source : Deloitte (2016), “The 2016 Deloitte Millennial 
Survey”

Source : Tryane (2012), Baromètre réalisé en octobre 2012 sur 
un échantillon de 80 millions d’emails professionnels pour des 
sociétés employant plus de 2000 collaborateurs en France.
 

Employé

Employé

Reçus
Envoyés

Manager

Manager

Directeur

Directeur

TYPE

CHIFFRES MARQUANTS

TEMPS SUR L’EMAIL/JOUR

45’

25
55

20

95

257

2h
2h30

Mail initial 38%
35%

1J
42%

18%

Réponse

Transfert
Temps de réponse 
moyen à son email

Emails non lus 
dans la journée

NB MAILS/JOUR

EMAIL PROFESSIONNEL EN FRANCE

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?
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En 2013, les salariés cadres admettaient déjà consulter, pour 89% d’entre eux, leur 
messagerie professionnelle au cours de leur “vie privée”, dont 93% pendant leurs 
congés, en voiture pour 82% et… 51% une fois couchés !
Et la tendance se confirme des années plus tard où, en 2017, 78% de la population 
interrogée admettaient consulter ses communications professionnelles (emails, 
SMS, appels, …) pendant ses week-ends ou ses vacances. Parmi les cinq raisons 
principales invoquées, se trouvaient :
- pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème en leur absence
- pour éviter d’être débordé à leur retour
- pour ne pas manquer d’éventuelles opportunités liées au travail
- pour éviter d’éventuelles remarques d’un supérieur hiérarchique et rester 
irréprochable
- pour éviter d’éventuelles remarques de collègues.
 
Sources : Sondage Ifop pour Securex (2017), “Les cadres et l’hyper connexion - Vague 2” 
                  Etude Le Figaro et Rombi (2013)

- ÉTUDE -

“Le constat est sans équivoque : 74% des managers déclarent souffrir de 
surinformation et d’un sentiment d’urgence et 94% pensent que la situation ne 
peut que se détériorer. A la fin du xxème siècle, un cadre recevait dix fois plus 
d’informations que quinze ans auparavant. Et il en produit 10% de plus chaque 
année.[...]
La maîtrise du temps est revendiquée par les sociétés occidentales capitalistes. 
Ses maîtres mots sont la réactivité, la proactivité, l’adaptation au changement 
… et ses outils les agendas partagés, les téléphones et ordinateurs mobiles, les 
technologies de l’information et de la communication.
En entreprise, cette surcharge est par nature communicationnelle. Elle provient 
non pas tant de la masse de données disponibles que de l’obligation faite aux 
salariés de consulter, analyser et répondre rapidement aux sollicitations dont ils 
sont destinataires. Il s’agit d’une exposition contrainte et imposée. La surcharge 
informationnelle forme une sorte d’injonction paradoxale, une obligation à 
communiquer, partager et se coordonner, une interdiction de ne pas répondre et, 
en même temps, le sentiment de contribuer à cette pollution. Les cadres sont les 
premières victimes de l’infobésité mais aussi ses premiers contributeurs … [...] 
L’infobésité naît de la rencontre d’une personne, d’un poste de travail et d’une 
organisation. La surinformation peut être définie a minima par le fait de recevoir 
plus d’informations qu’il n’est possible d’en traiter.”
 

Source : Sauvajol-Rialland, C. (2014), “L’infobésité, gros risques et vrais remèdes”, dans L’Expansion Management Review

- POINT DE VIGILANCE -
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- À NOTER -

Le “présentéisme virtuel” et le 
mythe de l’homme omnipotent
 
La “panacée télétravail”, le mythe du 
télétravail découle de la possibilité 
qu’il offre de répondre au fantasme 
humain de l’omnipotence, à un besoin 
de pouvoir être présent sur deux 
dimensions à la fois, temporelle et 
géographique.
Il y a finalement une nouvelle forme 
de présence dans l’entreprise, un 
“présentéisme virtuel.” C’est dans ce 
nouvel espace que peuvent se révéler 
les effets pervers du télétravail et 
des outils numériques s’ils ne sont 
pas cadrés, anticipés, contrôlés. Les 
collaborateurs sont les premiers 
générateurs de mails, pour manifes-
ter leur présence et leur disponibilité, 
et confondent souvent l’urgence et 
l’immédiateté. 
Dès que nous recevons un mail, nous 
le traitons plutôt que de finir ce que 
nous sommes en train de faire. 
Il y a une tentation de pouvoir occuper 
l’espace, un espace virtuel, l’espace 
Internet.

L’usage que nous avons des outils nu-
mériques, parfois immodéré puisqu’on 
parle aujourd’hui de potentielles ad-
dictions à ces outils, et aux “écrans” de 
manière plus générale, s’explique par 
un transfert d’une culture du présen-
téisme à une autre, mais virtuel celui-là.

Cette tendance à l’instantanéité 
qu’accentuent des outils numériques 
toujours plus performants, peut 
entraîner une confusion entre ce qui 
est important et ce qui est urgent. Et 
cela interroge notre capacité à priori-
ser les tâches, les conditions de nos 
prises décisions et la pertinence de 
ces décisions au regard du temps que 
l’on se donne pour y réfléchir, dans un 
monde en constante accélération. Si 
dès que nous recevons un mail, nous le 
traitons, nous pouvons perdre la notion 
de priorité.
Cette agilité à travailler, prendre des 
décisions pertinentes ou non, fait ques-
tion au regard du télétravail et de son 
développement, car cela rend d’autant 
plus nécessaire le cadre à prévoir afin 
de limiter d’éventuels effets pervers, 
la non-maîtrise des outils numériques 
dont on peut considérer que l’hyper-
connexion fait partie.

- POINT DE VIGILANCE -

Le droit à la déconnexion, ainsi que le 
respect de la vie privée du salarié ont 
un autre corollaire, que nous avons 
déjà évoqué (cf. partie précédente de ce 
chapitre). Il s’agit de la charge de travail 
du télétravailleur.
Ce point est clé dans la mise en oeuvre 
effective du droit à la déconnexion et 
vaut que nous nous fassions un focus 
sur sa bonne évaluation.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?
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Dalkia, 
entreprise du secteur de l’énergie, plus de 15 000 salariés

Extrait de l’accord sur la qualité de vie au travail au sein de Dalkia, 2018, 
consulté en ligne :
“Chapitre II : Garantir l’équilibre entre Vie Privée et Vie professionnelle
[...] Section 1 – Le droit à la déconnexion :
La reconnaissance du droit à la déconnexion s’entend comme la faculté du salarié 
de gérer librement les sollicitations professionnelles effectuées en dehors de 
ses heures de travail, et pour laquelle, aucun reproche ne peut lui être adressé 
lorsqu’il exerce son droit.
Compte tenu de l’importance que les signataires de l’Accord attachent à ce droit, 
la mention de sa reconnaissance figurera dans le contrat de travail de tout nouvel 
embauché, à compter de la publication de l’accord. La Commission de suivi de 
l’accord sera informée du contenu de cette nouvelle clause.
Dans le but de sensibiliser tous les salariés et de prévenir les excès, la direction 
s’engage:
- A la diffusion d’une Charte sur l’utilisation des messageries et autres moyens 
de communication. Dans le principe du respect de la vie privée des salariés, 
elle recommandera de s’abstenir de leur adresser des messages à des heures 
tardives et durant les weekends (hors sollicitation prévue dans le cadre de la 
procédure applicable en astreinte ou nécessité d’urgence justifiée). Mais surtout, 
cette charte insistera sur le droit pour tout salarié de ne pas répondre aux mails 
en heures tardives, lors des weekends ou encore des congés. Cette charte sera 
soumise à l’avis de la Commission Nationale de la Qualité de Vie au Travail.
- A l’intégration du thème du droit à la déconnexion dans les messages relatifs à 
la santé et à la sécurité dispensés par le management auprès des équipes.
- Dans la mesure du possible à la planification des réunions dans des plages 
horaires permettant de garantir le respect de l’équilibre entre la vie privée et la 
vie professionnelle. 

Les salariés sont par ailleurs appelés à l’autodiscipline sur leur propre utilisation 
des outils de communication, en particulier pendant les heures de formation 
durant lesquelles l’usage des téléphones portables est à proscrire.
Les signataires de l’Accord reconnaissent que l’exercice du droit à la déconnexion, 
désormais établi par la Loi, nécessite un changement des comportements et 
des pratiques, tant de la part du management que de celle des salariés et ils ne 
sous-estiment pas la difficulté que cette évolution peut représenter. Aussi, pour 
permettre qu’elle s’effectue en bonne compréhension de tous, ils s’accordent 
sur le fait que : les salariés pourront saisir le référent QVT (défini au chapitre IV 
– section 2 du présent Accord) pour lui faire part, le cas échéant, du non-respect 
récurrent de leur droit à la déconnexion. Il appartiendra alors au référent QVT de 
rappeler aux personnes à l’origine des messages ses obligations et d’assurer au 
besoin son rôle de médiateur entre cette personne et le salarié.
Plus globalement, il convient d’être particulièrement vigilant sur le respect des 
horaires de travail et des temps de repos.”

- EXEMPLE -
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L’effectivité du droit à la déconnexion 
et la non requalification des heures 
effectuées en dehors des “horaires 
normaux” en heures supplémentaires 
ont toujours été estimées par les juges 
sur la base de la bonne évaluation de 
la charge de travail et des moyens mis 
en oeuvre à cette fin. La jurisprudence 
s’est construite sur la nécessité pour 
l’employeur de mettre en place des 
points de contrôle de cette charge, plus 
particulièrement lorsque le salarié 
travaille à distance. 

Ainsi, entre leur obligation en matière 
de santé des collaborateurs et face au 
risque juridique, suivant les recom-
mandations des juges, les entreprises 
prévoient des entretiens spécifiques 
entre managers et salariés en vue de 
définir plus particulièrement leurs ob-
jectifs en télétravail et les moyens pour 
les réaliser. L’ANI de 2005 mentionnait 
déjà l’importance de l’évaluation de la 
charge de travail en lien avec le respect 
de la durée maximale de travail et des 
temps de repos. L’ANI de 2020 men-
tionne que, dans le cadre du télétravail 
habituel, hors cas de force majeure, 
“ l’employeur organise chaque année 
un entretien qui porte notamment sur 
les conditions d’activité et la charge de 
travail du salarié en télétravail.“
A minima, l’entreprise peut prévoir un 
temps d’échanges sur le télétravail au 
cours de l’entretien annuel individuel du 
collaborateur.
Certaines entreprises et conventions 
collectives prévoient jusqu’à deux 
entretiens annuels avec les télétravail-
leurs de façon à s’assurer de leur bonne 
charge de travail, de leur ressenti par 
rapport à la situation de télétravail ainsi 
que de leurs horaires de connexion et 
de déconnexion afin de respecter les 
heures hebdomadaires et journalières 
de repos.
Les réflexions et jurisprudence fran-
çaises sur le lien entre charge de travail 
et droit à la déconnexion se retrouvent 
aussi désormais inscrites dans le droit 
européen, dans l’“Accord cadre entre 
les partenaires sociaux sur la digi-
talisation“ signé en 2020 et dont l’un 
des points porte sur les modalités de 
connexion et de déconnexion.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?

Banque de France
institution financière publique, 
10 000 salariés et agents

Extrait de l’accord d’entreprise sur le 
télétravail, 2019, consulté en ligne :
“Pour chaque journée de télétravail, les 
agents gérés en heures effectuent le 
temps de travail de référence qui leur 
est applicable. Le télétravail ne peut 
générer aucune heure complémentaire 
ou supplémentaire.
Les agents en forfait-jours exercent 
leur(s) journée(s) de télétravail dans les 
mêmes conditions que s’ils étaient dans 
les locaux de la banque.
Il peut être opéré par le manager un 
contrôle du temps de travail sur la base 
des plages horaires applicables ; le 
manager s’assure de la régulation de la 
charge de travail de l’agent de la même 
façon que pour les agents du service qui 
ne pratiquent pas le télétravail. ”

- EXEMPLE -
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European social partners framework agreement on digitalisation, June 2020

“2I Modalities of connecting and disconnecting

It is in the interest of employers and workers to adapt work organisation, where 
needed, to the ongoing transformation of work deriving from the use of digital work 
devices. Achieving clarity on the legitimate expectations that can be placed on workers 
when using such devices can be supported by collective bargaining at the appropriate 
levels in the Member States. The presence and/or introduction of digital devices/
tools in workplaces can provide many new opportunities and possibilities to organise 
work in a flexible way to the benefit of employers and workers. At the same time, this 
may create risks and challenges around the delineation of work and of personal time 
both during and beyond working time. It is the employer’s duty to ensure the safety 
and health of workers in every aspect related to the work. To avoid possible negative 
effects on workers’ health and safety and on the functioning of the enterprise, the focus 
should be on prevention. This refers to a culture where employers and workers actively 
participate in securing a safe and healthy working environment through a system of 
defined rights, responsibilities and duties, and where the principle of prevention is 
accorded the highest priority.

Measures to be considered include:

• Training and awareness raising measures;
• Respect of working time rules and teleworking and mobile work rules;
• Appropriate measures to ensure compliance;
• Providing guidance and information for employers and workers on how to respect 
working time rules and teleworking and mobile work rules including on how to use 
digital tools, e.g. emails, including the risks of being overly connected particularly for 
health and safety;
• Being clear about the policies and/or the agreed rules on the use of digital tools for 
private purposes during working time;
• Commitment from management to create a culture that avoids out of hours contact;
• Work organisation and workload, including the number of staff, are key aspects which 
need to be identified and evaluated jointly;
• Achievement of organisational objectives should not require out of hours connection. 
With full respect for working time legislation and working time provisions in collective 
agreements and contractual arrangements, for any additional out of hours contacting of 
workers by employers, the worker is not obliged to be contactable;
• And in respect of the bullet point above, appropriate compensation for any extra time 
worked, and;
• Alert and support procedures in a no-blame culture to find solutions and to guard 
against detriment for workers for not being contactable;
• Regular exchanges between managers and workers and/or their representatives on 
the workload and work processes;
• Alert and support procedures;
• Prevention of isolation at work.“

- LÉGISLATION -
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Article L. 1121-1 du Code du travail
“Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et 
collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché.”
L’employeur ne peut recourir à un procédé de surveillance qu’à la condition que 
cela ne soit justifié par la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.“

La Cnil, dans sa délibération de 17/07/14, n° 2014-307, abonde dans ce sens, et 
désormais, en application du RGPD, la Cnil est aussi l’autorité  de contrôle en 
France de la collecte et gestion des données personnelles, dont celles des salariés 
pour une entreprise. Cette collecte et le traitement des données ne peuvent se faire 
que dans un but précis, sur une durée déterminée et en toute transparence pour la 
personne à qui appartiennent ces données et qui doit pouvoir y accéder quand elle 
le souhaite (cf partie 3.6.5 de ce chapitre).

- LÉGISLATION -

3.8.5. Mettre en place un référent 
télétravail ?

Pour s’assurer d’un suivi du télétravail, 
non tant dans son développement 
(en nombre de salariés éligibles, 
par exemple) mais plutôt sous un 
angle qualitatif, afin de permettre 
aux collaborateurs de réussir plus 
facilement leur période d’adaptation 
ou par la suite, de ne pas faire 
valoir la clause de réversibilité, 
quelques entreprises ont suivi 
les recommandations faites aux 
organisations de la fonction publique. 
Elles ont ainsi mis en place des 
“référents télétravail.” 

Certaines entreprises, pour s’assurer du 
droit à la déconnexion peuvent se servir 
d’instruments informatiques de mesure, 
de leurs logiciels de temps pour évaluer 
les heures de connexion et déconnexion 
des salariés en télétravail.

L’entreprise a cependant l’obligation 
d’en informer les IRP ainsi que les sa-
lariés dès lors qu’un moyen de surveil-
lance est mis en place. Cela ne peut se 
faire à l’insu des salariés, et doit être 
proportionné à l’objectif recherché.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?

Caisse des dépôts, 
organisation publique, plus de 
6 000 salariés et agents 

Extrait de l’avenant n°2 à l’accord 
relatif à la mise en place du télétravail 
pour les personnels de la Caisse des 
dépôts et consignations, 2020, consul-
té en ligne :
“Des référents télétravail au sein des 
équipes RH métiers seront identifiés, et 
formés afin d’accompagner les mana-
gers et les agents dans le cadre de la 
mise en place et la coordination de ces 
différentes modalités de télétravail.”

- EXEMPLE -
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Ces référents peuvent faire partie des 
IRP mais ce n’est pas une obligation. 
Notons que l’ANI de 2020 recommande 
aussi, afin de prévenir de l’isolement, 
la mise en place d’“interlocuteurs et de 
personnes ressources“ spécifiques, sur 
le sujet du télétravail, dans l’entreprise.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TÉLÉTRAVAIL ?

3.8.6. Procédure en cas d’imprévus

Dans leurs accords, la majorité des 
entreprises que l’Orse a étudiée, prévoit 
une procédure en cas “d’imprévus”, 
autre que dans les cas de force majeure 
ou circonstances exceptionnelles tels 
que prévus à l’article L. 1222-11 cité au 
chapitre suivant.
Ces situations occasionnelles peuvent 
faire l’objet d’une demande émanant du 
collaborateur ou de l’entreprise. Elles 
peuvent aller de la panne de matériel 
(cf. partie 3.6.4. de ce chapitre) à la 
survenue d’événements extérieurs 
perturbant l’organisation du travail 
sans forcément menacer l’activité de 
l’entreprise. 
Il s’agit là - déjà - d’une forme d’antici-
pation et de la définition a minima d’un 
télétravail de crise sur lesquelles les 
entreprises peuvent s’appuyer dans le 
cadre d’un PCA, essayant d’affiner les 
scénarios en fonction de leur gravité 
et donc, les réponses à y apporter. Ce 
télétravail de crise à envisager selon 
une graduation variante et fonction de 
l’impact sur l’activité de l’entreprise, fait 
l’objet du chapitre 3 du présent guide.

Total, 
entreprise du secteur de la pétro-
chimie, plus de 100 000 salariés
 

Extrait de l’avenant du 12 juin 2019 à 
l’accord de groupe relatif au télé-
travail du 5 février 2013, consulté en 
ligne :
“8.2. Procédure de passage en télétra-
vail occasionnel.
Le passage au télétravail occasionnel 
ne fait pas l’objet d’un formulaire spé-
cifique mais est formalisé par le biais 
d’un échange préalable de courriels 
matérialisant l’accord du salarié et de 
sa hiérarchie. En cas de circonstances 
exceptionnelles imprévisibles (évé-
nements climatiques dont épisodes 
de pollution, grèves des transports, 
etc.), cet accord peut-être obtenu par 
échange téléphonique et formalisé 
par la suite (en principe au début de la 
journée télétravail occasionnel et si im-
possible, au plus tard sous 3 jours).[...]
8. 3. Équipement et prise en charge 
financière
[...] Le coût des éventuels appels 
téléphoniques émis par le salarié pour 
les besoins du service, est remboursé 
par la direction, sur présentation de 
justificatifs correspondants.”

- EXEMPLE -

En conclusion de ce chapitre sur la mise 
en oeuvre du télétravail concrète dans 
des conditions normales d’activités, les 
bonnes pratiques mises en place par 
des entreprises matures sur ce sujet 
permettent d’identifier des facteurs clés 
de succès facilitant son déploiement, 
évitant de faire valoir des clauses de 
réversibilité. Ils garantissent une mise 
en oeuvre réussie, pour reprendre les 
termes de l’intitulé de l’ANI de 2020.
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La publication d’un guide méthodo-
logique sur la mise en oeuvre du 
télétravail, marquée par la survenue 

d’un nouveau coronavirus ayant nécessité 
des confinements et l’arrêt de la plupart 
des activités économiques partout dans 
le monde, se devait de rendre compte, au 
minimum, des premiers enseignements à 
tirer de l’expérience massive du télétra-
vail confiné en France.
Même si ce télétravail a été déclenché 
par le gouvernement lui-même dans 
l’urgence, et quelque peu par surprise du 
fait de la situation inédite, l’ampleur de 
cette expérience du télétravail qui n’avait 
jamais été réalisée par autant d’actifs 
jusque-là, est une opportunité d’examiner 
les possibilités et limites du développe-
ment du télétravail puisque, pour faire 
face à la crise sanitaire, celui-ci a sans 
douté été poussé à son maximum.
Pour rappel, d’après la dernière étude 
réalisée par Malakoff Humanis et citée 
en introduction de ce guide, 30% des per-
sonnes interrogées disaient pouvoir faire 
du télétravail de temps en temps et 8% 
d’entre elles le faisaient dans un cadre 
qui était formalisé. Si, de prime abord, 
nombreux étaient les managers et les 
entreprises à être réticents au télétravail, 
craignant notamment qu’il perturbe leur 
organisation du travail ou que leurs sala-
riés manquent d’autonomie, le télétravail 
imposé par le gouvernement a prouvé 
qu’il y avait beaucoup plus de postes 
télétravaillables que ce que l’on pensait 
jusqu’à présent.
Le recours à un télétravail dit de “crise” 
mérite, depuis le confinement de mars 

2020, que nous nous attardions un peu 
plus sur sa définition, son anticipation et 
les opportunités qu’il offre de maintien de 
l’activité de l’entreprise.

1. LE RECOURS À UN TÉLÉTRAVAIL EN 
CAS DE FORCE MAJEURE DANS LE CODE 
DU TRAVAIL
 
Le Code du travail prévoit la possibilité 
dans son article L.1222-11 d’un télétra-
vail de crise, à titre d’”exception”, de cas 
de force majeure, tel qu’il est dit dans le 
texte :
“En cas de circonstances exceptionnelles, 
notamment de menace d’épidémie, ou en 
cas de force majeure, la mise en œuvre du 
télétravail peut être considérée comme un 
aménagement du poste de travail rendu 
nécessaire pour permettre la continuité 
de l’activité de l’entreprise et garantir la 
protection des salariés.”
La définition reste suffisamment large 
pour ne pas détailler ce qu’est un cas de 
force majeure et laisser aux entreprises la 
possibilité de voir par elles-mêmes quel 
niveau de gravité permet de déclencher ce 
mode de télétravail, selon les impacts sur 
son activité. Car c’est bien par le prisme 
de la continuité de l’activité que le recours 
au télétravail est pris ici, même si la défi-
nition d’un plan de continuité de l’activité 
et la nécessité d’inclure le télétravail 
comme une solution de maintien de cette 
activité quand il est possible, n’est pas 
mentionnée. L’article ne fait pas référence 
non plus à une période d’adaptation, ni 
au fait que les télétravailleurs aient déjà 
expérimenté ou non cette organisation du 
travail. 

LA NÉCESSITÉ
DE DÉFINIR UN TÉLÉTRAVAIL DE CRISE ?
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Quant au caractère volontaire de ce 
télétravail d’urgence, c’est-à-dire le fait 
que le salarié puisse ou non le refuser, en 
faisant valoir la clause de réversibilité du 
télétravail, il n’est également pas men-
tionné dans l’article.
C’est à ce titre que le gouvernement a pu 
demander aux entreprises de recourir 
massivement au télétravail pour répondre 
à l’état d’urgence sanitaire.
 
Pour autant, une grande partie de la 
confusion liée à cette annonce réside dans 
le fait que, selon l’analyse des accords 
des entreprises membres de l’Orse, une 
petite majorité d’entre elles mentionnait 
la possibilité de recourir au télétravail 
en cas de circonstances exceptionnelles, 
faisant référence à l’article L. 1222-11. 
Dans la plupart des cas, les circonstances 
exceptionnelles identifiées étaient a priori 
de courte durée : alerte météorologique, 
épisode de pic de pollution et grève de 
transports. Rien de comparable à la déci-
sion d’un confinement.
Et parmi ces entreprises prévoyant un 
paragraphe sur le recours au télétravail 
en cas de force majeure, seules quelques-
unes le reliaient directement, comme le 
suggère l’article du Code du travail, à un 
PCA.
De fait, les entreprises étaient sans aucun 
doute peu préparées à l’activation d’un 
plan d’urgence sur la base du télétravail 
sur un moyen (les 15 premiers jours de 
confinement tout d’abord annoncés) puis, 
plus long terme.

Orse, 
association, moins de 10 salariés
 
Extrait de la charte sur le télétravail 
2020-2021 :
“Article 8 – Recours exceptionnel au 
télétravail
En cas de circonstances excep-
tionnelles, notamment de menace 
d’épidémie, d’épisode de pollution ou 
en cas de force majeure, il pourra être 
prévu de recourir au télétravail pour 
permettre la continuité de l’activité de 
l’association et garantir la protection 
des salariés.”

Banque de France, 
institution financière publique, 
10 000 salariés et agents
 
Extrait de l’accord d’entreprise sur le 
télétravail, 2019, consulté en ligne :
“Sur instruction de la banque, adressé 
par courriel ou courrier aux agents, le 
dispositif de télétravail peut également 
être mobilisé pour répondre à des 
situations exceptionnelles : menaces 
d’épidémie, pics de pollution, aléa cli-
matique [...] et plus largement en cas 
de force majeure. 
La mise en oeuvre du télétravail peut 
alors être considérée comme un amé-
nagement du poste de travail rendu 
nécessaire pour permettre la continui-
té de l’activité de la banque et garantir 
la protection des agents.”

- EXEMPLE -

- EXEMPLE -

LA NÉCÉSSITÉ DE DÉFINIR UN TÉLÉTRAVAIL DE CRISE ?
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Covéa, 
groupe d’assurance mutualiste, plus de 
20 000 salariés
 
Extrait de l’accord collectif de groupe 
relatif au télétravail et au droit à la 
déconnexion, 2018, consulté en ligne :
“Les parties conviennent que sont 
notamment concernées les situations 
suivantes, pouvant nécessiter l’activa-
tion du PCA :
- survenance d’une situation de catas-
trophe naturelle rendant impossible 
tout ou partie de l’activité sur un ou 
plusieurs sites
- pandémie
- grève de longue durée affectant dura-
blement et significativement la circula-
tion des moyens de transport collectif. “

Axa, 
entreprise du secteur de l’assurance, 
plus de 15 000 salariés
 
Extrait de l’accord relatif au télétra-
vail, 2020, consulté en ligne :
“Les parties signataires conviennent 
que le télétravail pourra être ponc-
tuellement étendu dans des conditions 
définies par l’entreprise notamment :
- en cas de la survenance d’une situa-
tion de crise nécessitant l’activation, 
par l’entreprise, d’un plan de continui-
té de l’activité ;
- en raison de la survenance d’une 
situation de catastrophe naturelle, 
d’épisode de pollution ou de situation 
spécifique rendant impossible tout ou 
partie de l’activité sur un ou des éta-
blissements ou sites d’Axa France ;
- en cas de perturbation significative 
des transports ou lorsque les condi-
tions météorologiques (notamment 
épisode neigeux) le nécessitent.”

- EXEMPLE - - EXEMPLE -

- EXEMPLE -

Allice, 
entreprise agricole, adhérente de 
La Coopération agricole membre de l’Orse, plus de 20 salariés
 
Extrait du plan de reprise d’activité ou de retour sur site applicable aux salariés 
d’Allice, 2020 :
“Outre les mesures barrières d’hygiène et de distanciation préconisées par le gou-
vernement et les instances sanitaires, Allice met en place des mesures spécifiques 
afin de continuer à préserver la santé et la sécurité des salariés tout en organisant 
la reprise de ses activités arrêtées pendant la période de confinement et/ou un 
retour progressif sur site.
Le plan de reprise d’activité (PRA) a pour vocation de minimiser les risques de 
contamination et de rassurer les salariés dans le cadre de la reprise d’activité tout 
en assurant l’équilibre économique de l’union.”
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2. RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE DE TÉLÉ-
TRAVAIL “CONFINÉ“ AU MOIS DE MARS 
2020
 
Si le télétravail confiné a souvent été 
qualifié de “dégradé”,  l’analyse des 
études sur le télétravail parues pen-
dant le confinement publiée par l’Orse 
et que nous résumons ici, montre que 
globalement, les retours d’expériences, 
collaborateurs et managers confondus, 
sont en réalité assez positifs. En dehors 
du fait de permettre de travailler depuis 
chez soi à l’abri d’un virus dont nous 
ne savions que très peu de choses à ce 
moment-là, les salariés interviewés ont 
souvent fait preuve de relativisme dans 
leurs réponses. Ils ont su distinguer ce 
qui relevait de conditions difficiles dues 
à une situation jusque-là inconnue, de 
ce qui relevait des conditions inhérentes, 
positives et négatives, à la réalisation du 
télétravail, quand bien même ces répon-
dants télétravaillaient pour la première 
fois à l’occasion du confinement, c’est-à-
dire étaient des “primo-télétravailleurs.”
 
2.1. Une satisfaction globale des salariés 
ayant pu télétravailler...

Une des premières observations formu-
lées sur ce télétravail à marche forcée, 
c’est que le confinement n’a pas permis 
à tout le monde de pouvoir expérimenter 
au préalable le télétravail et de fait, il n’y 
a pas eu de réversibilité du télétravail. Le 
télétravail n’a donc pas pu se faire sur la 
base du volontariat.

En effet, les postes considérés comme 
télétravaillables l’ont été principalement 
au regard de l’occupation d’un poste de 

bureau ou non, plutôt qu’en rapport avec 
ceux qui étaient listés dans la conven-
tion collective, l’accord, ou la charte de 
référence pour l’entreprise. Ainsi, sur 
les 40% d’actifs en télétravail pendant 
le confinement, 56% étaient des télétra-
vailleurs “habitués“ et 44% de nouveaux 
télétravailleurs.

Mais en réalité, les retours d’expérience 
du télétravail en confinement ont révélé 
que les télétravailleurs, y compris les 
primo-télétravailleurs, se sont montrés 
agiles et ont su s’approprier les outils 
numériques qu’ils n’avaient jamais uti-
lisés avant. De fait, 88% des salariés ont 
trouvé que le télétravail permettait une 
meilleure productivité et une meilleure 
efficacité dans leur travail ; quand 71% 
des employeurs faisaient les mêmes 
constats.

   2.2. ... Mais une pratique massive qui a 
montré ses limites

Concernant les équipements et plus 
largement l’environnement de télétravail, 
tous les télétravailleurs n’ont pas pu être 
équipés en matériel informatique. Les 
entreprises se sont organisées au fil des 
semaines pour permettre aux collabora-
teurs d’emporter la tour et le moniteur de 
leur bureau, mais certains, entre trois et 
cinq salariés sur 10 selon les études, ont 
dû travailler avec leur propre matériel.

Cela interroge sur les pratiques de “Bring 
your own device”, qui consistent à télé-
travailler avec son matériel informatique 
personnel, rendues possibles par les or-
donnances réformant le Code du travail.
De fait, de véritables questions autour 

LA NÉCÉSSITÉ DE DÉFINIR UN TÉLÉTRAVAIL DE CRISE ?
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de la sécurisation de la connexion au 
service informatique de l’entreprise se 
sont posées. Les premières semaines du 
confinement ont été intenses pour les di-
rections des services informatiques (DSI) 
qui devaient s’assurer d’un accès sûr et 
complet au réseau de l’entreprise pour 
les télétravailleurs.

La question du débit Internet s’est éga-
lement posée puisque toutes les régions 
de France ne sont pas couvertes de façon 
identique et que tous les salariés ne sont 
pas équipés de la même manière non 
plus, selon leur choix du fournisseur 
d’accès à Internet (FAI), de leur abonne-
ment et... de son prix.
De même, l’espace du bureau et son 

ergonomie, en fonction des conditions 
de logement de chacun, ont été rendus 
compliqués.  Comme évoqué dans le 
chapitre précédent, cette question des 
mètres carrés disponibles et alloués à 
l’espace dédié au télétravail est un frein 
à son développement, particulièrement 
dans les grandes villes en tension sur le 
marché de l’immobilier, où les questions 
de surface d’habitation sont nivelées 
par le haut, les CSP les plus aisées y 
accédant plus facilement. En confine-
ment, la qualité de l’espace de travail a 
été, par nécessité, reléguée au second 
plan permettant dans le même temps à 
un plus grand nombre de personnes de 
télétravailler, mais dans des conditions 
pas toujours très optimales (cf. chapitre 2 
partie 3.6).

“Le télétravail a été mis en place dans l’urgence pendant le confinement, et dans des 
conditions particulières (télétravail à temps plein, absence de solution de garde
des enfants, impréparation etc.). Surtout, il a pu être imposé sans l’accord des sala-
riés, avec la présence simultanée au foyer d’autres membres du ménage (conjoint, 
enfants) ce qui a certainement contribué à renforcer le brouillage de la frontière 
entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Les femmes ont été particulière-
ment affectées par cette situation : elles ont été moins nombreuses que les hommes 
à disposer d’une pièce dédiée pour télétravailler durant le confinement (25% contre 
41% pour les hommes).”
 
Source : DG Trésor (2020), Batut, C. & Tabet, Y., “Que savons-nous aujourd’hui des effets économiques du télétravail ?”, Tré-
sor-Éco n°270

- ÉTUDE -
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De plus, l’environnement de travail du 
collaborateur s’est trouvé dégradé par 
la coactivité, c’est-à-dire le fait d’être au 
moins deux actifs à travailler au domi-
cile et/ou avec des enfants en étude, ce 
qui induit des bruits de fond, une bande 
passante réduite et plus lente parce que 
très partagée, voire un manque de maté-
riel informatique pour tous aux mêmes 
horaires. La garde d’enfants en bas âge, 
l’organisation de l’école à la maison, voire 
aussi la prise en charge de personnes 
fragiles, qui se sont retrouvées d’autant 

plus isolées pendant le confinement, ont 
été des responsabilités supplémentaires 
pour les salariés.

Malgré des conditions de télétravail dans 
l’urgence, en “mode dégradé”, le bilan 
est plutôt positif pour les collaborateurs. 
L’un des points positifs venant pallier les 
conditions de télétravail non optimales a 
sans doute été l’accompagnement par les 
managers. 

Le “télétravail de garde”, expression que l‘on a beaucoup entendue pendant le 
confinement, a démontré les effets facilitateurs comme nuisibles du télétravail pour 
des salariés parents, souvent des femmes, qui souhaitent en bénéficier. D’un côté, 
le gain de temps de trajets peut être réinvesti pour s’occuper des enfants, mais de 
l’autre, la possibilité de travailler quand on veut (ou quand on peut), peut engendrer 
le risque de moins tenir compte des horaires de travail normaux - et qui sont aussi 
ceux du reste de l’équipe - voire de se trouver encore plus contraint par le temps, 
sous pression…

Improvisé, le télétravail de garde - parce que confiné - a pu développer un sentiment 
d’empathie entre collaborateurs. Néanmoins, à long terme, les effets secondaires 
risquent d’être importants pour tous ces salariés, parents et/ou aidants, dont la 
charge mentale s’est considérablement accrue, démultipliée par la longueur du 
télétravail confiné et l’isolement.

Pour autant, encadré et anticipé, le télétravail est recommandé pour ces collabora-
teurs qui souhaitent mieux concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités 
familiales mais sous certaines conditions car il n’est pas sans incidence. Il faut 
savoir les identifier pour y remédier.

- POINT DE VIGILANCE -
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Les managers ont, dans la plupart des 
cas, su se montrer attentifs à l’isolement 
des collaborateurs et ont été à l’écoute de 
leurs différentes craintes (la peur de la 
crise économique, la peur du virus, etc.).

D’après les premiers retours d’expé-
rience, les lignes managériales - qui 
en ont reçu la consigne, quand elles ne 
l’ont pas fait d’elles-mêmes - ont pris le 
temps d’appeler les collaborateurs et de 
prendre de leurs nouvelles, au-delà de 
leur perception de leur charge de travail, 
de leur ressenti en termes d’autonomie, 
ou d’isolement. Cette sorte d’intrusion 
dans la vie privée des collaborateurs a 
finalement été bien perçue et acceptée, 

Parfois, les télétravailleurs ont fait part 
de leurs difficultés à mettre en œuvre 
leur droit à la déconnexion et, pour 
certains cela s’explique par une charge 
de travail accrue par la nécessité pour 
l’entreprise d’adapter sans cesse son 

les collaborateurs ayant compris la bien-
veillance de cette démarche. 
Le fait que tout le monde ait été en 
télétravail, dès lors qu’il le pouvait, sans 
distinction, a également aidé.

Pour ce qui est de l’organisation de 
l’équipe et de la répartition de la charge 
de travail, cette période a montré la capa-
cité des managers à manager à distance. 
Certaines personnes se sont révélées 
essentielles pour renforcer la cohésion 
d’équipe en organisant par exemple des 
cafés virtuels pour remplacer ces petits 
instants d’échanges informels, de convi-
vialité, et de pauses passées près de la 
traditionnelle machine à café.

activité. Pour d’autres, il est difficile de 
mesurer le poids d’un effacement quasi 
total de la frontière entre leurs vies per-
sonnelle et professionnelle évoqué plus 
haut, quand par exemple, seulement 45% 
des télétravailleurs ont suivi les recom-

En moyenne lors du télétravail confiné, près de la moitié des répondants d’une 
enquête d’Anact ont déclaré une charge de travail plus importante qu’en temps ha-
bituel - dont 40% parmi les cadres selon une autre étude de la CGT - quand pour un 
tiers la charge de travail était moins importante. Les deux cas ont des conséquences 
négatives. Une charge de travail trop importante peut conduire au burn-out, traduit 
comme “syndrome d’épuisement professionnel“. Une charge de travail trop faible 
peut quant à elle amener le salarié au bore-out, c’est-à-dire l’ennui professionnel et 
le sentiment d’être mis à l’écart.

Sources : -  CGT-Ugict (2020), Enquête : “Le monde du travail en confinement” (enquête réalisée entre le 1er et le 10 avril)
                  -  Anact (2020), Consultation “Télétravail contraint en période de confinement” (enquête réalisée du 8 mars au 10 mai)

- ÉTUDE -

LA NÉCÉSSITÉ DE DÉFINIR UN TÉLÉTRAVAIL DE CRISE ?



146

Concernant les retours du télétravail en mode “confiné“, la majorité des salariés 
(73%) se sont déclarés satisfaits de ce mode d’organisation du travail à la suite du 
premier confinement notamment car il a permis plus de souplesse et de flexibilité 
pour gérer le travail (pour 80%), mais aussi une meilleure conciliation vie privée / vie 
professionnelle pour 42% des télétravailleurs. Néanmoins, ce télétravail en remote 
work, soit en temps complet a révélé ses limites : pour 27% des personnes interro-
gées, le télétravail en période de confinement a eu un impact négatif sur leur santé 
physique, et pour 31%, il a eu un impact négatif sur leur santé psychologique. Ils 
étaient 39% à déclarer être “souvent stressés“ et 32% à considérer que leur charge 
mentale s’était accrue.

Source : Malakoff Humanis, (2020). Etude de perception CSA, réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1 010 salariés 
d’entreprises du secteur privé d’au moins 10 salariés – Recueil par internet, du 4 au 7 mai 2020

- ÉTUDE -
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mandations de ne pas consulter leurs 
emails en dehors des horaires de travail 
et de prévenir leurs collègues lors des 
moments de connexion/déconnexion. De 
plus, l’extension des heures passées de-
vant un écran, pour le travail, pour aider 
aux devoirs des enfants, mais aussi pour 
se divertir puisque les activités en dehors 
de chez soi ont été limitées, a pu aussi 
contribuer à flouter cette impression de 
déconnexion. 
En conclusion, y compris chez les 
primo-télétravailleurs, l’expérience du 
télétravail sur un nombre de jours plus 
important s’est révélée plutôt positive, 
relativement à une situation tout-à-fait 
exceptionnelle.

Cela a fait naître un désir fort d’accé-
der à plus de télétravail à l’avenir, dans  
des conditions normales d’activité pour 
l’entreprise, pour une majorité des télé-
travailleurs , même s’il faut nuancer cet 
enthousiasme. 
Ainsi, selon l’enquête publiée par Mala-
koff Humanis début mai 2020, si 73% des 
télétravailleurs souhaitent continuer le té-
létravail après le déconfinement, ils sont 
58% parmi les nouveaux télétravailleurs.
Pour autant, les salariés sont aussi 
conscients des limites du télétravail  
“confiné.“ Ils ne souhaitent pas subir ces 
mêmes difficultés sur un plus long terme 
et expriment une grande lassitude. Ils 
ne souhaitent pas non plus connaitre à 
nouveau ces difficultés lors d’un retour à 
l’exercice du télétravail en période nor-
male d’activités. 
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3. RÉFLEXIONS SUR LE PRINCIPE 
D’ÉQUITÉ
 
L’expérimentation du télétravail réali-
sée de manière aussi massive en mars 
2020, et a priori poussée au maximum du 
nombre de collaborateurs pouvant exer-
cer leur activité à distance, a fait naître 
de nombreux débats dont nous devons 
rendre compte dans ce guide. L’accès au 
télétravail soulève des questions d’équité 
entre les personnes dont le poste est télé-
travaillable et celles dont le poste ne l’est 
pas. C’est une réflexion autour de l’équité 
que l’Orse recommande de poursuivre 
dans les mois à venir, en vue de déployer 
le télétravail dans le cadre de l’activité 
“normale“ de l’entreprise.

Cet enjeu d’équité, pendant le confine-
ment, s’est révélé notamment au travers 
de deux problématiques :
- celle autour de la conciliation vie pri-
vée-vie professionnelle, qui est un enjeu 
croissant dans les entreprises car les 
salariés en sont de plus en plus deman-
deurs;
- celle autour de la valorisation du travail, 
les postes non télétravaillables faisant 
souvent partie des moins rémunérateurs, 
comme le confinement l’a montré, avec 
des salariés qui ont dû venir travailler 
sur site malgré le risque sanitaire ou qui 
ont été mis en activité partielle, c’est-à-
dire au chômage, même si des dispositifs 
exceptionnels d’indemnisation ont été mis 
en place par le gouvernement.
 

Entretien avec Dominique Méda, philosophe, sociologue du travail et professeure à 
l’Université Paris Dauphine.
 “Tout d’abord, je trouve extraordinaire que nous puissions continuer à vivre tout en 
étant confinés. Continuer à nous nourrir, à nous faire soigner, à poursuivre certaines 
de nos activités. Rien de tout cela ne serait possible sans les efforts de celles et ceux 
qui sont mobilisés en première ligne. Les médecins et les infirmières, bien sûr, mais 
aussi ceux qu’on appelle les travailleurs du care (qui signifie « prendre soin » de 
l’autre en anglais), c’est-à-dire les aides-soignantes, aides à domicile et auxiliaires 
de vie. Je pense également aux caissières, aux transporteurs, facteurs, livreurs, 
agents d’entretien, etc. Aujourd’hui plus qu’hier, nous réalisons la valeur de ces mé-
tiers, car c’est sur eux que repose notre survie. Malheureusement, il s’agit souvent 
d’emplois déconsidérés et sous-payés.
Les emplois que j’évoque sont en majorité occupés par des femmes, qui sont chro-
niquement sous-rémunérées. Parce qu’elles travaillent souvent à temps partiel, et 
que l’on considère qu’elles n’ont pas de compétences techniques particulières. 
De ce fait, les salaires sont anormalement bas. Autour de 1300€ pour une auxiliaire 
de vie à temps plein. Même une infirmière perçoit une rémunération inférieure de 9€ 
au salaire moyen, malgré son diplôme.”
 
Source : Méda, D. (2020), Entretien à Ouest France

- POINT DE VIGILANCE -
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Entre conciliation vie professionnelle/ 
vie personnelle, et métiers faiblement 
rémunérés, les femmes représentent la 
majorité des populations concernées dans 
les deux cas.

3.1. La prévalence de la solidarité entre 
collègues

La question du télétravail de garde,  
développée plus haut, a montré que cette 
organisation, si flexible soit-elle, n’était 
pas la panacée non plus. Peut-on garder 
ses enfants et travailler en même temps, 
qui plus est avec la même productivité ? 
Rappelons les circonstances exception-
nelles dans lesquelles ce télétravail a été 
mis en place. Mais pour autant, est-ce que 
cela ne vient pas alimenter un soup-
çon dont étaient déjà particulièrement 
victimes les femmes, par exemple en 
télétravaillant le mercredi ?
De plus, comme nous l’avons déjà dit, 
cela vient aussi augmenter une charge 
mentale déjà forte.
 
Pour autant, il est important de souligner 
la solidarité qui a prévalu au sein des 
équipes lors du confinement. La tolérance 
pour les bruits d’enfants en arrière-fond 
lors des téléconférences, les horaires 
plus ou moins décalés, dans la limite du 
raisonnable, pour certains collaborateurs 
devant faire l’école à la maison, ou bien 
encore le fait pour les managers de se 
soucier tout simplement des situations 
personnelles des uns et des autres, de 
prendre régulièrement des nouvelles et 
de se montrer encourageants et positifs, 
ont été autant de signaux bien perçus par 
les salariés, et notamment les salariés 
parents. Cela a permis l’expression de 

difficultés. Parce que bien comprises et 
partagées par la plupart des collabora-
teurs, ces difficultés ont été admises. 
De fait, l’idée de maintenir une activité 
coûte que coûte a été relativisée à l’aune 
des efforts fournis par chacun, compte 
tenu de sa situation personnelle.
Le principe de solidarité a donc prévalu 
sur celui d’équité en termes d’évalua-
tion du travail. Les notions d’efforts, de 
participation et d’appartenance à un col-
lectif de travail ont davantage été prises 
en compte que celles d’efficacité et de 
productivité, au regard de circonstances 
exceptionnelles temporaires.
Ce point positif qui ressort de la crise sa-
nitaire que nous vivons encore à l’heure 
où nous rédigeons ce guide vaut d’être 
souligné.
 
3.2. La valeur du travail

Ce que la crise sanitaire a par-dessus 
tout mis en exergue au travers de la 
question des postes télétravaillables, 
c’est un sentiment de privilège de pouvoir 
accéder au télétravail. Sentiment de pri-
vilège, qui s’explique par le fait d’accéder 
à plus de flexibilité dans son organisation 
personnelle et professionnelle, mais aus-
si, dans ces circonstances particulières, 
de pouvoir continuer à travailler - donc 
à percevoir un salaire - et cela, en toute 
sécurité chez soi face à l’irruption d’un 
virus alors inconnu.
Ce sentiment de privilège pour les uns, 
a un revers à sa médaille : un sentiment 
d’inégalité renforcé pour ceux ne pou-
vant pas télétravailler, ceux occupant 
les postes de “première” et “deuxième 
ligne” ceux que l’on a applaudi et tra-
vaillant dans le secteur de la santé, du 
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nettoyage mais aussi ceux des filières de 
l’agroalimentaire, des transports et de la 
logistique, qui ont dû assurer les services 
minimum, ou encore ceux des secteurs

industriels, qui ont su revoir leur chaîne 
de production pour nous approvisionner 
en masques, gels hydro-alcooliques, etc

Entretien avec Gaël Giraud, économiste, directeur de recherche au CNRS
“La pandémie marque l’entrée dans une époque nouvelle, traversée de risques liés 
au réchauffement climatique et amplifiés par un capitalisme financiarisé qui nous 
rend extrêmement vulnérables à la finitude du monde.“

[…]Tout le monde ne peut pas travailler depuis chez soi. Or nous avons collecti-
vement construit un système dans lequel certains aliments, par exemple, font 
deux fois le tour de la planète avant d’arriver dans notre assiette. Pour maximiser 
le profit à court terme, nous avons bâti des chaînes d’approvisionnement à flux 
tendus selon le principe du « juste-à-temps ». Ces flux sont extrêmement fragiles 
car il suffit que, le long de la chaîne, une seule société soit à l’arrêt parce que ses 
salariés sont malades ou refusent de risquer leur vie au travail, pour que la chaîne 
s’interrompe.[…]
 
La pandémie nous invite à transformer radicalement notre mode de socialisation. 
Aujourd’hui, le capitalisme connaît le coût de toute chose, mais la valeur de rien, 
pour reprendre la formule d’Oscar Wilde. Il nous faut comprendre que la véritable 
source de la valeur, ce sont nos relations humaines et avec notre environnement. 
A vouloir les privatiser, nous les détruisons et nous mettons à terre nos sociétés 
tout en supprimant des vies. Nous ne sommes pas des monades isolées, reliées 
entre elles uniquement par un système de prix abstrait, mais des êtres de chair 
en interdépendance avec d’autres et avec un territoire. Voilà ce que nous avons à 
réapprendre.

La santé de chacun concerne tous les autres. Même pour les privilégiés, la priva-
tisation des systèmes de santé est irrationnelle : ils ne peuvent se séparer totale-
ment des plus modestes, ne fût-ce que pour se faire livrer à manger.

La maladie les rattrapera donc toujours. La santé est un bien commun mondial et 
doit être gérée comme telle.

Source : Giraud, G. (2020), Entretien pour L’Obs
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Dès lors, difficile de nier les attentes 
fortes des salariés en matière de télétra-
vail et que cela soit devenu un argument 
de poids dans la balance d’un candidat à 
un recrutement, à une mobilité ; tendance 
que confirme d’ailleurs l’ANI de 2020 sur 
le télétravail mentionnant que celui-ci 
peut faire l’objet d’une négociation dès 
l’entretien d’embauche.
Pour autant, la mise en œuvre du télétra-
vail ne peut pas correspondre à la prise 
en compte de la totalité des demandes 
individuelles sans considération, ni du 
bon fonctionnement de l’entreprise, ni 
de la cohésion d’équipe et du collectif de 
travail.
Que faut-il en conclure pour les autres 
salariés, dont le confinement a démontré 
que leur poste n’était pas télétravaillable, 
donc était moins flexible, voire même 
beaucoup plus exposé à un risque sani-
taire, et pour autant indispensable ?
Ces postes dont on a pu noter aussi qu’ils 
étaient majoritairement occupés par des 
femmes, dans des secteurs plus fémini-
sés comme ceux du soin ou de la grande 
distribution, des secteurs plus faiblement 
qualifiés et donc plus faiblement rému-
nérés aussi... Ce qui peut être assez pa-
radoxal pour des métiers “essentiels” au 
maintien de biens et services nécessaires 
à notre survie.
 
Est-ce que cela ne trahit pas une diffé-
rence entre la valeur économique que 
nous donnons au travail, en tout cas à 
certains métiers, c’est-à-dire le salaire, 
et la valeur que nous accordons au travail 
réalisé, c’est-à-dire son apport en termes 
de biens et services essentiels, d’intérêt 
général ? N’y a-t-il pas là un paradoxe 
que le confinement a mis en exergue ?
Qu’est-ce que cela dit de notre propre 

rapport au travail et du rapport de la so-
ciété au travail ? Les collaborateurs n’ont 
jamais été autant en quête de sens au 
travail. Le travail doit-il être un vecteur 
d’épanouissement personnel ou faut-il 
trouver cet épanouissement ailleurs et 
que le travail reste avant tout un mode 
de production à optimiser, à rentabi-
liser autant que possible ? Comment 
mesurer la plus-value d’un travail, au 
sens de l’apport supplémentaire, non 
réalisable par des machines (tel que 
l’intelligence artificielle peut ou pourra 
le faire dans un avenir proche) ? Doit-on 
seulement mesurer l’apport intellectuel, 
le niveau de créativité, d’innovation et 
non plus des compétences techniques 
et le savoir-faire ? Comment mesurer le 
niveau de relation interpersonnelle et sa 
qualité, par exemple dans les métiers du 
soin ? Comme s’interroge la philosophe 
et psychanalyste Cynthia Fleury, faut-il 
mettre un prix à cette attention et cette 
bienveillance portées aux malades, et qui 
font bien souvent partie du remède ?
Quelle valeur économique donner à cette 
plus-value du travail, si on considère 
comme une plus-value la composante 
humaine ? De même, si son emploi n’a 
que peu de valeur, en termes de salaire 
comme de reconnaissance et d’utilité 
sociale, comment ne pas craindre de le 
perdre parce que celui-ci pourrait être 
détruit, automatisé ou parce qu’il pourrait 
être remplacé ?

La crise sanitaire a donc ouvert un 
certain nombre de débats autour de ces 
questions d’équité d’accès au télétravail, 
de valeur du travail, d’avenir du travail 
ou encore de risques encourus par les 
personnes qui occupent des postes né-
cessaires, et donc non-télétravaillables. 
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Extrait d’un document de recherche de Dominique Méda,  philosophe, sociologue du 
travail et professeure à l’Université Paris Dauphine.
“Ces travaux oublient également que la pure substitution des robots aux humains 
n’est pas la seule solution : la coopération, la cobotisation, qui permet par exemple 
de réduire considérablement la pénibilité du travail et qui organise des complémen-
tarités étroites entre travail humain et travail du robot, constitue une option tout 
aussi vraisemblable. […]

L’autre scénario qui semble recueillir les suffrages les plus nombreux des écono-
mistes, des hommes d’affaires et des gouvernements semble bien être celui de la 
révolution technologique. […] Le développement de ce scénario est-il le plus pro-
bable ? Il pourrait en tout cas se heurter à trois grandes limites. D’abord, il s’appuie 
sur un fort déterminisme technologique (tout ce qui est possible devrait advenir) et 
semble négliger la résistance des groupes sociaux confrontés aux conséquences de 
ces évolutions, en raison soit des pertes d’emploi associées [...], soit de la concur-
rence déloyale exercée (voir les procès intentés à Uber, notamment en Californie, 
et l’interdiction faite à la société de travailler dans plusieurs grandes villes d’Alle-
magne ou les résistances éthiques à la diffusion de certains produits ou processus 
comme la voiture sans chauffeur qui mettent au centre la question de la respon-
sabilité et des accidents, comme aux premiers moments de l’industrialisation), 
soit encore de la déshumanisation impliquée par la diffusion à grande échelle des 
processus automatisés. Dans certains pays comme la France, le développement des 
caisses automatiques dans les grands magasins est freiné principalement par le re-
fus des clients, notamment des personnes âgées, de ne plus être en relation qu’avec 
des machines, et il est difficile d’envisager l’automatisation complète des processus 
de travail dans de nombreux secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, ou 
des soins pour des raisons d’attachement au rapport humain que comporte le tra-
vail. Nombreux sont ceux qui pensent que pour soutenir l’emploi, l’enrichissement 
du travail (notamment en matière de relations) et la cohésion sociale, l’automatisa-
tion devrait être contenue dans certaines limites très précises.”

Source : Méda, D. (2016), “L’avenir du travail : sens et valeur du travail en Europe”, document de recherche de l’OIT n°18

- POINT DE VIGILANCE -

Ces débats sont notamment allés jusqu’à 
envisager une compensation financière 
pour ces postes, du fait de leur caractère 
non-télétravaillable.

Pour l’Orse, la pertinence de cette 
compensation financière est interrogée 
à deux niveaux. Tout d’abord, il s’agi-
rait de tenter de compenser les risques 
endossés par tous ces métiers non-télé-
travaillables, pour maintenir les activités 
essentielles. 
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Entretien avec Bernard Stiegler, philosophe et directeur de l’Institut de recherche et 
d’innovation (IRI) du centre Georges-Pompidou.
”La prolétarisation, c’est d’abord et historiquement la perte du savoir du travail-
leur face à la machine qui a absorbé ce savoir. Aujourd’hui, la prolétarisation, c’est 
la standardisation des comportements à travers le marketing et les services et la 
mécanisation des esprits par l’extériorisation des savoirs dans des systèmes tels 
que ces ”esprits” ne savent plus rien de ces appareils de traitement de l’information 
qu’ils ne font plus que paramétrer : c’est précisément ce que montre la mathé-
matisation électronique de la décision financière. Or cela affecte tout le monde : 
employés, médecins, concepteurs, intellectuels, dirigeants. De plus en plus d’ingé-
nieurs participent à des processus techniques dont ils ignorent le fonctionnement.
[…] Aujourd’hui les gens ne travaillent plus : ils sont employés à des tâches dénuées 
de sens qui les privent de savoir. […]
L’économie de la contribution est fondée sur la revalorisation des savoirs, c’est-à-
dire sur la déprolétarisation généralisée. Déprolétariser, c’est créer une nouvelle 
chaîne de valeurs par exemple en transformant l’aide sociale en un investissement 
social dans ce qu’Amartya Sen appelle les “capabilités”. C’est repenser entièrement 
le temps de la vie, pour faire en sorte que le temps libéré par l’automatisation soit 
consacré à augmenter le savoir des gens.”
 
Source : Stiegler, B. (2008), Entretien pour Le Monde, republié en août 2020
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Cette compensation financière pourrait 
également être considérée comme un 
moyen de contrebalancer l’absence de 
cet “avantage en nature“ en termes de 
flexibilité qu’est le télétravail (cf. partie 
2.1 du chapitre 1). Mais dans ce cas, quels 
coûts supplémentaires de mise en place 

du télétravail cette compensation repré-
senterait-elle pour l’entreprise ?
Toutes ces questions devront être inves-
tiguées dans la perspective d’un déploie-
ment plus massif du télétravail à l’avenir, 
dans des conditions normales d’activités.
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4. QUELLE MISE EN ŒUVRE POSSIBLE ?
 
Rappelons-le, le télétravail en cas de 
force majeure s’impose aux salariés 
comme un aménagement de poste 
temporaire et nécessaire à la continui-
té de l’activité. Formalisée ou non par 
l’entreprise, cette forme de télétravail 
s’inscrit donc dans une logique de plan de 
continuité de l’activité.
C’est aussi ce que développe l’ANI de 
2020 avec ses préconisations sur le télé-
travail dans des circonstances exception-
nelles, qui en font sa grande nouveauté.

Dans les faits, l’ANI vient préciser que le 
télétravail de crise est un aménagement 
du poste nécessaire à la continuité de 
l’activité, et que sa mise en œuvre relève 
avant tout de la responsabilité de l’em-
ployeur. Pour répondre à l’urgence, ce-
lui-ci doit informer et consulter le comité 
social et économique, s’il existe, dans les 
délais les plus courts sur les évolutions 
de “l’organisation la gestion et la marche 
de l’entreprise”, mais il peut le faire, si 
cela est vraiment nécessaire, a posteriori 
(cf. partie 1.1 du chapitre 2). 

Certains débats, depuis mars 2020, ont 
également souligné l’impact possible de 
cette période de télétravail massif sur 
l’avenir même du travail et de l’entre-
prise. Se dirigerait-on vers une dispari-
tion progressive de l’entreprise physique 
et de ses quatre murs ? Avec des indivi-
dus isolés chez eux, en télétravail, la digi-
talisation de l’entreprise l’amènerait-elle 
vers son ubérisation ?
Dès lors, le travail deviendra-t-il une 
addition d’intérêts individuels, la somme 
des revendications de chaque télétravail-
leur agissant plutôt comme des 
auto-entrepreneurs que comme des 
salariés ?
Pour aller jusqu’au bout de cette réflexion, 
dans ce cas, l’avenir du salariat pourrait-il 
être remis en question ? Que deviendrait 
notre droit du travail, alors même que ce-
lui repose sur la notion de salariat et s’est 
construit sur la défense de droits collectifs 
des travailleurs ?

Ce sont des réflexions qui, pour l’Orse, 
méritent qu’on s’y attarde et que l’on soit 
véritablement attentif aux évolutions à 
venir des pratiques de télétravail ainsi qu’à 
toutes les conséquences qu’elles pour-
raient entraîner, que ces conséquences 
soient sociales, économiques, ou bien 
encore juridiques. 

“Les pays où le télétravail a été le plus utilisé pendant le confinement sont aussi 
ceux où les citoyens ont eu le moins peur de perdre leur emploi à cause de la crise 
économique. La causalité n’est pas évidente, si la sécurité de l’emploi peut favoriser 
le télétravail, dans le contexte du confinement, la mise en place du télétravail géné-
ralisé a pu aussi permettre aux entreprises de continuer leur activité tout en évitant 
les contaminations sur le lieu de travail ou dans les transports, et ainsi atténuer son 
coût économique.”
 
Source : DG Trésor (2020), Batut, C. & Tabet, Y., “Que savons-nous aujourd’hui des effets économiques du télétravail ?”, 
Trésor-Éco n°270

- ÉTUDE -
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- PAS D’ACCORD OU DE CHARTE -

CIRCONSTANCES EXEPTIONNELLES / CAS DE FORCE MAJEURE 

 • Télétravail = aménagement du poste de travail nécéssité par la continuité de l’activité et la protection de la  
     santé des salariés.
     u Décision unilatérale de l’employeur

 • Mise en place :
 - Unilatéralement par l’employeur
 - Information et consultation du CSE, sans délai (possibilité après la mise en oeuvre, si les circonstances   
    l’obligent )
 • Information des salariés par tout moyen, si possible écrit, en respectant, autant que faire se peut un délai   
    de prévenance suffisant

Source : Ginkgo avenir

TABLEAU RÉCAPITULATIF
de la mise en œuvre du télétravail si l’organisation n’est pas couverte par un accord de branche, 
d’entreprise ou une charte, en cas de force majeure.

- LÉGISLATION -

Le PCA est un outil de gestion des risques 
de l’entreprise, lui permettant d’antici-
per, autant que possible, des situations 
de crise qui menacent sa productivité. Le 
PCA peut faire l’objet de simulation, de 

tests pour s’assurer de la pertinence, de 
l’efficacité du plan et de sa bonne gestion 
par les directions et les équipes. Dès qu’il 
est déclenché, son pilotage est confié à 
une cellule de crise.

D’après l’Amrae (Associa-
tion pour le management des 
risques et des assurances de 
l’entreprise) : le Plan de conti-
nuité d’activité doit être intégré 
dans un dispositif plus vaste de 
gestion globale des risques et 
des crises.

GRAVITÉ

FRÉQUENCE

- FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS -

1

1 2 3 4

2

3

4
RISQUES 
DE GRAVITÉ

RISQUES 
DE FRÉQUENCE

Source : Amrae (2015), Guide « Les plans de continuité de l’activité »
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La mise en œuvre d’un PCA : étape par étape

- FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS SUITE -

Identification des
conséquences de
l’indisponibilités

de ressources

u u

u u

u u

u u

u u

u u

u u

Description de l’indisponibilité de la/des ressources 
et de ses conséquences
- Identifier le périmètre géographique
- Identifier le périmètre fonctionnel
- Identifier le périmètre temporel

Identifier les différentes stratégies de continuités
d’activités envisagables au vue des étapes précédentes
et attributon d’un ordre de grandeur des coûts associés.

Mise en place du PCA et des déclinaisons 
opérationnelles à l’échelle de chacun des Services

Définition des
solutions de

continuité

Maintien en conditions opérationnelles
- Actualisation du PCA et testsEntretien PCA

Identifier les processus et le flux de
fonctionnement (en fonction du périmètre de l’étude)
- Identifier et recenser les processus
- Identifier les dépendances interne entre processus
- Déterminer l’existence de périodes «sensibles»
   pour chacun des processus

Analyse de l’impact de l’arrêt des processus
- Etablir une analyse de l’impact de l’arrêt de chacun
   des processus et opérer une hiérarchisation en
   fonction de 2 critères.
   . Critère temporel
   . Critère «business»

Identification des besoins en ressources
- Identifier les ressources associées à chacun des
processus identifié : Homme, Applications et données
informatiques, Utilités,.../...

Analyse des 
processus 

critiques en
termes de

continuité et
identification

des besoins en 
ressources
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Source : Amrae (2015), Guide « Les plans de continuité de l’activité »
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grèves, et plus rarement dans des cas de 
pandémie, l’épisode de référence étant la 
grippe H1N1 de 2009. Mais peu d’entre-
prises avaient anticipé une pandémie 
mondiale nécessitant un confinement de 
la population.

Fort de l’expérience vécue en 2020, l’Orse 
recommande que les efforts de  
rédaction pour anticiper un télétravail de 
crise portent sur deux points :
- l’extension du périmètre de collabora-
teurs pouvant être concernés et
- la proportion de télétravail à mettre en 
place en fonction d’une graduation de 
seuils de déclenchement.
 
4.1. Identifier des missions réalisables à 
distance dans les fiches de poste

Comme évoqué plus haut, l’épreuve du 
confinement a démontré que beaucoup 
plus de collaborateurs que ce qu’on 
croyait étaient susceptibles de télétra-
vailler et que leur autonomie à leur poste 
et leur maîtrise des outils numériques 
leur permettaient, globalement, d’être 
tout aussi efficaces et productifs qu’au 
bureau. Cela doit ainsi inciter les en-
treprises à penser le télétravail comme 
n’étant pas l’apanage des postes de 
cadres.
Si l’acquisition de matériel, son coût, ainsi 
que les coûts des indemnités pour l’usage 
de son domicile versées à chaque télé-
travailleur, sont évidemment à prendre 
en considération dans le développement 
du télétravail, l’entreprise peut essayer 
de mesurer les coûts supplémentaires 
afin de le proposer à des collaborateurs 
occupants des fonctions jusque-là consi-
dérées comme non télétravaillables (par 
exemple, assistante). 

Au regard de l’expérience vécue en 
confinement, il semble d’autant plus 
important d’inciter les entreprises à faire 
le lien entre la définition d’un PCA et les 
possibilités de recourir au télétravail, de 
manière plus ou moins étendue, selon les 
scenari envisagés.
Les entreprises ne peuvent désormais 
plus ignorer le risque sanitaire, ou tout 
autre risque d’une ampleur similaire. 
Elles ne peuvent plus non plus minorer 
les possibilités qu’offre le télétravail 
afin de réduire l’impact de ce risque sur 
l’activité et, in fine, sur la situation écono-
mique de l’entreprise.
 
Ne pas travailler sur la définition d’un 
PCA, incluant le recours au télétravail, ou 
ne pas revisiter cet outil - quand il existe 
- à l’aune des dernières innovations nu-
mériques, serait une erreur, un manque 
d’anticipation et de gestion des risques 
pour l’entreprise. De plus, dans le cas 
où une charte ou un accord d’entreprise 
régirait le télétravail, faire le lien entre 
les deux et les articuler, permettrait à 
l’entreprise d’être plus agile en temps de 
crise. Elle serait alors mieux préparée et 
coordonnée.
 
Au minimum, si l’entreprise ne peut 
se doter d’un document suffisamment 
exhaustif, il paraît essentiel d’anticiper 
la mise en œuvre du télétravail en cas de 
force majeure, au sens de l’article  
L. 1222-11 du Code du travail dans un 
document écrit - tel qu’un accord - et le 
porter à la connaissance des salariés.
En effet, jusque-là, dans la plupart des 
accords portant sur le télétravail que 
l’Orse a analysés, seule une clause 
mentionne le télétravail en cas de force 
majeure lors de pics de pollution, ou de 

LA NÉCÉSSITÉ DE DÉFINIR UN TÉLÉTRAVAIL DE CRISE ?
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L’entreprise peut aussi pousser la 
réflexion jusqu’à identifier des missions 
ou activités réalisables, sous certaines 
conditions et dans certaines circons-
tances, à distance et ne requérant donc 
pas forcément l’usage d’outils numé-
riques, telles que certaines tâches admi-
nistratives. 
Pour chacune de ces fonctions, l’identi-
fication de missions télétravaillables ou 
réalisables à distance peut permettre, 
par exemple, un jour de télétravail par 
semaine ou tous les 15 jours. Cela rend 
donc nécessaire la révision - régulière - 
des fiches de poste au regard des capaci-
tés offertes par les outils numériques en 
constante évolution (cf. chapitre 2).
 
4.2. Trouver une graduation entre 
différents niveaux de crise

Les entreprises qui avaient, avant le 
confinement, prévu une clause concer-
nant le télétravail en cas de force ma-
jeure, notamment en cas d’intempéries, 
ou grève de transports prolongée - qui 
reste valable aujourd’hui  - peuvent 
détailler un peu plus les cas de circons-
tances exceptionnelles qu’elles men-
tionnent pour recourir au télétravail. 
Elles peuvent, en effet, prendre davan-
tage en compte le fait que la gestion de 
difficultés de transports des salariés 
suite à une grève (plus ou moins longue), 
n’est pas la même chose que de gérer 
l’impossibilité de sortir de chez soi pour 
un maximum de collaborateurs pendant 
plus de deux mois, et affiner les solutions 
qu’elles proposent.

Les cas de figure peuvent être envisagés 
notamment en fonction : 
- de la durée, 
- de l’urgence, et 
- de la gravité de la situation 
telle qu’elle est portée à la connaissance 
de l’entreprise à l’instant T.
De plus, rappelons que dans le cadre d’un 
télétravail régulier tel que défni dans l’ar-
ticle L. 1222-9 du Code du travail, nombre 
d’entreprises prévoient la possibilité de 
recourir à du télétravail occasionnel, 
autrement dit sur des jours définis de 
manière flexible, en fonction des besoins 
particuliers notamment du collaborateur, 
sur une courte durée, moyennant des dé-
lais de prévenance plus ou moins longs.

Rappelons aussi que le télétravail, dans 
le cadre de l’activité “normale” de l’en-
treprise, entre régulier et occasionnel, 
peut se faire sur une durée déterminée, 
à la demande du collaborateur qui ferait 
valoir un besoin particulier de conciliation 
entre son travail et ses responsabilités 
familiales.
 
De fait, l’Orse identifie cinq facteurs qui 
peuvent être articulés en vue de définir de   
la manière la plus agile et la plus flexible 
qui soit, des seuils de déclenchement de 
certains types de télétravail selon qu’ils 
sont plus ou moins prévisibles, plus ou 
moins graves, etc.

LA NÉCÉSSITÉ DE DÉFINIR UN TÉLÉTRAVAIL DE CRISE ?



158

LA NÉCÉSSITÉ DE DÉFINIR UN TÉLÉTRAVAIL DE CRISE ?

Les cinq facteurs à prendre en compte
 
Pour l’Orse, il existe cinq facteurs à prendre en compte pour recourir à du télétra-
vail “en cas de force majeure”, permettant notamment de passer d’un niveau de 
crise à un autre, et donc d’une forme de télétravail à une autre, et qui sécurise-
raient la gestion de crise et le maintien de l’activité.
 
La définition de télétravail de crise peut se faire en fonction de seuils de déclenche-
ment qui dépendent :
1. de l’émetteur de la demande, qui détermine le nombre de collaborateurs concer-
nés : si c’est à la demande du salarié, un seul d’entre eux est concerné. Le recours 
au télétravail peut être individuel ou mis en place collectivement.
2. du degré de gravité
3. du caractère imprévisible
4. de l’urgence - les deux facteurs précédents participant à l’urgence d’une situa-
tion - et qui détermine la rapidité avec laquelle une solution doit être trouvée, donc 
les délais de prévenance de mise en œuvre du télétravail
5. de la probabilité de la durée de la crise ou de la nécessité de passer d’un niveau 
de crise à un autre

- À NOTER -

w Télétravail de crise, cas de force majeure
pour motifs internes à l’entreprise, ou externes; caractère
imprévisible, très exeptionnel et très grave
- Pas ou peu dégradé -

 

 Téletravail d’urgence
 à définir en le distinguant du télétravail occasionel
 Pour difficultés personnelles, internes ou externes  
 à l’entreprise; caractère imprévisible, grave et urgent
 - Pas ou peu dégradé -

w Télétravail occasionnel
Home office : « dépannage », pour motifs personnels, 
internes à l’entreprise ou externes
- Pas dégradé et organisé - 

w Télétravail pendulaire
- Pas dégradé -
- Régulier et organisé -

Art.L.1222-11
du Code du travail
Circonstances 
exeptionnelles, continuité 
de l’activité en jeu.
Sur décision de l’em-
ployeur, pas de volonta-
riat, pas de réversibilité

Art.L.1222-9
du Code du travail
Activité normale de l’en-
treprise
Travail à distance grâce 
aux TIC
Double volontariat, 
période d’adatation et de 
réversibilité
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En résumé, l’Orse recommande la défini-
tion et l’articulation de plusieurs formes 
de télétravail selon différents cas de 
figure, que l’entreprise se doit d’anticiper 
au mieux. Cela permettrait notamment 
de passer plus facilement d’une forme de 
télétravail à une autre, selon l’évolution 
des situations.
Trois, voire quatre formes de télétravail 
se profilent selon les degrés de gravité 
des situations à envisager.

- Dans le cadre d’une activité “normale” 
de l’entreprise
L’Orse recommande, notamment pour 
permettre de répondre à des attentes 
des salariés d’autant plus fortes depuis 
le confinement de mars 2020, sans que la 
mise en place du télétravail ne relève de 
l’addition de revendications individuelles 
mais bien d’un droit ouvert à tous dès lors 
que le poste occupé - ou des missions 
du poste - le permet, dans les mêmes 
conditions :

1. Prévoir du télétravail pendulaire, c’est-
à-dire un télétravail régulier à proposer 
au plus grand nombre de salariés.

2. Prévoir du télétravail occasionnel, en 
complément ou au choix du télétravail 

régulier (cf chapitre 2 partie 2.1.) et per-
mettre une flexibilité dans l’organisation 
du collaborateur pour satisfaire une ges-
tion de ses activités personnelles, sans 
que cela n’impacte le bon fonctionnement 
de l’entreprise.

 - Entre le télétravail occasionnel et 
le télétravail de crise tel que nous le 
connaissons depuis l’état d’urgence 
sanitaire.

(3) Proposer un télétravail d’urgence, 
qui pourrait être mis en place pour des 
motifs personnels du salarié ou émanant 
de l’entreprise, comme une panne de 
réseau par exemple. Des motifs externes 
pourraient également intervenir comme 
des conditions météorologiques dégra-
dées. Ce télétravail aurait un caractère 
imprévisible mais plus grave que les deux 
premiers cités ici si l’activité de l’en-
treprise était impactée mais pas immé-
diatement menacée. Il ne nécessiterait 
cependant pas le recours au télétravail 
en remote work, c’est-à-dire à 100%, ou 
alors avec une application très courte.
Ce télétravail permettrait aussi le 
passage plus progressif du télétravail 
occasionnel au télétravail en cas de force 
majeure et inversement. 
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Déclenché par exemple pour motif per-
sonnel, c’est ce que l’Orse recommande 
pour des salariés en situation d’aidance, 
lorsque par exemple le salarié aidant 
fait face à la dégradation soudaine de 
l’état de santé de la personne aidée qui 
nécessite une petite période d’adaptation, 
pour trouver un centre de soin, l’accom-
pagner faire des examens médicaux, etc.  
Le collaborateur souhaite alors bénéficier 
de plus de flexibilité dans la gestion de 
son emploi du temps dans les semaines 
qui suivent. Il peut s’agir alors d’une sorte 
de télétravail à durée déterminée pour 
des circonstances particulières, avant de 
revenir à l’organisation qui prévaut en 
temps habituel. (cf. chapitre 2 partie 2.3)

- En cas de force majeure, le télétravail 
mis en place afin d’assurer la continuité 
de l’activité qui serait menacée
Ce télétravail est à corréler à un plan de 
continuité de l’activité de l’entreprise, 
quand il en existe un, comme le prévoit 
l’article L. 1222-11 du Code du travail et 
comme le recommande désormais, l’ANI 
de 2020 :

4. Définir plus précisément la mise en 
œuvre du télétravail en cas de force ma-
jeure et dans des circonstances excep-
tionnelles, telles qu’une pandémie.

Ce télétravail pourrait ainsi prévoir un 
plus grand nombre de salariés travaillant 
à distance, sur une plus longue durée, 
voire à temps complet. Ainsi anticipé, 
ce télétravail d’urgence devrait intégrer 
un caractère de longévité et réduire le 
risque de dégradation des conditions de 
travail, bien que les cas de force majeure 
justifient souvent un plus grand degré 
d’acceptation vis-à-vis de ce risque. 
Comme indiqué dans l’ANI de 2020, le 
télétravail serait d’autant moins dégradé 
qu’un minimum de moyens pourrait être 
mis à la disposition des collaborateurs.
En effet, plus ces types de télétravail 
“d’urgence” (ie. 3 et 4) sont anticipés, et 
moins les conditions de télétravail sont 
dégradées. 
Il y a donc des marges de manœuvres 
et des solutions qui existent déjà dans 
certaines entreprises, sur lesquelles il 
est important de travailler afin d’identifier 
dans quelles conditions, ces solutions 
peuvent être étendues et s’appliquer 
selon les cas de figure et les formes 
de télétravail envisagées. Il s’agit pour 
elles de trouver la meilleure réponse aux 
demandes de conciliation des salariés, 
comme au nécessaire maintien de l’acti-
vité et de la productivité.  

LA NÉCÉSSITÉ DE DÉFINIR UN TÉLÉTRAVAIL DE CRISE ?
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ILLUSTRATION DE DIFFÉRENTS MODES DE TÉLÉTRAVAIL PAR DEGRÉ D’URGENCE

MOIS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Semaine 1 TT occasionnel 
X Ex.Plombier 

Semaine 2 X TT régulier

Semaine 3

Semaine 4

MOIS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Semaine 1 n X TT d’urgence

Semaine 2 X TT d’urgence X TT d’urgence X TT d’urgence

Semaine 3 X TT d’urgence
n

Semaine 4

MOIS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Semaine 1 n X TT de crise X TT de crise X TT de crise

Semaine 2 X TT de crise X TT de crise X TT de crise X TT de crise X TT de crise

Semaine 3 X TT de crise X TT de crise X TT de crise X TT de crise X TT de crise

Semaine 4 X TT de crise X TT de crise X TT de crise
n

Fin de période transitoire de
gestion de l’état de santé de 
Mamie

Ex.Accident
      Mamie

Début de
crise

Fin de
crise

Aujourd’hui

LA NÉCÉSSITÉ DE DÉFINIR UN TÉLÉTRAVAIL DE CRISE ?
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Pour conclure, six grandes recom-
mandations sont à retenir pour 
favoriser le développement d’un 

télétravail agile, alliant souhaits des 
collaborateurs et besoins de l’entreprise 
en fonction des circonstances, exception-
nelles ou pas :
 
EN AMONT

1. L’Orse recommande tout d’abord de 
revoir les fiches de poste au regard des 
capacités qu’offre le numérique et de 
raisonner en termes de missions télé-
travaillables. Certaines missions doivent 
se dérouler sur site mais d’autres sont 
réalisables à distance, aux moyens des 
outils numériques ou sans. Elles doivent 
alors être énoncées dans les fiches de 
postes, ce qui offrirait plus de flexibilité 
aux collaborateurs qui pourraient ainsi 
accéder à du télétravail - ou à plus de 
télétravail. 
Cela permettrait donc d’améliorer leur 
conciliation vie professionnelle/per-
sonnelle, répondant ainsi à une attente 
grandissante de leur part.
Revoir les fiches de poste permettrait  
ainsi à l’entreprise de revoir les péri-
mètres d’éligibilité au télétravail voire de 
travail à distance (sous quelles condi-
tions, quelle durée etc.), en cas d’activité 
normale ou en cas de force majeure 
mettant en risque l’activité d’entreprise. 

CONCLUSION

2. Les entreprises devront également 
envisager toutes les possibilités pour 
travailler dans un autre lieu que celui 
de l’entreprise afin de permettre aux 
collaborateurs de réduire leur temps de 
trajet. 
Cette dimension vient croiser les enjeux 
de mobilité des entreprises, notamment 
au regard de la loi LOM qui leur impose la 
définition d’un plan de mobilité privilé-
giant les mobilités douces. Le télétravail 
offre donc un gain de temps pour les 
travailleurs et contribue à la réduction 
des émissions de CO2 . Ces différentes 
pistes du télétravail sont pourtant trop 
peu exploitées.

3. Les entreprises devront impérative-
ment accompagner la transformation 
des relations managériales afin de lever 
les freins au télétravail et à la culture du 
présentéisme.
Elles devront former les encadrants 
au management à distance, au mange-
ment par objectifs et les outiller dans la 
conduite d’entretiens avec les salariés,
spécifiquement concernant la charge
de travail en télétravail, et les moyens 
dont dispose le collaborateur.

POUR LES PÉRIODES D’ACTIVITÉS NOR-
MALES MAIS NÉCESSITANT DE TENIR 
COMPTE DE SITUATION D’URGENCE

4. L’Orse préconise également aux entre-
prises de définir le “ TDD “ , c’est-à-dire 
le “ Télétravail à durée déterminée“ , 
pour répondre au mieux aux enjeux de 
conciliation entre responsabilités fami-
liales et travail.
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CONCLUSION

Les modes d’organisation du travail 
tels que le télétravail, doivent ainsi être 
pensés comme des dispositifs favorisant 
les enjeux de conciliation pour répondre 
à des situations individuelles, particuliè-
rement de salariés ayant des responsabi-
lités familiales. L’accès à du télétravail à 
durée déterminée sur un nombre de jours 
plus important qu’à l’accoutumée, lors 
de changements de situations familiales 
et/ou d’accidents de la vie, de situations 
d’aidance, pourrait simplifier la vie de 
proches aidants et/ou de parents, qui 
doivent combiner carrière et situations 
personnelles.
La responsabilité sociale de l’entreprise 
ainsi que la marque-employeur y ga-
gneraient en termes d’attractivité, mais 
aussi en termes d’équité et de qualité de 
vie au travail et plus particulièrement, 
de “qualité de vie en télétravail.” Ceci à 
la condition de préserver une cohésion 
d’équipe et un collectif de travail, et que 
la mise en oeuvre du télétravail ne soit 
pas la somme des demandes individuelles 
mais bien un droit collectif permettant au 
plus grand nombre d’en bénéficier, dans 
le cadre d’une organisation du travail 
optimale pour l’entreprise et son bon 
fonctionnement.
Mise en place à la demande de l’en-
treprise, de manière plus généralisée 
auprès de plusieurs types de postes en 
même temps, et parce qu’une situation 
d’urgence perdure, cette forme de télé-
travail pourrait servir de phase intermé-
diaire entre du télétravail occasionnel et 
en cas de force majeure. Il permettrait 
une gestion de crise plus souple.

POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE 
ET LES CIRCONSTANCES EXCEPTION-
NELLES

5. L’Orse recommande aux partenaires 
sociaux de définir le télétravail excep-
tionnel en fonction de son caractère 
urgent et grave, et de prévoir des sce-
nari de crise plus ou moins importants, 
avec des seuils de déclenchement de 
différentes formes de télétravail selon 
le besoin.
Maintenant que nous avons pris 
conscience collectivement de l’existence 
de risques tels qu’une crise sanitaire, 
nous ne pouvons pas faire l’impasse sur 
un exercice d’analyse de gestion des 
risques qui prend en compte ce risque de 
paralysie de l’activité, de la chaîne d’ap-
provisionnement.... que ce soit pour des 
raisons sanitaires ou autres d’ailleurs.

L’expérience de confinement a permis 
d’identifier le télétravail comme une 
réponse possible au maintien d’un mini-
mum d’activité pour bon nombre d’en-
treprises, y compris dans les secteurs 
primaires et secondaires. Il est donc 
recommandé aux entreprises de définir 
un plan de continuité de l’activité pré-
voyant les recours possibles au télétra-
vail. Plus le PCA prévoit une granularité 
fine de situations dans lesquelles recourir 
au télétravail et sous quelles formes 
de télétravail, moins l’entreprise et les 
salariés subissent la situation de crise 
et ses potentielles conditions de travail 
dégradées et/ou arrêts partiel ou total de 
l’activité.
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Pour l’Orse, cette gradation peut se faire 
à l’aune de cinq critères et peut servir à 
la définition plus ou moins fine, selon les 
capacités de l’entreprise, de seuils de 
déclenchement d’un télétravail plus ou 
moins étendu dans le cadre d’un PCA.
Ces critères sont :
- l’émetteur de la demande, qui dé-
termine le nombre de collaborateurs 
télétravaillant
- le degré de gravité
- l’imprévisibilité de la situation, ce qui 
est différent de la notion d’urgence même 
si les caractères imprévisible et grave dé-
terminent en partie le niveau d’urgence, 
c’est-à-dire le degré rapidité de la 
réponse à apporter
- l’urgence, qui détermine donc les délais 
de prévenance
- la probabilité de la durée de la crise 
court, moyen ou long terme - ou la néces-
sité de passer d’un niveau de crise à un 
autre.
 
DE MANIÈRE PLUS PROSPECTIVE

6. Les entreprises, comme chacune 
des parties prenantes de notre société, 
devront s’interroger sur la valeur du 
travail ainsi que sur le devenir même de 
l’entreprise et du salariat. 
L’Orse souhaite que, dans le but de déve-
lopper largement le télétravail à l’avenir, 
ces questions ne soient pas ignorées mais 
au contraire, qu’elles puissent ouvrir le 
débat et permettre le déploiement du té-
létravail de façon construite, en ayant pris 
la mesure de toutes les conséquences, 
positives comme négatives, de cette 
évolution.

Pour l’Orse, trois questions ressortent 
des débats qui se tiennent depuis le début 
de la crise sanitaire et le recours à un 
télétravail “confiné.“

a) L’expérience de confinement a montré 
que la reconnaissance et la revalorisation 
de certains métiers, de certaines filières, 
dit “essentiels” ont suscité une vive 
émotion et beaucoup de réactions. Ils ont 
été essentiels parce que nécessaires au 
fonctionnement minimal d’une économie, 
voire d’un pays tout entier, et précisément 
parce que non-télétravaillables. Ce sont 
ces métiers que l’on a aussi qualifiés de
“première et seconde ligne” car davan-
tage exposés, les salariés se rendant 
sur site, quand d’autres ont pu continuer 
d’exercer leur profession en toute sécuri-
té chez eux.
Les principes d’équité et de solidarité 
n’ont donc jamais été autant question-
nés qu’au cours de cette période. Si ce 
dernier principe de solidarité a prévalu 
en confinement, car lié a une situa-
tion inédite et une pratique massive du 
télétravail, il n’est pas souhaitable à long 
terme que ce principe prenne le pas sur 
le principe d’équité.  En effet, force est 
de constater que ceux qui ne peuvent 
télétravailler, ou ceux qui sont volontaires 
pour retourner travailler sur site sont 
aussi ceux qui ont moins ou n’ont pas 
le choix : impossibilité de télétravailler, 
difficultés à télétravailler dans de bonnes 
conditions, parce que coactivité, loge-
ment peu adapté, indemnités d’activités 
partielles insuffisantes malgré la mise en 
place de mécanismes spéciaux...

CONCLUSION
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Comment alors faire en sorte d’articuler 
au mieux équité et solidarité de façon 
pérenne, notamment dans le milieu pro-
fessionnel, sans créer de tensions et sans 
user plutôt que renforcer un collectif sur 
lequel le travail repose ?

Il serait peut-être bénéfique, à l’heure où 
les crises écologique, économique, et so-
ciale se multiplient, d’essayer de tirer des 
leçons de cette expérience de télétravail 
massif pour interroger à nouveau cette 
notion d’équité dans le travail, au regard 
de la possibilité d’exercer du télétravail 
ou non, et donc :
- des bénéfices ou non que cela apporte 
au salarié en termes de conciliation vie 
privée – vie professionnelle, ainsi que
- des risques sanitaires encourus par le 
salarié ou non.

b) La crise sanitaire peut aussi être l’oc-
casion de se questionner plus largement 
sur la valeur que nous accordons au 
travail, notamment pour tous ces métiers 
identifiés comme étant “essentiels“ et 
donc, non télétravaillables.
Quelle valeur, au sens de reconnaissance 
symbolique, leur accorde-t-on d’une 
part et d’autre part, plus prosaïquement 
- cette fois-ci au sens économique du 
terme - à quelle rétribution fait-on cor-
respondre cette reconnaissance ? 
Si le gouvernement travaille à l’heure 
de la rédaction de ce guide sur le su-
jet, une réflexion émerge sur le fait de 
dédommager ces métiers du fait qu’ils 
ne permettent pas de télétravailler. 

L’idée d’une compensation financière doit 
tenir compte du coût du déploiement du 
télétravail pour une entreprise, entre la 
fourniture de matériel et prise en charge 
des frais afférents pour le télétravailleur 
et une sorte d’“indemnisation compen-
satrice“ pour chaque salarié sédentaire.  
Mais cette compensation, si compensa-
tion il y a, devrait être considérée sous 
deux aspects précédemment cités : celui 
de la conciliation des temps de vie et celui 
des risques en termes de santé sécurité.

c) Poussant les réflexions toujours plus 
loin, l’une des conséquences du télétravail 
“confiné“ pourrait-elle être progressive-
ment une disparition physique de l’entre-
prise ? En effet, cette pratique du télétra-
vail, isolant les individus chacun chez soi 
pourrait-elle devenir la norme ? Se dirige-
t-on vers une ubérisation de l’entreprise, 
avec des télétravailleurs plus proches 
d’un statut d’auto-entrepreneur que de 
salarié ?
Un  nouveau risque émerge alors ici :  
celui de perdre la notion de collectif 
de travail, alors que cette notion est le 
fondement même du droit social français, 
reposant sur le modèle de salariat et qui 
s’est construit sur l’acquisition de droits 
collectifs. Le modèle même de salariat 
pourrait-il être remis en cause, le contrat 
de travail se substituant à une forme de 
contrat commercial, de prestation de 
services ; ce dernier étant plus facile à 
dénoncer que le premier ?
Si l’Orse ne prétend pas ici apporter de 
réponses à toutes ces questions, elles ne 
doivent pour autant pas être évitées et le 
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déploiement du télétravail ne doit pas élu-
der non plus un temps de réflexion afin de 
tirer au mieux toutes les leçons de la crise 
sanitaire et d’anticiper toutes les consé-
quences de son large développement. 
Mais, de par les capacités toujours plus 
agiles qu’offrent les outils numériques 
et compte-tenu des réflexions sur nos 
modes d’organisation du travail et sur les 
modes de fonctionnement de notre société 
dans son ensemble, il est vraisemblable 
de penser que c’est bien dans le sens d’un 
développement du télétravail qu’ira l’His-
toire, marquée d’un avant et d’un après 
“Covid-19.“
Ce qui importe pour la réussite de sa 
mise en œuvre, à grande ou petite 
échelle, c’est la façon dont la démarche 
est pensée et accompagnée, portée par 
l’ensemble des acteurs de l’entreprise, à 
commencer par les partenaires sociaux, 
et que celle-ci soit l’objet d’un dialogue.

Ce dialogue est la clé pour en anticiper 
tous les écueils, permettre une bonne 
“qualité de vie en télétravail“ et répondre 
à la fois à la nécessaire organisation du 
travail dans le cadre du bon fonctionne-
ment de l’entreprise ainsi qu’aux attentes 
des salariés sur des enjeux de concilia-
tion entre leur vie professionnelle et leur 
vie personnelle.
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Il faut distinguer les modes d’organisation 
du travail en dehors des murs de l’entre-
prise, parmi lesquels, le télétravail ; et au 
sein de ce télétravail, ce qui relève des 
différentes formes de télétravail - ques-
tion de la méthode de travail - et enfin les 
différents lieux où le travail, à distance ou 
non, peut s’exercer.

I.LES MODES D’ORGANISATIONS DU 
TRAVAIL :

Le travail à domicile

Il se distingue du télétravail puisqu’il 
couvre des professions à part entière qui 
ne sont pas apparentées aux TIC.

La définition fournie par le gouvernement 
est la suivante : “Un chef d’entreprise 
peut faire réaliser certains travaux hors 
de son établissement par un ou plusieurs 
travailleurs à domicile. Le chef d’entre-
prise est qualifié de donneur d’ouvrage. 
Le travailleur à domicile à la qualité de 
salarié. Il bénéficie d’un statut particulier. 
La personne qui effectue du télétravail ne 
relève pas forcément de la réglementa-
tion sur les travailleurs à domicile.”  
Le travailleur à domicile est un travailleur 
qui contre une rémunération forfaitaire 
fixée à l’avance, sur la base d’un tarif ho-
raire et d’un temps d’exécution, exécute 
chez lui des travaux pour un ou plusieurs 
chefs d’établissements industriels, com-
merciaux ou artisanaux.
Il peut s’agir d’un travail manuel (travail 
du vêtement comme la couture, mon-
tages industriels...) ou intellectuel (des-

GLOSSAIRE

sin, écriture, relecture, traduction...).
Le travailleur à domicile peut travailler 
seul ou avec l’aide de sa famille (époux, 
partenaire pacsé, concubin, enfants 
à charge sous certaines réserves), ou 
d’un auxiliaire (personne étrangère à la 
famille).
 
Le travail à distance

Il consiste à exécuter pour l’entreprise
des tâches et missions hors des murs
du bureau. Il peut concerner des postes
télétravaillables mais pas uniquement. 
Quelques entreprises, souvent en
raison de leur secteur d’activités et/
ou de leur taille tendent à parler de
“travail à distance” (TAD) pour se
rapprocher d’une définition sortant
du cadre normé du télétravail et aller
vers un mode d’organisation moins
contraignant, tel que le pratiquent
les commerciaux par exemple. Ce
mode d’organisation, de par son nom,
qui suppose moins de recours au
numérique (puisque ce n’est pas du
“télé”-travail), doit permettre d’ouvrir
le TAD à un plus grand nombre de
collaborateurs pouvant par exemple,
réaliser des tâches administratives, de
“back office” à leur domicile ou depuis
un télécentre 

Le travail nomade

Tout en conservant un poste de travail 
physique au sein de l’entreprise, le sala-
rié peut utiliser les technologies de l’in-
formation et les outils de travail mobiles 
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pour accomplir sa tâche depuis n’importe 
quel lieu. Ceci a comme incidence de “no-
madiser“ le travail de nombreux salariés, 
qui, jusque-là, était considéré comme ne 
pouvant s’exercer que dans les locaux 
de l’entreprise. Néanmoins, pour cer-
taines catégories de salariés, il ne s’agit 
pas d’une forme de travail inédite. Les 
commerciaux ou les agents techniques 
d’intervention ont toujours pratiqué le 
travail nomade. Pour ces métiers, les 
technologies de l’information ne font que 
faciliter ces formes de travail et le contact 
avec l’entreprise.
Selon l’Association française du télétra-
vail et des téléactivités, les travailleurs 
nomades sont :
- les ingénieurs commerciaux, les ven-
deurs, les techniciens d’intervention
- les consultants ou experts internes à 
l’entreprise dont une partie de leur activi-
té se fait chez leurs clients.
- les salariés se déplaçant dans les diffé-
rents sites de leur organisation.
- les salariés de l’entreprise (cadres 
notamment) effectuant de fréquents dé-
placements en France ou à l’étranger.
 
Le télétravail (formel) 

C’est une forme d’organisation du travail 
dans laquelle un travail qui aurait égale-
ment pu être exécuté dans les locaux de 
l’employeur, est effectué par un salarié 
hors de ces locaux, de façon volontaire 
en utilisant les TIC, dans le cadre d’un 
contrat de travail ou d’un avenant à 
celui-ci. (Définition du Code du Travail, 
article L. 1222-9).
Il faut qu’il soit a minima encadré par 
un accord écrit entre l’employeur et le 
salarié.

Le télétravail gris ou informel

C’est un télétravail qui n’est pas forma-
lisé d’un point de vue contractuel (pas 
inscrit dans le contrat de travail ou pas 
d’avenant à ce contrat), ni encadré par 
une charte ou un accord collectif. Ce télé-
travail gris constituerait 65% du télétra-
vail selon une enquête de 2012.
 
Le flexi-travail

C’est un mode d’organisation du travail 
qui comprend :
- une flexibilité du poste de travail au sein 
de l’entreprise ou flex-office : les salariés 
n’ont pas de poste de travail attribué. 
Plusieurs espaces de travail peuvent 
être proposés par l’entreprise (espaces 
pour les réunions ou le travail en équipe, 
espaces isolés et calmes…)
- une flexibilité du temps de travail avec 
pour mot d’ordre “Peu importe com-
ment le résultat est obtenu tant qu’il est 
obtenu” (exemples : semaine de 4 jours, 
vacances illimités…)

II. LES DIFFÉRENTES FORMES DE TÉLÉ-
TRAVAIL :

Il existe actuellement différentes possi-
bilités de télétravailler. Cela se retrouve 
dans les différents termes utilisés relatifs 
à cette organisation du travail :

Le télétravail pendulaire ou régulier

Il représente le télétravail régulier avec 
une alternance entre des jours de travail 
dans les locaux de l’entreprise et des 
jours de télétravail définis de manière fixe 
et régulière (par exemple, un jour fixe de 
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télétravail par mois, comme 2 jours fixes 
de télétravail par semaine).

Le télétravail occasionnel 
ou “home office“

Le travail s’effectue à distance de façon 
ponctuelle par le salarié depuis son domi-
cile, en raison d’événements conjonctu-
rels (grèves de transports, intempéries) 
ou de contraintes individuelles provisoires 
(maternité, problème de santé, aidants 
familiaux…) et généralement de courte 
durée.

Le remote work

Il peut être considéré comme du télé-
travail permanent. Le terme “remote“ 
signifie “isolé“ en anglais, ce concept 
concerne donc les collaborateurs qui tra-
vaillent de façon permanente ou presque, 
en dehors des locaux de leur entreprise. 
Le plus souvent, les remote workers 
travaillent depuis leur domicile, mais ils 
peuvent aussi le faire depuis des espaces 
de co-working ou des centres spécialisés.
Attention ! L’isolement peut produire des 
effets négatifs sur le salarié (conduite 
addictive, déprime…) et l’employeur a 
l’obligation de veiller à la santé et la 
sécurité de ses salariés.

Le télétravail en cas de circonstances 
exceptionnelles ou de cas de force 
majeure

Comme son nom l’indique, ce type 
de télétravail est lié à un évènement 
exceptionnel et imprévisible (pandémie, 
catastrophe de grande ampleur, panne 
des réseaux de l’entreprise ou force ma-
jeure…) et doit permettre la continuité des 

activités. C’est le cas du télétravail mis en 
place pendant le confinement, lié à l’état 
d’urgence sanitaire (Définition du Code du 
Travail, article L. 1222-11).
 
Le micro-télétravail

Il concerne le fait de pouvoir télétravailler 
sur des micro-temps (temps d’attente, 
dans les transports entre autres…) no-
tamment dans les espaces aménagés à 
cet effet, permettant l’accès à un réseau 
Wifi, à des prises de recharge et à un petit 
plan de travail. Ces espaces se trouvent 
principalement sur des sites d’inter-
connexions (gares, aéroports…).

III. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU 
TÉLÉTRAVAIL :

Droit à la déconnexion

Dès 2014, l’accord de la branche Syntec 
(fédération des entreprises du numé-
rique) prévoit une “obligation de décon-
nexion des outils de communication à 
distance“ pour les salariés et précise que 
l’employeur devra assurer le suivi  
“ du respect des temps de repos quotidien 
et hebdomadaire.” Cet accord instaure 
également l’obligation pour l’employeur 
de fixer un temps d’échanges avec le 
salarié pour définir sa charge de travail 
en télétravail.
Toujours en 2014, ce droit à la décon-
nexion est reconnu par la jurisprudence 
lorsque la Cour de cassation y consacre 
un arrêt : “le fait de n’avoir pu être joint 
en dehors de ses horaires de travail sur 
son téléphone portable personnel est 
dépourvu de caractère fautif et ne permet 
donc pas de justifier un licenciement 
disciplinaire pour faute grave.”
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Le droit à la déconnexion est inscrit pour 
la première fois dans la “loi Travail“ du 8 
août 2016 afin “d’assurer le respect des 
temps de repos et de congés”, et de per-
mettre une meilleure conciliation entre 
vie privée, vie familiale et vie profession-
nelle. Les entreprises via un accord ou 
une charte, doivent définir les modalités 
de l’exercice de ce droit à la déconnexion 
pour tous les salariés, en télétravail ou 
non.  En outre, les entreprises doivent 
mettre en place “des actions de formation 
et de sensibilisation à un usage raison-
nable des outils numériques”.

En 2018, la Cour de cassation rappelle 
l’obligation des entreprises à respecter 
ce droit à la déconnexion, en condamnant 
une entreprise à dédommager ses sala-
riés qui devaient se rendre disponibles 
(par téléphone, mail, etc.) en dehors de 
leur temps de travail. Dès lors que le sa-
larié doit être connecté en dehors de ses 
heures de travail, il faut qu’une période 
d’astreinte soit définie par l’employeur 
et qu’elle comprenne des compensations 
pour le salarié.

Hyperconnexion

L’hyperconnexion se caractérise par le 
fait d’être continuellement connecté à 
internet, à ses mails et/ou aux réseaux 
sociaux. Aujourd’hui le numérique a enva-
hi nos vies, aussi bien professionnelle que 
personnelle, ce qui induit que les mo-
ments de vie sans accès à notre smart-
phone, tablette ou ordinateur deviennent 
de plus en plus rares.

Infobésité

Fortement corrélée à l’hyperconnexion, 
la notion d’infobésité se définit comme 
la surcharge d’information à laquelle 

nous sommes tous et toutes exposés. 
Selon Caroline Sauvajol-Rialland, autrice 
de “L’infobésité, gros risques et vrais 
remèdes” : “la surinformation peut être 
définie a minima par le fait de recevoir 
plus d’informations qu’il n’est possible 
d’en traiter.”

Période d’adaptation

L’instauration du télétravail doit toujours 
inclure une période d’adaptation, en gé-
néral de quelques mois, permettant aux 
deux parties - collaborateur et manager - 
de s’adapter à ce nouveau mode d’orga-
nisation du travail. Pendant cette période, 
les deux parties peuvent décider de 
mettre fin à cette expérimentation. La fin 
de cette période d’adaptation est souvent 
marquée par un bilan entre le collabora-
teur et son manager, afin de décider, ou 
non, de poursuivre le télétravail.

Principe de réversibilité

Ce principe de réversibilité se caractérise 
par le fait de pouvoir changer d’avis à tout 
moment, si on se trouve dans une situa-
tion où l’une des deux parties souhaite 
mettre un terme à cette organisation du 
travail. Grâce à ce principe, le collabora-
teur qui décide d’arrêter de pratiquer du 
télétravail peut le faire sans que cela ne 
donne lieu à des sanctions de la part de 
son employeur. De l’autre côté, si le prin-
cipe de réversibilité est déclenché par le 
manager, il devra motiver objectivement 
sa décision.

IV. LES DIFFÉRENTS LIEUX 

Si le télétravail se pratique en majorité 
à la maison (pour 75 % des cas), il existe 
une multiplicité de lieux conçus pour 
cette démarche.
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des espaces divers tels qu’un espace de 
coworking avec une médiathèque, etc.
 
Télécentre

C’est un espace de travail rural ou pé-
ri-urbain à destination des salariés ou des 
indépendants comprenant des bureaux 
fermés, des open-spaces, des salles de 
réunion, associés à des services d’anima-
tions et d’usage courant. Un télécentre 
peut permettre pour les collectivités 
locales, les intercommunalités, une reva-
lorisation de leur espace foncier, voir une 
dynamisation de leur territoire)
 
Incubateur d’innovation

C’est une structure qui accompagne les 
jeunes entreprises, les start-up ou les 
entrepreneurs, regroupant des espaces 
de travail et de réunion, mais aussi des 
espaces dédiés au conseil et au finance-
ment de leurs projets. Le plus grand incu-
bateur du monde est “Station F”, situé à 
Paris et regroupant plus de 1000 start-up.

Fablab

Il s’agit de la contraction de “Fabrication 
Laboratory.” Un fablab est un espace ou-
vert au public donnant accès à toute sorte 
d’outils numériques ou de machines pour 
la conception et la réalisation d’objets. 
Ces lieux sont notamment à destination 
des entrepreneurs, designers, artistes, 
bricoleurs ou étudiants, qui souhaitent 
partager leurs connaissances et réali-
ser leur projet (prototype, élaboration, 
déploiement).

Espace de coworking

C’est un espace de travail partagé, utilisé 
en priorité par des entrepreneurs ou 
des start-ups qui cherchent la cohésion, 

Télétravail en réseau

Le salarié travaille sur un site géogra-
phique de l’entreprise mais il relève d’un 
manager localisé dans un autre site, voire 
travaille dans une équipe relevant d’un 
autre site. Une telle solution permet ainsi 
de réorganiser l’entreprise sans imposer 
un déménagement des salariés. Dans 
d’autres cas, le salarié télétravaille dans 
d’autres locaux prévus à cet effet par 
l’entreprise (télécentre), notamment pour 
limiter les temps de trajet.
 
Bureau satellite

Un bureau satellite est un lieu de travail 
qui ne se trouve pas dans les locaux offi-
ciels de l’entreprise mais dont le lieu est 
stratégiquement sélectionné, notamment 
pour se rapprocher d’un client ou pour 
réduire les temps de trajets des collabo-
rateurs.

Travail rapproché 

Il s’agit d’un nouveau mode de télétravail, 
développé en France entre autres par le 
réseau des Dirigeants responsables de 
l’Ouest, et qui consiste, pour un groupe-
ment d’entreprises, à partager leurs
bureaux afin permettre à leurs salariés 
de travailler depuis les locaux les plus
proches de chez eux.

Tiers-lieux de travail

Le terme est générique et englobe tous 
les espaces de travail qui se distinguent 
du bureau de l’entreprise et du domicile 
du télétravailleur. Une des finalités est 
de travailler dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale, qui permet d’éviter 
la solitude. Les tiers lieux de travail 
s’intègrent dans la dynamique plus large 
des tiers-lieux en général qui regroupent 
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Mobilités douces

Le terme regroupe l’ensemble des 
moyens de transports non-motorisés 
(marche à pied, vélo, trottinette, roller…) 
ou partagés (transports en commun, 
covoiturage) permettant la réduction des 
gaz à effet de serre liés aux transports. 
La loi du 24 décembre 2019, d’orientation 
des mobilités, dite “Lom”, instaure le 
“forfait mobilité durable” permettant aux 
employeurs “de verser jusqu’à 400€ par 
an aux salariés se rendant à leur travail 
en vélo ou pratiquant le covoiturage”.

Le télétravail favorise la réduction des 
trajets domicile-travail, de sorte que, 
selon une étude de l’Ademe, pour un jour 
de télétravail par semaine, un salarié 
économise 271kg équivalent CO2 par an.

Temps partiel vacances 

Pour répondre à des enjeux d’égalité 
professionnelle et de conciliation vie 
familiale et vie professionnelle, le “temps 
partiel vacances” vise à faciliter l’accès 
du temps partiel aux hommes et à aligner 
les périodes non travaillées sur une par-
tie des vacances scolaires.

formant de fait une communauté d’utili 
sateurs du lieu. Ces espaces de cowor-
king peuvent se situer au sein même de 
l’entreprise, pour favoriser le travail en 
“mode projet” ou dans un tiers lieux, un 
espace conçu à cet effet, partagé par plu-
sieurs entreprises ou entrepreneurs,
urbain ou péri-urbain.

 V. ET EN BREF :

Accord national interprofessionnel

Un accord national interprofessionnel 
(ANI) est un accord signé par les parte-
naires sociaux au niveau national. Dès 
lorsqu’il est ratifié à la majorité des orga-
nisation syndicales et patronales, il
fait force de loi dans les secteurs de
l’industrie de la construction, du com-
merce
et des services, sauf dispositions
plus favorables ou au moins équivalentes
prévues par un accord de branche ou
d’entreprise.
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L’URSSAF

CE QUE DIT L’URSSAF EN MATIÈRE D’IN-
DEMNISATION DU TÉLÉTRAVAIL?

Il est fortement recommandé aux en-
treprises mettant en place du télétravail 
d’indemniser les salariés au titre des dé-
penses engendrées à leur domicile : abon-
nement internet et téléphonie, électricité, 
chauffage, usure du matériel informatique 
si celui-ci est personnel, achat de mobilier 
ergonomique éventuellement aussi, etc.
L’Urssaf, sur son site, éclaire les em-
ployeurs sur les modalités d’indemnisa-
tion du salarié en cas de télétravail.
”Lorsque le salarié en situation de télé-
travail, régie par le contrat de travail ou 
par convention ou accord collectif, engage 
des frais, l’allocation forfaitaire versée 
par l’employeur sera réputée utilisée 
conformément à son objet et exonérée 
de cotisations et contributions sociales 
dans la limite globale de 10€ par mois, 
pour un salarié effectuant une journée de 
télétravail par semaine. (Cette allocation 
forfaitaire passe à 20€ par mois pour un 
salarié effectuant deux jours de télétravail 
par semaine, 30€ par mois pour trois jours 
par semaine…).”

Concernant les équipements, l’Urssaf 
rappelle que ”l’employeur est chargé 
de fournir, d’installer et d’entretenir les 
équipements nécessaires au télétravail 
régulier, sauf si le télétravailleur utilise 
son propre équipement.”

Dans le cas d’un télétravail régulier, les 
frais engagés par le salarié peuvent être 
considérés comme des frais profession-
nels et donc exclus de la base de calcul 
des cotisations.

D’après l’Article 6 de l’Arrêté du 20 
décembre 2002 relatif aux frais profes-
sionnels déductibles pour le calcul des 
cotisations de sécurité sociale :

”Trois catégories de frais de ce type 
peuvent être identifiées :
1° Les frais fixes et variables liés à la 
mise à disposition d’un local privé pour un 
usage professionnel ;
2° Les frais liés à l’adaptation d’un local 
spécifique ;
3° Les frais de matériel informatique, de 
connexion et de fournitures diverses.”
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NATURE DES FRAIS

LES FRAIS FIXES

•   Loyer
Montant du loyer ou, à défaut de loyer, valeur locative brute
•  Taxe d’habitation.
•  Taxe foncière sur les propriétés bâties.
•  Taxes régionales, départementales ou communales comme 
la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères.
•  Charges de copropriété.
•  Assurance multirisque habitation.

LES FRAIS VARIABLES

•   Chauffage et/ou climatisation.
•   Électricité.

DÉPENSES D’ACQUISITION DU MOBILIER.

•   Bureau ergonomique.
•   Fauteuil ergonomique.
•   Etagères, meubles de rangement.
•   Lampe de bureau.

FRAIS LIÉS À L’ADAPTATION DU LOCAL.

•   Frais de diagnostic de conformité électrique.
•   Installations de prises (téléphoniques, électriques...)
•   Modifications liées à la mise en conformité avec la     
     législation du travail.

Matériels informatiques et périphériques :
ordinateur, imprimante, modem

Consommables (ramettes de papier, cartouches d’encre...).

Frais de connexion au réseau téléphonique, frais d’abonne-
ment (téléphonique, Internet...).

Remboursement exonéré des cotisations sociales sur justifi-
catifs des frais engagés.

Remboursement exonéré des cotisations sociales sur justifi-
catifs des frais engagés.

VALEUR RÉELLE :

L’exclusion de l’assiette des cotisations de ces frais 
est admise sur présentation de la facture (travaux, 
aménagements).

PRÊT DE MATÉRIEL :

• absence de dépenses supplémentaires du travailleur salarié 
ou assimilé, pas de remboursement de frais possible ;
• avantage en nature à évaluer sur une base réelle (valeur 
résiduelle = valeur nette comptable) s’il y a abandon définitif 
du mobilier au travailleur salarié ou assimilé.
Achat de matériel par le salarié pour le compte de l’entre-
prise, le salarié en restant toutefois propriétaire

• remboursement des frais et exclusion de l’assiette dans la 
limite de 50 % de la dépense réelle sur justificatifs.

PRÊT DE MOBILIER :

• absence de dépenses supplémentaires du salarié : pas de 
remboursement de frais possible ;
• avantage en nature à évaluer sur une base réelle (valeur 
résiduelle = valeur nette comptable) s’il y a abandon définitif 
du mobilier au travailleur salarié ou assimilé.

Achat du mobilier par le salarié pour le compte de l’entreprise, 
le salarié en restant toutefois propriétaire :

• remboursement des frais exclu de l’assiette dans la limite de 
50 % de la dépense réelle sur justificatifs.

VALEUR RÉELLE

Quote-part des frais variables réellement supportés au titre 
du local affecté à un usage professionnel.

VALEUR RÉELLE

Quote-part de l’ensemble des frais fixes réellement sup-
portés au titre du local affecté à un usage professionnel au 
prorata de la superficie totale de l’habitation principale.
Exemple :
Appartement de 70 m² dont 10 m² pour l’usage professionnel.
Le loyer s’élève à 370€/mois, la taxe d’habitation à 35€/mois 
et la prime d’assurance à 15€/mois.
Le montant des frais déductibles s’élève donc à 
420 x 10 / 70 = 60€.

EVALUATION DES FRAIS
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CE QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL DE-
PUIS LES ORDONNANCES DE 2017
 
Définissant le télétravail régulier :
 
Article L1222-9
- Modifié par LOI n°2018-771 du 5 sep-
tembre 2018 - art. 68 (VD):

I. - Sans préjudice de l’application, s’il y 
a lieu, des dispositions du présent code 
protégeant les travailleurs à domicile, le 
télétravail désigne toute forme d’organi-
sation du travail dans laquelle un travail 
qui aurait également pu être exécuté dans 
les locaux de l’employeur est effectué par 
un salarié hors de ces locaux de façon 
volontaire en utilisant les technologies de 
l’information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur au sens de 
la présente section tout salarié de l’en-
treprise qui effectue, soit dès l’embauche, 
soit ultérieurement, du télétravail tel que 
défini au premier alinéa du présent I.

Le télétravail est mis en place dans le 
cadre d’un accord collectif ou, à défaut, 
dans le cadre d’une charte élaborée par 
l’employeur après avis du comité social et 
économique, s’il existe.

En l’absence d’accord collectif ou de 
charte, lorsque le salarié et l’employeur 
conviennent de recourir au télétravail, ils 

formalisent leur accord par tout moyen. 
Lorsque la demande de recours au 
télétravail est formulée par un travail-
leur handicapé mentionné à l’article L. 
5212-13 du présent Code ou un proche 
aidant mentionné à l’article L. 113-1-3 du 
Code de l’action sociale et des familles, 
l’employeur motive, le cas échéant, sa 
décision de refus.

II. - L’accord collectif applicable ou, à dé-
faut, la charte élaborée par l’employeur 
précise :

1° Les conditions de passage en télétra-
vail, en particulier en cas d’épisode de 
pollution mentionné à l’article L. 223-1 du 
code de l’environnement, et les conditions 
de retour à une exécution du contrat de 
travail sans télétravail ;

2° Les modalités d’acceptation par le 
salarié des conditions de mise en œuvre 
du télétravail ;

3° Les modalités de contrôle du temps de 
travail ou de régulation de la charge de 
travail ;

4° La détermination des plages horaires 
durant lesquelles l’employeur peut 
habituellement contacter le salarié en 
télétravail ;
5° Les modalités d’accès des travailleurs 
handicapés à une organisation en télétra-

LE CODE DU TRAVAIL
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vail, en application des mesures prévues 
à l’article L. 5213-6.

III. - Le télétravailleur a les mêmes droits 
que le salarié qui exécute son travail dans 
les locaux de l’entreprise.

L’employeur qui refuse d’accorder le 
bénéfice du télétravail à un salarié qui oc-
cupe un poste éligible à un mode d’orga-
nisation en télétravail dans les conditions 
prévues par accord collectif ou, à défaut, 
par la charte, motive sa réponse.

Le refus d’accepter un poste de télétra-
vailleur n’est pas un motif de rupture du 
contrat de travail.

L’accident survenu sur le lieu où est 
exercé le télétravail pendant l’exercice 
de l’activité professionnelle du télétra-
vailleur est présumé être un accident de 
travail au sens de l’article L. 411-1 du 
Code de la sécurité sociale.
  
Définissant les obligations de l’employeur :
 
Article L1222-10
- Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 
22 septembre 2017 - art. 21
Outre ses obligations de droit commun 
vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est 
tenu à l’égard du salarié en télétravail :

1° D’informer le salarié de toute restric-
tion à l’usage d’équipements ou outils 
informatiques ou de services de commu-
nication électronique et des sanctions en 
cas de non-respect de telles restrictions ;

2° De lui donner priorité pour occuper ou 
reprendre un poste sans télétravail qui 
correspond à ses qualifications et com-
pétences professionnelles et de porter à 
sa connaissance la disponibilité de tout 
poste de cette nature ;

3° D’organiser chaque année un entretien 
qui porte notamment sur les conditions 
d’activité du salarié et sa charge de 
travail.

NOTA : Conformément à l’article 40-VII 
de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 
septembre 2017, pour les salariés dont le 
contrat de travail conclu antérieurement 
à ladite ordonnance contient des stipula-
tions relatives au télétravail, sauf refus 
du salarié, les stipulations et dispositions 
de l’accord ou de la charte mentionnés à 
l’article L. 1222-9 du code du travail, issu 
de ladite ordonnance, se substituent, s’il 
y a lieu, aux clauses du contrat contraires 
ou incompatibles. Le salarié fait connaître 
son refus à l’employeur dans le délai 
d’un mois à compter de la date à laquelle 
l’accord ou la charte a été communiqué 
dans l’entreprise.
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Définissant le télétravail mis en place 
dans des conditions exceptionnelles :
 
Article L1222-11
- Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 
22 septembre 2017 - art. 21
En cas de circonstances exceptionnelles, 
notamment de menace d’épidémie, ou 
en cas de force majeure, la mise en 
œuvre du télétravail peut être considérée 
comme un aménagement du poste de 
travail rendu nécessaire pour permettre 
la continuité de l’activité de l’entreprise et 
garantir la protection des salariés.

NOTA : Conformément à l’article 40-VII 
de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 
septembre 2017, pour les salariés dont le 
contrat de travail conclu antérieurement 
à ladite ordonnance contient des stipula-
tions relatives au télétravail, sauf refus 
du salarié, les stipulations et dispositions 
de l’accord ou de la charte mentionnés à 
l’article L. 1222-9 du code du travail, issu 
de ladite ordonnance, se substituent, s’il 
y a lieu, aux clauses du contrat contraires 
ou incompatibles. Le salarié fait connaître 
son refus à l’employeur dans le délai 
d’un mois à compter de la date à laquelle 
l’accord ou la charte a été communiqué 
dans l’entreprise.
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CE QUE DIT L’ACCORD NATIONAL INTER-
PROFESSIONNEL DE 2020

Accord national interprofessionnel du 26 
novembre 2020 pour une mise en oeuvre 
réussie du télétravail

***

Préambule

Le développement du télétravail s’est 
accéléré au cours des vingt dernières 
années, concomitamment au développe-
ment des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication. Dans 
leur accord-cadre du 22 juin 2020, les 
partenaires sociaux européens soulignent 
d’ailleurs l’impact de la numérisation de 
l’économie sur l’organisation du travail, 
et notamment sur le télétravail. Il est rap-
pelé que cet accord européen a vocation 
à faire l’objet d’une transposition dans 
chacun des États membres dans les trois 
ans suivant sa signature. Les acteurs 
sociaux au niveau national interprofes-
sionnel s’inscrivent dans cette perspec-
tive. Ils soulignent que le présent accord 
permet de transposer les points 2, 3 et 4 
du thème 2 de l’accord-cadre précité.

L’année 2020 a été jusqu’ici marquée par 
une crise sanitaire sans précédent, dont 
les impacts économiques et sociaux com-
mencent à peine à être mesurés. Dans un 
objectif de continuité de l’activité écono-

mique partout où cela était possible, et de 
protection des salariés, le télétravail a été 
largement utilisé depuis mars 2020, dans 
les circonstances exceptionnelles dictées 
par la pandémie de la Covid-19 : s’il s’est 
agi d’un télétravail « exceptionnel », dont 
les conditions de mise en oeuvre n’étaient 
pas comparables au télétravail « habi-
tuel » dans le cadre de l’activité normale 
de l’entreprise, il a généré une large 
diffusion de cette forme d’organisation du 
travail, soulevant un certain nombre de 
questions opérationnelles. Ainsi de nom-
breux salariés souhaitent télétravailler 
plus régulièrement qu’auparavant et de 
nombreuses entreprises envisagent une 
mise en place élargie de cette organisa-
tion du travail.

Les bénéfices attendus de son dévelop-
pement peuvent satisfaire autant les en-
treprises que les salariés, tout en tenant 
compte des problématiques inhérentes 
à sa mise en place. Le télétravail peut, 
dans certains cas, être considéré comme 
une solution permettant de prendre en 
compte certaines situations spécifiques 
de salariés.
Il est également important de considérer 
les impacts territoriaux et environnemen-
taux du développement du télétravail sur 
l’écosystème de l’entreprise :

- s’agissant des impacts territoriaux: 
si les territoires peuvent bénéficier 
d’un avantage compétitif en offrant des 

L’ANI DE 2020
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- répertorier les enseignements à tirer de 
la première période de confinement qui a 
donné lieu à un recours très important à 
une forme de télétravail,

- identifier les enjeux et questions qui se 
posent dans la perspective d’un dévelop-
pement potentiellement plus important 
du télétravail dans le cadre de l’activité 
« normale » de l’entreprise, ou en cas de 
circonstances exceptionnelles ou de force 
majeure.

Les conclusions de ce diagnostic ont reçu 
un avis favorable de la CFDT, CFE-CGC, 
FO d’une part, et du MEDEF, CPME et U2P 
d’autre part.

Le cadre juridique de la mise en oeuvre 
du télétravail est constitué de l’accord 
national interprofessionnel de 2005 relatif 
au télétravail et des articles L1222-9 et 
suivants du code du travail, modifiés par 
l’ordonnance n°2017-1387 du 22 sep-
tembre 2017, dont la portée a pu être 
précisée par la jurisprudence.

Le télétravail désigne toute forme 
d’organisation du travail dans laquelle 
un travail qui aurait également pu être 
exécuté dans les locaux de l’employeur 
est effectué par un salarié hors de ces 
locaux, de façon volontaire en utilisant 
les technologies de l’information et de la 
communication. Dans la pratique, il peut 
s’exercer au lieu d’habitation du salarié 
ou dans un tiers-lieu, comme par exemple 
un espace de co-working, différent des 
locaux de l’entreprise, de façon régulière, 
occasionnelle, ou en cas de circonstances 
exceptionnelles ou de force majeure. En 
tout état de cause, la mise en œuvre du 

conditions d’accueil optimales au sein, 
par exemple, de tiers-lieux (accessibilité 
tarifaire, qualité de l’animation et des in-
frastructures de l’espace de co-working, 
mixité des espaces offrant des relations 
avec des pépinières d’entreprises, etc.), 
le développement du télétravail peut gé-
nérer des impacts négatifs sur l’environ-
nement direct des entreprises à même de 
le développer. Il convient, dans la mesure 
du possible, d’anticiper l’ensemble de 
ces impacts et de réfléchir aux leviers 
de développement que sont notamment 
l’accès aux infrastructures publiques, de 
transports, commerciales et de logement 
de qualité. En tout état de cause, cette 
évolution devrait pousser l’État et les col-
lectivités locales à anticiper ces impacts 
et à accélérer la stabilité et la qualité des 
infrastructures, en concertation avec les 
acteurs sociaux dans les territoires ; 

- s’agissant des impacts environnemen-
taux : le télétravail a un impact positif sur 
l’environnement car il permet de réduire 
les déplacements. A contrario, l’utilisa-
tion accrue des outils numériques peut 
augmenter la consommation énergétique. 
Aussi, en mettant en regard les enjeux de 
la transition écologique et de la trans-
formation numérique, un développement 
accru du télétravail peut être envisagé, 
susceptible de permettre aux employeurs 
et aux salariés de participer à ces transi-
tions.

Face à cette situation, et dans la conti-
nuité des conclusions unanimes de la 
concertation paritaire de 2017 sur le déve-
loppement du télétravail, les partenaires 
sociaux ont mené, de juin à septembre 
2020, un travail de diagnostic approfondi 
pour :
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télétravail doit être compatible avec les 
objectifs de performance économique et 
sociale de l’entreprise.

C’est au niveau de l’entreprise que les 
modalités précises de mise en œuvre du 
télétravail sont définies, dans le cadre fixé 
par le code du travail, les dispositions de 
l’ANI de 2005 et du présent accord, et par 
les dispositions éventuelles négociées au 
niveau de la branche. Les organisations 
d’employeurs et de salariés représenta-
tives au niveau national et interprofes-
sionnel signataires tiennent à cet égard 
à souligner la vivacité du dialogue social 
au sujet du télétravail : depuis le début de 
2020, et à la date de la signature du pré-
sent accord, on relève plus de 700 accords 
d’entreprise signés sur cette thématique, 
qu’ils soient nouveaux ou constituent des 
avenants à des accords préexistants.

Constatant que l’articulation entre ces 
sources juridiques n’est pas toujours 
aisément comprise par les employeurs 
et les salariés, les organisations signa-
taires souhaitent, par le présent accord, 
expliciter l’environnement juridique 
applicable au télétravail et proposer aux 
acteurs sociaux dans l’entreprise, et dans 
les branches professionnelles, un outil 
d’aide au dialogue social, et un appui à la 
négociation, leur permettant de favoriser 
une mise en oeuvre réussie du télétravail.

Forts de ces constats et de ces objectifs, 
les organisations de salariés et d’em-
ployeurs représentatifs au niveau national 
et interprofessionnel conviennent des 
dispositions suivantes :

1. LE TÉLÉTRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

A titre liminaire, les organisations si-
gnataires du présent accord souhaitent 
rappeler certains des enseignements de 
la période récente et certaines bonnes 
pratiques permettant d’envisager une 
mise en place réussie du télétravail dans 
l’entreprise.

1.1. Intégration du télétravail dans le 
fonctionnement de l’entreprise

La crise sanitaire et le confinement impo-
sé par les pouvoirs publics en mars 2020 
ont invité les entreprises qui souhaitent 
recourir plus largement au télétravail à 
réfléchir, en amont, à ces conditions de 
mise en place.

En effet, différents services et sites de 
l’entreprise peuvent être concernés par 
sa mise en œuvre et son développement, 
dès lors que les conditions – notamment 
matérielles – sont réunies. En outre, la 
faisabilité de la mise en place du télé-
travail s’appréhende, le cas échéant, en 
fonction de la taille de l’entreprise et de 
ses activités.
Dès lors, les retours d’expérience 
montrent l’importance de porter une 
attention particulière à l’articulation 
entre le présentiel et le distanciel afin de 
préserver les fonctionnements collectifs 
et l’efficacité des organisations du travail. 
Une analyse des organisations du travail 
au sein de l’entreprise visant à articuler 
de manière optimale le télétravail et le 
travail sur site est utile, dans le cadre du 
dialogue social et professionnel mis en 
place par les entreprises.
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1.2. Télétravail et préservation de la 
cohésion sociale interne

Il convient d’être attentif à ce que le 
développement du télétravail ne soit pas 
source de difficultés entre les salariés 
qui peuvent en bénéficier et les autres ou 
encore source d’une distanciation sociale 
accrue voire d’une perte de lien social 
entre des salariés et leur communauté de 
travail.

Une vigilance particulière doit être portée 
à la préservation de la cohésion sociale 
interne, aux conditions de maintien du 
lien social entre les collaborateurs, au 
regard de la distanciation des rapports 
sociaux, voire de perte du lien social 
inhérente à l’utilisation des outils de 
communication à distance. La mise en 
place d’une phase d’expérimentation, 
suivie de l’élaboration d’un bilan, testée 
dans certaines entreprises, est de nature 
à permettre d’identifier les facteurs clés 
de succès, au regard des spécificités de 
l’entreprise.

1.3. Télétravail et attractivité de l’entre-
prise

Le télétravail fait l’objet d’une demande 
croissante de certains salariés et de 
certaines entreprises, au regard des 
bénéfices souvent constatés : réduction 
des déplacements, amélioration des équi-
libres de vies, possibilités offertes au sa-
larié quant à une meilleure concentration, 
plus grande autonomie, accroissement de 
la prise d’initiatives, etc.

La période récente invite les entreprises, 
les salariés et leurs représentants à 
tirer les enseignements de la pratique 
du télétravail en cas de circonstances 
exceptionnelles durant la crise sanitaire 
par la réalisation de retour d’expérience, 
de diagnostic partagé, etc. pour mettre en 
évidence des conditions de mise en œuvre 
adaptées à l’entreprise. Les accords d’en-
treprise pourront utilement s’appuyer sur 
ces retours d’expérience.

A cet égard, il est utile de tirer les en-
seignements des mesures prises pour 
la continuité d’activité et d’en réaliser un 
suivi, avec les représentants du personnel 
s’ils existent. L’anticipation de scénarios 
exceptionnels permet d’identifier les 
différentes situations auxquelles l’entre-
prise peut être confrontée, les spécificités 
éventuelles de la mise en oeuvre du télé-
travail, le rôle des différents acteurs de 
l’entreprise, les conditions de poursuite 
du dialogue social et de préservation du 
lien entre les salariés et leurs représen-
tants lorsqu’il existent.
Dans cette perspective, les partenaires 
sociaux reconnaissent l’intérêt des moda-
lités de dialogue et de négociation mises 
en œuvre par certaines entreprises, dans 
le cadre des mesures prises pour assurer 
la continuité de leur activité.

La gestion des parcs de matériels infor-
matiques et l’utilisation globale des outils 
numériques sont des points de vigilance à 
intégrer dans la réflexion des entreprises 
sur le développement du télétravail.
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Il peut constituer un critère et un atout 
pour renforcer l’attractivité de l’entre-
prise confrontée à des difficultés récur-
rentes de recrutement, et un outil de 
fidélisation des salariés, notamment dans 
certains bassins d’emploi.

Cette modalité d’organisation du travail 
peut être prévue dès l’embauche du sala-
rié ou mise en place en cours d’exécution 
du contrat.

Aussi, dans le cadre d’un recrutement 
externe ou interne, le fait de stipuler dans 
une offre d’emploi la possibilité, le cas 
échéant, de télétravail, peut constituer un 
facteur d’attractivité.

2. LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL

2.1. Rappel des fondements juridiques 
du télétravail

Le télétravail est mis en place dans le 
cadre d’un accord collectif ou, à défaut, 
dans le cadre d’une charte élaborée par 
l’employeur après avis du comité social et 
économique, s’il existe.
En l’absence d’accord collectif ou de 
charte, la mise en place du télétravail est 
possible par accord de gré à gré entre le 
salarié et l’employeur.

Aux termes de la loi, l’accord collectif 
applicable ou, à défaut, la charte élaborée 
par l’employeur précise :

1° Les conditions de passage en télétra-
vail, en particulier en cas d’épisode de 
pollution mentionné à l’article L. 223-1 du 
code de l’environnement, et les conditions 
de retour à une exécution du contrat de 
travail sans télétravail;

2° Les modalités d’acceptation par le 
salarié des conditions de mise en oeuvre 
du télétravail;

3° Les modalités de contrôle du temps de 
travail ou de régulation de la charge de 
travail;

4° La détermination des plages horaires 
durant lesquelles l’employeur peut 
habituellement contacter le salarié en 
télétravail;

5° Les modalités d’accès des travailleurs 
handicapés à une organisation en télétra-
vail, en application des mesures prévues 
à l’article L. 5213-6.

En cas de circonstances exceptionnelles, 
notamment de menace d’épidémie, ou 
en cas de force majeure, la mise en 
œuvre du télétravail peut être considérée 
comme un aménagement du poste de 
travail rendu nécessaire pour permettre 
la continuité de l’activité de l’entreprise et 
garantir la protection des salariés. Dans 
ce cas, la décision relève du pouvoir de 
direction unilatérale de l’employeur.

S’agissant de l’identification des activités 
de l’entreprise pouvant faire l’objet de 
télétravail, il convient de rappeler que la 
mission première du chef d’entreprise 
est de pouvoir répondre aux demandes de 
ses clients en s’appuyant sur les équipes 
de l’entreprise. Ce dernier doit s’assu-
rer que les salariés travaillent en toute 
sécurité.

A ce titre, l’employeur engage sa respon-
sabilité, dans les conditions fixées par la 
loi. La question de l’organisation concrète 
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de la mise en place d’un dispositif de 
télétravail adapté aux besoins spécifiques 
de l’entreprise, permettant de concilier 
efficacement les intérêts de l’employeur 
et des salariés.

A titre d’exemple, la négociation collec-
tive périodique dans l’entreprise, notam-
ment celle relative à la qualité de vie au 
travail, ou la négociation relative au droit 
à la déconnexion, telles que prévues par 
le code du travail, peuvent permettre 
d’engager le dialogue dans les entre-
prises pourvues de délégués syndicaux en 
vue d’aboutir à un accord collectif relatif 
au télétravail, pouvant notamment traiter, 
outre les thèmes visés au 2.1 du présent 
accord, du périmètre, des conditions de 
mise en oeuvre, des modalités de prise en 
charge des frais professionnels, etc.

Dès lors que l’employeur envisage, par 
charte, d’ouvrir la possibilité de re-
courir au télétravail dans l’entreprise, 
il consulte le CSE dans les conditions 
prévues par les dispositions légales et 
conventionnelles.

Dans les entreprises dépourvues de 
délégués syndicaux ou de CSE, les signa-
taires du présent accord encouragent 
l’employeur qui envisage la mise en place 
du télétravail à se concerter avec les sa-
lariés, au regard d’un accord de branche 
conclu sur ce thème, s’il existe.

2.3. Définition des conditions d’accès au 
télétravail hors circonstances exception-
nelles et cas de force majeur

Les dispositions suivantes remplacent les 
articles 2 et 3 de l’accord national inter-

du travail, et notamment l’identification 
des activités de l’entreprise pouvant faire 
l’objet de télétravail, conditionne la réus-
site de ces missions essentielles et relève 
donc nécessairement de la responsabi-
lité de l’employeur et de son pouvoir de 
direction, sans préjudice des dispositions 
du code du travail et conventionnelles 
applicables aux relations collectives de 
travail dans l’entreprise.

Afin d’être mis en place de manière effi-
ciente et pérenne, le télétravail doit s’in-
tégrer dans une organisation du travail 
adaptée. Une analyse préalable des acti-
vités éligibles facilite sa mise en œuvre. 
Pour ce faire, les partenaires sociaux 
considèrent que le dialogue professionnel 
permet de repérer les activités pouvant 
être exercées en télétravail. La définition 
des critères d’éligibilité peut utilement 
alimenter le dialogue social. Dans le 
cadre de ses missions habituelles, le 
CSE est consulté sur les décisions de 
l’employeur relatives à l’organisation du 
travail ayant un impact sur la marche 
générale de l’entreprise, dont les condi-
tions de mise en œuvre et le périmètre du 
télétravail.

2.2. Faire du télétravail un sujet de 
dialogue avec les salariés et/ou leurs 
représentants

Les signataires du présent accord 
insistent sur l’importance de faire de la 
mise en place du télétravail un thème 
de dialogue social et de négociation au 
niveau de l’entreprise, et, le cas échéant, 
au niveau de la branche professionnelle. 
Un dialogue social et des négociations de 
qualité constituent un gage de réussite 
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professionnel du 19 juillet 2005 relatif au 
télétravail.

2.3.1. Double volontariat

Le télétravail revêt un caractère vo-
lontaire pour le salarié et l’employeur 
concernés, sauf dans le cas du recours 
au télétravail pour circonstances excep-
tionnelles ou cas de force majeure. Le 
télétravail peut être institué dès l’em-
bauche du salarié ou en cours d’exécution 
du contrat de travail.

Dès lors qu’un salarié informe l’em-
ployeur de sa volonté de passer au télé-
travail, l’employeur peut, après examen, 
accepter ou refuser sa demande.

2.3.2. Forme de l’accord

En l’absence de dispositions particulières 
prévues par un accord collectif d’entre-
prise ou une charte, l’employeur et le 
salarié formalisent leur accord par tout 
moyen. Les organisations signataires 
du présent accord soulignent l’utilité de 
recourir à un écrit, quel qu’il soit, afin, 
notamment, d’établir la preuve de cet 
accord.

Tout salarié qui accède, d’un commun 
accord avec l’employeur, au télétravail 
régulier est informé par écrit des condi-
tions de mobilisation et de mise en œuvre 
de cette forme de travail, en fonction du 
lieu d’exercice du télétravail. Ces infor-
mations peuvent notamment porter sur :

- le cadre collectif existant (accord, 
charte), le cas échéant ;

- la pratique du télétravail telles que le 
rattachement hiérarchique, les modalités 
d’évaluation de la charge de travail, les 
modalités de compte-rendu et de liaison 
avec l’entreprise,

- les modalités d’articulation entre té-
létravail et présentiel pour tenir compte 
notamment du maintien de la qualité du 
travail avec les autres salariés ;

- les équipements, à leurs règles d’utili-
sation, à leurs coûts et aux assurances, 
etc.

- les règles de prise en charge des frais 
professionnels, telles que définies dans 
l’entreprise.

2.3.3. Refus du télétravail

Il est rappelé qu’aux termes des dispo-
sitions de l’article L. 1222-9 du code du 
travail, l’employeur motive son refus 
d’accéder à une demande de recours au 
télétravail formulée par un salarié, dès 
lors que l’accès au télétravail est ouvert 
dans l’entreprise par un accord collec-
tif de travail ou par une charte, et que 
le salarié demandeur occupe un poste 
télétravaillable en vertu d’une disposition 
de cet accord ou de cette charte, ou dès 
lors qu’il s’agit d’un salarié en situation 
de handicap ou aidant un proche. Dans 
les autres cas, l’employeur est invité à 
préciser les raisons de son refus d’accé-
der à la demande de télétravail émanant 
d’un salarié.

Le refus du salarié d’accepter le télétra-
vail n’est pas, en soi, un motif de rupture 
du contrat de travail.
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3. L’ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL

3.1. Rappel des principes fondamentaux 
et des dispositions légales et conven-
tionnelles applicables

Les dispositions légales et convention-
nelles applicables aux relations de travail 
s’appliquent aux salariés en télétravail. 
Ces derniers ont les mêmes droits légaux 
et conventionnels que le salarié qui 
exécute son travail dans les locaux de 
l’entreprise.
Ainsi, sont notamment applicables aux 
salariés en télétravail, les règles légales 
et conventionnelles relatives aux sujets 
suivants :

3.1.1. Le maintien du lien de subordina-
tion entre employeur et salarié

Les signataires du présent accord rap-
pellent que le recours au télétravail n’af-
fecte pas la qualité de salarié du salarié 
en télétravail et ne remet pas en cause le 
lien de subordination contractuel entre 
l’employeur et les salariés s’agissant de 
l’exécution du travail.

3.1.2. La durée du travail et le temps de 
repos

La durée du travail du salarié est iden-
tique qu’il soit sur site ou en télétravail. 
Les dispositions notamment relatives à la 
durée maximale quotidienne, aux durées 
maximales hebdomadaires, au temps de 
repos, au temps de pause et au décompte 
des heures de travail s’appliquent ainsi 
que celles concernant les salariés sous 
convention de forfait jours.

2.3.4. Période d’adaptation

En cas d’accord du salarié et de l’em-
ployeur pour recourir au télétravail de 
manière régulière, une période d’adap-
tation est aménagée pendant laquelle 
chacune des parties peut mettre un terme 
à cette forme d’organisation du travail en 
respectant un délai de prévenance préa-
lablement défini soit par l’accord collectif 
relatif au télétravail, soit par la charte, 
soit de gré à gré entre l’employeur et le 
salarié, en fonction des règles applicables 
dans l’entreprise. Le salarié retrouve 
alors son poste dans les locaux de l’en-
treprise.

2.3.5. Réversibilité du télétravail régulier

Si le télétravail ne fait pas partie des 
conditions d’embauche, l’employeur et le 
salarié peuvent, à l’initiative de l’un ou de 
l’autre, convenir par accord d’y mettre fin 
et d’organiser le retour du salarié dans 
les locaux de l’entreprise, dans l’emploi 
tel qu’il résulte de son contrat de tra-
vail. Les modalités de cette réversibilité 
sont établies par accord individuel et/ou 
collectif.

Si le télétravail fait partie des conditions 
d’embauche, le salarié peut ultérieu-
rement postuler à tout emploi vacant, 
s’exerçant dans les locaux de l’entreprise 
et correspondant à sa qualification. Il bé-
néficie d’une priorité d’accès à ce poste.

En tout état de cause, l’employeur peut 
organiser les conditions du retour ponc-
tuel du salarié en télétravail dans les 
locaux de l’entreprise en cas de besoin 
particulier, de sa propre initiative ou à la 
demande du salarié.
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3.1.3. Le contrôle du temps de travail, le 
respect du droit à la déconnexion et de la 
vie privée

Les dispositions du code du travail 
imposent à l’employeur de contrôler la 
durée du travail du salarié.

L’employeur fixe, en concertation avec le 
salarié, les plages horaires durant les-
quelles il peut le contacter, en cohérence 
avec les horaires de travail en vigueur 
dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions légales que 
si un moyen de contrôle de l’activité du 
salarié et de contrôle du temps de travail 
est mis en place, il doit être justifié par la 
nature de la tâche à accomplir et propor-
tionné au but recherché, et le salarié doit 
en être informé. La mise en place de dis-
positifs numériques spécifiques nécessite 
le respect de deux conditions cumulatives 
: la consultation préalable du CSE et l’in-
formation préalable des salariés.

La mise en place du télétravail prend en 
compte le droit à la déconnexion, lequel 
doit faire l’objet d’un accord ou d’une 
charte traitant de ses modalités de mise 
en œuvre, dans les conditions prévues 
par les dispositions du code du travail 
relatives à la négociation obligatoire en 
entreprise. Le droit à la déconnexion a 
pour objectif le respect des temps de 
repos et de congé ainsi que la vie person-
nelle et familiale du salarié. C’est le droit 
pour tout salarié de ne pas être connecté 
à un outil numérique professionnel en 
dehors de son temps de travail.

L’employeur organise chaque année un 
entretien qui porte notamment sur les 
conditions d’activité et la charge de travail 
du salarié en télétravail.

3.1.4. Equipements et usage des outils 
numériques

Qu’il s’agisse d’outils fournis par l’em-
ployeur ou d’outils personnels du salarié, 
l’usage des outils numériques est enca-
dré par l’employeur, auquel il incombe 
de prendre, dans le respect du Règle-
ment (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur 
la protection des données personnelles 
(RGPD) et des prescriptions de la CNIL, 
les mesures nécessaires pour assurer 
la protection des données personnelles 
du salarié en télétravail et celles traitées 
par ce dernier à des fins profession-
nelles. L’employeur informe le salarié en 
télétravail des dispositions légales et des 
règles propres à l’entreprise relatives à la 
protection de ces données et à leur confi-
dentialité. Il l’informe également de toute 
restriction de l’usage des équipements 
ou outils informatiques et des sanc-
tions en cas de non-respect des règles 
applicables. Il incombe au salarié en 
télétravail de se conformer à ces règles. 
Néanmoins, dès lors que le salarié utilise 
un outil personnel, ces restrictions ne 
concernent que leur usage à des fins 
professionnels.

A cet égard, les signataires du présent 
accord soulignent l’intérêt des bonnes 
pratiques suivantes, s’agissant de l’usage 
des outils numériques et de la protection 
des données :

- possibilité d’établir un socle de 
consignes minimales à respecter en 
télétravail, et communiquer ce document 
à l’ensemble des salariés ;

- mise à disposition éventuelle des sala-
riés une liste d’outils de communication 
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et de travail collaboratif appropriés au 
travail à distance, qui garantissent la 
confidentialité des échanges et des don-
nées partagées ;

- possibilité de mise en place de proto-
coles garantissant la confidentialité et 
l’authentification du serveur destinataire.

3.1.5. La prise en charge des frais profes-
sionnels

Le principe selon lequel les frais engagés 
par un salarié dans le cadre de l’exécu-
tion de son contrat de travail doivent être 
supportés par l’employeur s’applique à 
l’ensemble des situations de travail. A ce 
titre, il appartient ainsi à l’entreprise de 
prendre en charge les dépenses qui sont 
engagées par le salarié pour les besoins 
de son activité professionnelle et dans 
l’intérêt de l’entreprise, après validation 
de l’employeur.

Le choix des modalités de prise en charge 
éventuelle des frais professionnels peut 
être, le cas échéant, un sujet de dialogue 
social au sein de l’entreprise.

L’allocation forfaitaire versée, le cas 
échéant, par l’employeur pour rem-
bourser ce dernier est réputée utilisée 
conformément à son objet et exonérée de 
cotisations et contributions sociales dans 
la limite des seuils prévus par la loi.

3.1.6. Le droit à la formation

Les salariés en télétravail ont le même 
accès à la formation et aux possibilités 
de déroulement de carrière que s’ils 
n’étaient pas en télétravail.
Les salariés en télétravail de manière ré-
gulière reçoivent, en outre, une formation 

appropriée, ciblée sur les équipements 
techniques à leur disposition et sur les 
caractéristiques de cette forme d’or-
ganisation du travail. Les responsables 
hiérarchiques et les collègues directs des 
salariés en télétravail doivent également 
pouvoir bénéficier d’une formation à cette 
forme de travail et à sa gestion.

3.2. La fréquence du télétravail, hors 
circonstances exceptionnelles et cas de 
force majeure

La fréquence du télétravail est détermi-
née par accord entre l’employeur et le 
salarié, conformément, le cas échéant, 
aux dispositions de l’accord collectif ou de 
la charte relatifs au télétravail en vigueur 
dans l’entreprise.

Les organisations signataires attirent 
l’attention des employeurs et des sala-
riés, en dehors de circonstances excep-
tionnelles ou cas de force majeure le 
nécessitant, sur l’importance d’équilibrer 
le temps de télétravail et le temps de 
travail sur site, en lien avec les activités 
et les objectifs de chaque entreprise, 
notamment pour garantir la préservation 
du lien social au sein de l’entreprise, la 
cohésion de la communauté de travail et 
limiter l’émergence de difficultés organi-
sationnelles.

Comme le montrent certains accords 
collectifs d’entreprise en vigueur, cette 
fréquence peut être exprimée par 
exemple en nombre de jours par se-
maine, par mois, ou par un nombre de 
jours forfaitaires par semestre ou par an. 
En tout état de cause, le télétravail peut 
être régulier ou occasionnel.
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3.3. La communication au sein de la com-
munauté de travail

La communication est un facteur essen-
tiel du maintien des relations au sein de 
la communauté de travail, notamment 
lorsqu’il s’agit d’articuler travail sur site 
et télétravail. Dans ce cadre, un dialogue 
professionnel renforcé, ainsi qu’une 
expression individuelle et collective des 
salariés facilitée, contribuent à une mise 
œuvre opérationnelle réussie du télétra-
vail au sein de la communauté de travail, 
à travers une bonne circulation des 
informations.

3.4. Les règles en matière de santé et 
sécurité en cas de télétravail

Il est rappelé que, en fonction des spécifi-
cités de chaque entreprise, le recours au 
télétravail peut être un moyen de limiter 
certains risques en cas de circonstances 
exceptionnelles, et notamment en cas de 
pandémie.

Si les dispositions légales et convention-
nelles relatives à la santé et à la sécurité 
au travail sont applicables aux salariés 
en télétravail, il doit être tenu compte du 
fait que l’employeur ne peut avoir une 
complète maîtrise du lieu dans lequel 
s’exerce le télétravail et de l’environne-
ment qui relève de la sphère privée.

3.4.1. Evaluation des risques profession-
nels

Les signataires du présent accord 
soulignent l’importance de la prise en 
compte du télétravail dans la démarche 
d’analyse de risque visée à l’article 
L 4121-1 du code du travail et qui fait l’ob-

jet d’une transcription dans le document 
unique d’évaluation des risques.

Le télétravail est une modalité d’orga-
nisation du travail qui peut faire l’objet 
d’une évaluation des risques profes-
sionnels adaptée. Cette évaluation des 
risques peut notamment intégrer les 
risques liés à l’éloignement du salarié de 
la communauté de travail et à la régula-
tion de l’usage des outils numériques.

3.4.2. Information du salarié

L’employeur informe le salarié en télé-
travail de la politique de l’entreprise en 
matière de santé et de sécurité au travail, 
en particulier, des règles relatives à 
l’utilisation des écrans de visualisation et 
de recommandations en matière d’ergo-
nomie. Le salarié en télétravail est tenu 
de respecter et d’appliquer correctement 
ces règles de prévention et de sécurité.

3.4.3. Accident de travail

Le télétravail étant une modalité d’exécu-
tion du contrat de travail, la présomption 
d’imputabilité relative aux accidents de 
travail s’applique également en cas de 
télétravail. Malgré les difficultés de mise 
en œuvre pratique, c’est ce que prévoit 
explicitement le code du travail.

4. L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLABO-
RATEURS ET DES MANAGERS

4.1. Adaptation des pratiques managé-
riales

Le télétravail s’exerce dans le cadre nor-
mal de la relation contractuelle de travail. 
Néanmoins, mis en place de manière ré-
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gulière, il fait évoluer la manière d’animer 
la communauté de travail et peut donc 
s’accompagner de la mise en place de 
pratiques managériales spécifiques.

L’ANI du 28 février 2020 portant diverses 
orientations pour les cadres aborde déjà 
les enjeux nouveaux liés au management 
à distance en référence notamment au 
télétravail et « appelle à une forme de 
renouveau des pratiques managériales 
qui parviendrait à concilier la multiplicité 
des organisations de travail (en fonction 
des projets et des enjeux notamment), la 
mobilisation des nouveaux outils numé-
riques, et les bénéfices que représentent 
les liens humains avec le collectif de 
travail, tant en termes de performance 
que d’épanouissement personnel et pro-
fessionnel. »
« Ces nouvelles pratiques managériales 
impliquent de nouvelles responsabilités 
partagées entre l’employeur et le salarié 
cadre, dans une recherche de performance 
collective et d’excellence opérationnelle, 
en veillant à respecter l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle… »

Il en ressort que le télétravail repose sur 
un postulat fondamental – la relation de 
confiance entre un responsable et chaque 
salarié en télétravail – et deux aptitudes 
complémentaires – l’autonomie et la res-
ponsabilité nécessaires au télétravail.

Les pratiques managériales sont ainsi 
réinterrogées et adaptées en fonction de ce 
socle, ainsi que des objectifs du télétra-
vail et de l’organisation de celui-ci : elles 
diffèreront notamment en fonction du 
nombre de personnes en télétravail ou 
de la fréquence de ce dernier. La mise 
en œuvre réussie du télétravail se traduit 

par des règles d’organisation claires 
afin d’assurer le bon fonctionnement de 
la communauté de travail et de fixer un 
cadre au sein duquel les collaborateurs 
peuvent évoluer de la manière la plus 
autonome possible.

Le manager, accompagné par sa hié-
rarchie, a un rôle clé dans la mise en 
œuvre opérationnelle du télétravail, no-
tamment parce qu’il assure ou participe 
à la fixation des objectifs du salarié. Il 
favorise ainsi le dialogue professionnel 
sur les pratiques de télétravail et sur l’ar-
ticulation entre le télétravail et le travail 
sur site pour chacun des salariés et au 
sein des communautés de travail. Il est 
également un des garants du maintien du 
lien social entre le salarié en télétravail et 
l’entreprise.

Au-delà d’une relation de confiance entre 
le manager et les salariés nécessaire à la 
mise en place du télétravail, la définition 
d’objectifs clairs peut faciliter le manage-
ment à distance. Il est alors possible de 
se concentrer sur la résolution des dys-
fonctionnements éventuels, et d’évaluer 
plus facilement la bonne répartition de la 
charge de travail et la bonne réalisation 
des missions. Cela peut permettre une 
plus grande délégation de responsabi-
lité et une autonomie plus importante 
octroyée au salarié.

Enfin, les outils de communication évo-
luent avec le télétravail, les modes de 
communication doivent donc également 
s’adapter. L’absence de communication 
non-verbale dans les échanges à dis-
tance est prise en compte et les modes 
et canaux de communication doivent être 
adaptés aux messages.
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4.2. Formation des managers et des 
collaborateurs

La montée en compétences des ma-
nagers et des salariés aux évolutions 
managériales et d’organisation du travail 
engendrées par le télétravail est un 
moyen d’en assurer une mise en place 
réussie. Sans préjudice des dispositions 
de l’article 3.1.6 du présent accord, des 
formations peuvent notamment être 
proposés sur les thématiques suivantes : 
l’adaptation des modalités de réalisation 
de l’activité, l’autonomie du salarié en 
télétravail, le séquençage de la jour-
née de télétravail, le respect du cadre 
légal relatif à la durée du travail et à la 
déconnexion, l’utilisation régulée des 
outils numériques et collaboratifs. Des 
guides pratiques peuvent également être 
mis à disposition pour accompagner les 
managers et salariés dans la mise en 
place du télétravail. En outre, il est re-
commandé que les managers soient, dès 
leur prise de poste, formés aux modalités 
du management à distance et à la prise 
en compte des particularités de l’hybrida-
tion de l’organisation du travail : articu-
lation et concomitance entre télétravail 
et travail sur site. Le CLéA Manager, dont 
la création a été actée par l’ANI du 28 
février 2020 portant diverses orientations 
pour les cadres, pourra utilement être 
mobilisé.

Enfin, les compétences numériques des 
managers et collaborateurs sont essen-
tielles dans la pratique du télétravail : 
d’une part pour veiller à l’appropriation 
des outils de travail à distance mais 

également à la sécurisation des données 
de l’entreprise. Une formation à ces 
outils, ainsi qu’à la cybersécurité, peut 
être nécessaire en amont de toute mise 
en place du télétravail et peut se faire en 
mobilisant le CLéA numérique.

4.3. Prise en compte des situations par-
ticulières

4.3.1. Les nouveaux salariés

L’intégration réussie des nouveaux em-
bauchés demande une attention particu-
lière qui peut nécessiter d’être renforcée 
dans le cadre du télétravail pour garantir 
l’inclusion dans la communauté de travail 
et la bonne appréhension du poste de 
travail et de son contenu : apprentissage, 
montée en compétence, acculturation à 
l’esprit de l’entreprise, etc. Il peut être 
ainsi pertinent de prévoir une période à 
l’issue de laquelle un nouveau salarié 
peut avoir accès au télétravail.

4.3.2. Les alternants

La présence dans l’entreprise des al-
ternants participe de leur formation : le 
tuteur ou le maître d’apprentissage de 
l’alternant est notamment chargé de son 
accueil, de la conception, en partie, de 
son parcours de formation, de sa forma-
tion, de son suivi et de son évaluation. 
Si la pratique du télétravail est permise 
pour les alternants, celle-ci peut être 
adaptée pour garantir l’encadrement des 
missions de l’alternant par le manager, et 
la continuité de la relation avec le tuteur 
ou le maître d’apprentissage.
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4.3.3. Les salariés en situation de handi-
cap et ceux présentant des problèmes de 
santé ou atteints d’une maladie chronique 
évolutive ou invalidante

La pratique du télétravail peut être 
utilisée comme un outil de prévention 
de la désinsertion professionnelle pour 
les salariés en situation de handicap ou 
atteints d’une maladie chronique évolu-
tive ou invalidante (pouvant notamment 
nécessiter un temps partiel thérapeu-
tique), ou dans le cadre du maintien en 
emploi. Elle reste cependant également 
soumise au principe de double volonta-
riat. Dans ce cas, l’organisation du travail 
peut être adaptée, et des aménagements 
de poste apportés, avec, le cas échéant, 
le concours des services de santé au 
travail : à cet effet, il est rappelé que des 
financements de l’AGEFIPH peuvent être 
mobilisés.
Le manager porte une attention particu-
lière aux salariés en situation de handicap 
et ceux présentant des problèmes de 
santé ou atteints d’une maladie chronique 
évolutive ou invalidante afin de ne pas 
créer de situations d’isolement du collec-
tif de travail.

4.3.4. Les aidants familiaux

Le télétravail peut être mobilisé pour 
accompagner le travailleur dans son rôle 
d’aidant familial, de manière articulée 
avec les dispositifs et droits spécifiques 
dont il dispose au titre de sa qualité 
d’aidant. Le manager porte une atten-
tion particulière au salarié en télétravail 
aidant familial.

4.3.5. Les salariés en situation de fragilité

Il est utile de mettre à disposition de tous 
les salariés, y compris ceux en télétravail, 
les contacts pertinents (numéros verts, 
contacts d’urgence) afin que les salariés 
en situation de fragilité (notamment ceux 
exposés à des risques de violences in-
tra-familiales, d’addictions, etc) puissent 
y recourir.

4.4. Préservation de la politique de ges-
tion des ressources humaines

4.4.1. Egalité femmes-hommes

Le télétravail ne doit pas être un frein 
au respect de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. L’employeur s’assure 
de l’égalité d’accès au télétravail entre 
les femmes et les hommes. C’est une 
des conditions de réussite de sa mise en 
œuvre.

4.4.2. Gestion des carrières des femmes 
et des hommes

La pratique du télétravail ne peut in-
fluencer négativement sur la carrière des 
femmes et des hommes. L’éloignement 
physique du salarié en télétravail des 
centres de décision ou du manager ne 
doit pas conduire à une exclusion des 
politiques de promotion interne et de 
revalorisation salariale.
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4.4.3. Gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences

La gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences peut intégrer le 
télétravail afin d’assurer une cohérence 
entre l’évolution des modes de travail et 
le développement des compétences né-
cessaires à la pratique du télétravail, au 
management à distance, à l’organisation 
du travail au sein des communautés de 
travail et à la prise en compte des trans-
formations numériques de l’entreprise.

5. LA PRÉSERVATION DE LA RELATION 
DE TRAVAIL AVEC LE SALARIÉ

Le diagnostic paritaire partagé du 22 sep-
tembre 2020 a souligné les risques d’iso-
lement en télétravail et de perte du lien 
vis-à-vis de la communauté de travail. 
Une attention particulière doit être portée 
non seulement aux salariés en télétravail, 
mais également à ceux qui travaillent 
sur site, notamment en cas de recours 
au télétravail en raison de circonstances 
exceptionnelles ou de force majeure.

5.1. Maintenir le lien social

L’éloignement des collaborateurs et la 
distanciation physique des équipes de 
travail du fait du télétravail ne doit pas 
conduire à un amoindrissement du lien 
social. Des dispositifs ad hoc mobilisant 
tous les acteurs de l’entreprise peuvent 
être élaborés et mis en œuvre dans l’en-
treprise pour garantir le maintien du lien 
social. Cela participe de la responsabilité 
sociétale de l’entreprise.

5.2. Prévenir l’isolement

La prévention de l’isolement participe à 
la fois de la santé au travail du salarié en 
télétravail et du maintien du sentiment 
d’appartenance à l’entreprise. Des règles 
de fonctionnement communes intégrant 
des repères relatifs aux activités, aux res-
ponsabilités individuelles et collectives, à 
la marge de manœuvre et à l’autonomie 
de chacun des salariés en télétravail, aux 
interlocuteurs et personnes ressources 
et aux modalités de leur interpellation 
sont autant de garants face au risque 
d’isolement. Les temps de travail collectif 
réguliers sont indispensables.

Le salarié en télétravail doit pouvoir 
alerter son manager de son éventuel 
sentiment d’isolement, afin que ce der-
nier puisse proposer des solutions pour y 
remédier. A cet égard, il peut notamment 
être utile de mettre à disposition des 
salariés en télétravail les coordonnées 
des services en charge des ressources 
humaines dans l’entreprise, des services 
de santé au travail, etc.

6. LA CONTINUITÉ DU DIALOGUE SOCIAL 
DE PROXIMITÉ EN SITUATION DE TÉLÉ-
TRAVAIL

6.1. Rappel des règles en vigueur en 
matière de dialogue social, d’exercice du 
droit syndical et de la représentation du 
personnel

Les signataires du présent accord 
rappellent que les règles collectives de 
travail légales et conventionnelles s’ap-
pliquent pleinement en cas de recours au 
télétravail.
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Notamment, les règles relatives aux 
négociations périodiques obligatoires 
restent en vigueur, y compris lorsque 
les acteurs du dialogue social sont en 
télétravail. De même, les salariés en 
télétravail ont les mêmes droits collec-
tifs que les salariés qui travaillent dans 
les locaux de l’entreprise s’agissant de 
leurs relations avec les représentants du 
personnel, s’ils existent, et l’accès aux 
informations syndicales.

6.2. Organisation matérielle de la 
continuité du dialogue social en cas de 
télétravail

Le développement du télétravail régulier, 
occasionnel ou en cas de circonstances 
exceptionnelles ou de force majeure né-
cessite d’adapter les conditions de mise 
en oeuvre du dialogue social dans l’entre-
prise, ou dans la branche professionnelle, 
afin que celui-ci puisse s’exercer dans 
des conditions efficaces et satisfaisantes 
pour tous – employeur, salariés et leurs 
représentants.

A titre d’exemple, certaines entreprises 
ont mis en place un « local syndical 
numérique », des panneaux d’affichage 
numérique, etc.

Les réunions de négociation et les réu-
nions du CSE peuvent être impactées par 
le développement du télétravail. Si l’orga-
nisation des réunions sur site est préfé-
rable, il est possible, selon la réglemen-
tation en vigueur, d’organiser certaines 
d’entre elles à distance en l’absence 
d’accord spécifique, afin, notamment, de 
répondre à des situations particulières.

Les représentants élus du personnel et 
les mandataires syndicaux, lorsqu’ils 
existent, bénéficient, en vertu de la loi, 
de moyens de fonctionnement équiva-
lents, qu’ils soient dans les locaux de 
l’entreprise ou en télétravail. Afin de 
leur permettre de maintenir le lien avec 
les salariés en télétravail, il est utile de 
préciser par accord collectif, ou à défaut 
par une charte, les modalités adaptées 
d’utilisation des outils numériques à 
destination des acteurs du dialogue social 
dans l’entreprise.

7. LA MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL 
EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEP-
TIONNELLES OU DE FORCE MAJEURE

Il est rappelé en préambule qu’en cas de 
circonstances exceptionnelles (comme 
une pandémie) ou un cas de force ma-
jeure, le recours au télétravail peut être 
considéré comme un aménagement du 
poste de travail rendu nécessaire pour 
permettre la continuité de l’activité de 
l’entreprise et garantir la protection des 
salariés. Dans ce cas, la décision relève 
du pouvoir de direction de l’employeur 
dans le respect des dispositions légales 
et réglementaires en vigueur.

7.1. Anticipation des mesures pour la 
continuité d’activité

Le caractère inédit et soudain de la crise 
sanitaire provoquée par la pandémie de 
COVID-19 a contraint de nombreuses en-
treprises à avoir recours très rapidement 
et de façon massive au télétravail pour 
les postes qui le permettaient, sans avoir 
pu anticiper cette nouvelle organisation 
du travail.
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Les signataires du présent accord consi-
dèrent qu’il est utile, afin de garantir la 
continuité de l’activité de l’entreprise, 
d’anticiper l’organisation du recours 
au télétravail en cas de circonstances 
exceptionnelles ou les cas de force ma-
jeure. A cet égard, les partenaires sociaux 
soulignent l’importance de prévoir dans 
l’accord ou, à défaut, la charte relative 
au télétravail, lorsqu’ils existent, les 
conditions et modalités de mobilisation 
du télétravail en cas de circonstances ex-
ceptionnelles ou de force majeure. A cet 
égard, le repérage en amont du périmètre 
des activités télétravaillables facilite la 
mise en place rapide du télétravail.

En l’absence d’accord collectif, il est 
rappelé que le CSE, s’il existe, doit être 
consulté sur les mesures d’organisa-
tion relatives à la continuité d’activité, 
conformément aux dispositions du code 
du travail relatives à la représentation du 
personnel.

Dans les entreprises dépourvues de délé-
gués syndicaux et de CSE, les signataires 
encouragent les employeurs à organiser 
des concertations avec les salariés avant 
de mettre en place le plan de continuité 
par décision unilatérale.

En tout état de cause, l’élaboration d’un 
plan de continuité d’activité et/ou d’un 
plan de reprise d’activité, mobilisant les 
acteurs de l’entreprise, est utile pour 
faire face à des circonstances exception-
nelles ou un cas de force majeur nécessi-
tant un recours au télétravail.

7.2. La prise en compte du contexte

Pour faire face par exemple à des si-
tuations de pandémie, de catastrophes 
naturelles, de destruction accidentelle 
des locaux de l’entreprise, il peut être 
indispensable de recourir au télétra-
vail dans l’entreprise pour permettre la 
continuité de son activité et la protection 
des salariés.

Dans de telles circonstances exception-
nelles ou cas de force majeure, le recours 
au télétravail peut concerner des salariés 
qui ne connaissent pas ces modalités 
d’organisation de travail en période nor-
male. Une vigilance particulière doit être 
apportée lorsque le télétravail est porté 
à 100% du temps de travail sur une très 
longue période.

7.3. Mise en place du télétravail

Pour faire face à des circonstances excep-
tionnelles ou un cas de force majeure, la 
direction de l’entreprise, en lien avec les 
services de ressources humaines lors-
qu’ils existent, veille à mettre en place 
une organisation du travail adaptée et à 
se mobiliser pour assurer la continuité 
de l’activité et répondre aux attentes des 
salariés.

A cette fin, et en vue d’initier un dialogue 
interne associant l’ensemble des acteurs 
de l’entreprise, il est utile de mettre en 
œuvre un processus adapté à l’entre-
prise. Ainsi, par exemple, en fonction de 
la taille de l’entreprise, une ou plusieurs 
personnes dédiées peuvent permettre le 
partage d’informations, la communication 
à destination de la communauté de travail, 
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l’identification et le suivi des situations 
individuelles et collectives susceptibles 
d’entraîner des difficultés, afin d’adapter 
les actions à mener.

7.3.1. Consultation du CSE

Face à l’urgence imposant le recours 
immédiat au télétravail et pour répondre 
rapidement à une situation exceptionnelle 
ou un cas de force majeure, l’employeur 
peut s’appuyer prioritairement sur le 
fondement de l’article L. 1222-11 du code 
du travail pour décider unilatéralement le 
recours au télétravail pour tout ou partie 
des salariés. En effet, le télétravail est 
alors considéré comme un aménagement 
du poste de travail permettant la conti-
nuité de l’activité de l’entreprise et la 
protection des salariés.

En conséquence, les modalités habi-
tuelles de consultation du CSE, lorsqu’il 
existe, sont adaptées aux circonstances 
exceptionnelles ou au cas de force ma-
jeure : le CSE est consulté dans les plus 
brefs délais sur cette décision.

7.3.2. Information des salariés

Il est rappelé que, compte tenu des cir-
constances de sa mise place, le principe 
de double volontariat ne s’applique pas au 
recours au télétravail en cas de circons-
tances exceptionnelles et de cas de force 
majeure.

Par conséquent, dans ce cas, l’employeur 
procède à une information des salariés 
par tout moyen, si possible par écrit, 
en respectant, autant que faire se peut, 

un délai de prévenance suffisant. Cette 
information peut par exemple comporter 
les éléments suivants : période prévue 
ou prévisible de télétravail, informations 
relatives à l’organisation des conditions de 
travail individuelles, informations relatives 
à l’organisation des relations collectives 
de travail, (les contacts utiles dans l’en-
treprise, l’organisation du temps de tra-
vail, l’organisation des échanges entre les 
salariés d’une part, et entre les salariés et 
leur représentants, s’ils existent, d’autre 
part, les modalités de prise en charge des 
frais professionnels en vigueur dans l’en-
treprise, les règles d’utilisation des outils 
numériques, etc).

7.4. Organisation du télétravail

Il est rappelé que les règles d’organisa-
tion du travail applicables au télétravail 
régulier ou occasionnel, ont vocation à 
s’appliquer également au télétravail en 
cas de circonstances exceptionnelles ou 
de force majeure.

Considérant les éventuelles difficultés 
que le télétravail en cas de circonstances 
exceptionnelles ou de force majeure peut 
occasionner pour les salariés, l’employeur 
porte une attention particulière à l’appli-
cation des règles légales et convention-
nelles relatives à la santé et la sécurité 
des salariés concernés.

En outre, le manager a un rôle clé dans 
la fixation des objectifs et la priorisation 
des activités. L’échange entre le salarié et 
le manager facilite d’éventuelles adapta-
tions.
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Dans ces circonstances particulières, une 
vigilance est portée sur la prévention de 
l’isolement que peuvent ressentir certains 
salariés, qu’ils soient en télétravail ou 
qu’ils travaillent sur le site de l’entreprise.

7.4.1. Organisation matérielle, prise en 
charge des frais professionnels et équi-
pements de travail

Eu égard aux circonstances excep-
tionnelles ou au cas de force majeure 
justifiant le recours au télétravail, en cas 
de besoin et avec l’accord des salariés, 
l’utilisation de leurs outils personnels est 
possible en l’absence d’outils nomades 
fournis par l’employeur, selon les moda-
lités prévues par l’article 7 de l’ANI du 19 
juillet 2005 relatif au télétravail.

Il est rappelé que l’article 3.1.5 du pré-
sent accord, relatif à la prise en charge 
des frais professionnels, s’applique 
également aux situations de télétravail en 
cas de circonstances exceptionnelles ou 
cas de force majeure.

7.4.2. Modalités d’organisation du dia-
logue social / exercice du droit syndical 
en cours de télétravail

Il est rappelé l’importance de préserver 
les missions et le fonctionnement des 
instances représentatives du personnel 
lorsqu’elles existent, et, à cet égard, 
l’obligation d’appliquer les règles de droit 
commun. A cet effet, les organisations 
signataires soulignent l’intérêt de prévoir 
un protocole de fonctionnement en cas de 
circonstances exceptionnelles ou de force 
majeure. Il peut ainsi être utile d’adapter, 
par accord collectif de travail, certaines 

règles d’organisation du dialogue social 
afin d’en préserver la qualité et la conti-
nuité, en se saisissant des possibilités 
prévues par les dispositions du code du 
travail. Cela peut notamment porter sur :
- l’assouplissement des modalités d’or-
ganisation des informations et consulta-
tions, ainsi que des négociations (amé-
nagement des délais de consultation, 
réunions en visioconférence) ;

- l’adaptation des règles de communica-
tion entre les salariés et leurs représen-
tants et/ou les représentants syndicaux 
visant à faciliter l’exercice du droit syndi-
cal en cas de télétravail généralisé.

7.4.3. Application des règles de droit com-
mun en matière de relation de travail

Il est rappelé que les règles de droit 
commun relatives à la relation de travail 
s’appliquent aux situations de télétravail, 
y compris en cas de circonstances excep-
tionnelles et cas de force majeure.

8. COMITÉ DE SUIVI PARITAIRE

Compte tenu de l’évolution continue 
des pratiques s’agissant de recours au 
télétravail, les organisations de salariés 
et d’employeurs signataires conviennent 
de mettre en place un comité de sui-
vi paritaire de l’application du présent 
accord, constitué de représentants des 
organisations de salariés et d’employeurs 
représentatives au niveau national et 
interprofessionnel.

Il se réunit au terme d’un délai de 2 ans 
suivant l’entrée en vigueur du présent 
accord. Il s’agira notamment d’établir un 
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état des lieux de l’évolution des pratiques, 
d’analyser l’impact du télétravail sur les 
entreprises et leur performance éco-
nomique et sociale, ainsi que d’évaluer 
la mise en œuvre des dispositions de 
l’accord.

9. DURÉE, RÈGLES DE RÉVISION ET DE 
DÉNONCIATION, EXTENSION DE L’AC-
CORD

Le présent accord est conclu pour une 
durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé selon les 
dispositions en vigueur prévues par la loi 
à la date de révision ou de dénonciation.

L’extension du présent accord sera de-
mandée à l’initiative de la partie signa-
taire la plus diligente.

Fait à Paris le 26 novembre 2020,

Pour la CPME, Pour la CFDT,
Pour le MEDEF, Pour la CFE-CGC,
Pour l’U2P, Pour la CFTC,
Pour la CGT,
Pour la CGT-FO,
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CE QUE DIT L’ACCORD NATIONAL INTER-
PROFESSIONNEL DE 2005
 
Accord national interprofessionnel du 
19 juillet 2005 relatif au télétravail
 
Préambule

Les partenaires sociaux européens, 
UNICE, UEAPME et CEEP  d’une  part, 
et CES (et le comité de liaison EURO-
CADRES/CEC) d’autre part, ont conclu 
le 16 juillet 2002 un accord cadre sur le 
télétravail. Cet accord prévoit que le cadre 
général qu’il établit au niveau européen 
doit être mis en œuvre par les organisa-
tions membres des parties signataires, 
conformément aux procédures et aux 
pratiques nationales spécifiques aux par-
tenaires sociaux.
Soucieuses de donner corps à l’enga-
gement pris paritairement au niveau euro-
péen, les organisations soussignées ont 
entendu procéder à cette mise en œuvre 
en concluant le présent accord.
Elles expriment à cette occasion leur 
volonté de donner une traduction concrète 
à l’approche nouvelle du dialogue social 
européen que constituent les « accords 
volontaires ». 
Elles entendent ainsi privilégier la voie 
conventionnelle pour transcrire en droit 
interne les textes européens.
Considérant que le télétravail constitue à 
la fois un moyen pour les entreprises de 
moderniser l’organisation du travail et un 

moyen pour les salariés  de concilier vie 
professionnelle et vie sociale et de leur 
donner une plus grande autonomie dans 
l’accomplissement de leurs tâches ;
Considérant que pour tirer le meilleur 
parti du développement des technologies 
de l’information et de la communication, 
cette forme d’organisation du travail 
doit allier sa souplesse à la sécurité des 
salariés de sorte que la qualité des em-
plois soit accrue et que, notamment, les 
possibilités offertes  aux personnes han-
dicapées sur le marché du travail soient 
renforcées tant en matière d’insertion que 
de maintien dans l’emploi ;
Considérant que le télétravail peut 
constituer un facteur de développement 
économique et une opportunité pour 
l’aménagement du territoire de nature à 
favoriser l’emploi et à lutter contre la « 
désertification » de certains territoires ;
Constatant que le télétravail peut revêtir 
différentes formes (télétravail à domicile, 
télétravail nomade...) et répondre à des 
objectifs variés tant pour les entreprises 
que pour les salariés (conciliation de 
la vie familiale et de la vie profession-
nelle, modernisation de l’organisation 
du travail, organisation spécifique...), les 
signataires du présent accord ont arrêté 
les dispositions ci-après. 

L’ANI DE 2005
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Article 1er

Définition
Le télétravail est une forme d’organi-
sation et/ou de réalisation du travail, 
utilisant les technologies de l’informa-
tion dans le cadre d’un contrat de travail 
et dans laquelle un travail, qui aurait 
également pu être réalisé dans les locaux 
de l’employeur, est effectué hors de ces 
locaux de façon régulière.
Cette définition du télétravail permet 
d’englober différentes formes de télétra-
vail régulier répondant à un large éventail 
de situations et de pratiques sujettes à 
des évolutions rapides.
Elle inclut les salariés « nomades » mais 
le fait de travailler à l’extérieur des locaux 
de l’entreprise ne suffit pas à conférer à 
un salarié la qualité de télétravailleur.
Le caractère régulier exigé par la défini-
tion n’implique pas que le travail doit être 
réalisé en totalité hors de l’entreprise, et 
n’exclut donc  pas  les formes alternant 
travail dans l’entreprise et travail hors de 
l’entreprise.
On entend par télétravailleur, au sens du 
présent accord, toute personne salariée 
de l’entreprise qui effectue, soit dès 
l’embauche, soit ultérieurement, du té-
létravail tel que défini ci-dessus ou dans 
des conditions adaptées par un accord de 
branche ou d’entreprise en fonction de 
la réalité de leur champ et précisant les 
catégories de salariés concernés.

Article 2

Caractère volontaire
Le télétravail revêt un caractère vo-
lontaire pour le salarié et l’employeur 
concernés. Le télétravail peut faire partie 
des conditions d’embauche du salarié ou 
être mis en place, par la suite, sur la base 
du volontariat. Dans ce cas, il doit faire 
l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Si un salarié exprime le désir d’opter 
pour  un  télétravail,  l’employeur peut, 
après examen, accepter ou refuser cette 
demande.
Dans tous les cas, l’employeur fournit 
par écrit au télétravailleur l’ensemble 
des informations relatives aux condi-
tions d’exécution du travail y compris les 
informations spécifiques à la pratique 
du télétravail telles que le rattachement 
hiérarchique, les modalités d’évaluation 
de la charge de travail, les modalités de 
compte rendu et de liaison avec l’en-
treprise, ainsi que celles relatives aux 
équipements, à leurs règles d’utilisation, 
à leur coût et aux assurances, etc.
Le passage au télétravail, en tant que tel, 
parce qu’il modifie uniquement  la ma-
nière dont le travail est effectué, n’affecte 
pas la qualité de salarié du télétravail-
leur. Le refus d’un salarié d’accepter un 
poste de télétravailleur n’est pas, en soi, 
un motif de rupture de son contrat de 
travail.
En cas d’accord pour passer au télétra-
vail, une période d’adaptation est aména-



208

gée pendant laquelle chacune des parties 
peut mettre fin à cette forme d’organi-
sation du travail moyennant un délai de 
prévenance préalablement défini. Le 
salarié retrouve alors un poste dans les 
locaux de l’entreprise correspondant à sa 
qualification.

Article 3

Réversibilité  et insertion
Si le télétravail ne fait pas partie des 
conditions d’embauche, l’employeur et le 
salarié peuvent, à l’initiative de l’un ou de 
l’autre, convenir par accord d’y mettre fin 
et d’organiser le retour du salarié dans 
les locaux de l’entreprise. Les modalités 
de cette réversibilité sont établies par 
accord individuel et/ou collectif.
Si le télétravail fait partie des conditions 
d’embauche, le salarié peut ultérieu-
rement postuler à tout emploi vacant, 
s’exerçant dans les locaux de l’entreprise 
et correspondant à sa qualification. Il bé-
néficie d’une priorité d’accès à ce poste.
 
Article 4

Conditions d’emploi
Les télétravailleurs bénéficient des 
mêmes droits et avantages légaux et 
conventionnels que ceux applicables 
aux salariés en situation comparable 
travaillant dans les locaux de l’entre-
prise. Cependant, pour tenir compte des 
particularités du télétravail, des accords 
spécifiques complémentaires collectifs 
et/ou individuels peuvent être conclus.

Article 5

Protection  des données
Il incombe à l’employeur de prendre, dans 
le respect des prescriptions de la CNIL, 
les mesures qui s’imposent pour assurer 
la protection des données utilisées et 
traitées par le télétravailleur à des fins 
professionnelles.
L’employeur informe le télétravailleur 
des dispositions légales et  des règles 
propres à l’entreprise relatives à la pro-
tection de ces données et à leur confiden-
tialité.
Il l’informe également :
- de tout restriction à l’usage des équi-
pements et outils informatiques comme 
l’Internet et, en particulier, de l’inter-
diction de rassembler et diffuser des 
matériels illicites via l’Internet ;
- des sanctions en cas de non-respect des 
règles applicables. Il incombe au télétra-
vailleur de se conformer à ces règles.

Article 6

Vie privée
L’employeur est tenu de respecter la vie 
privée du télétravailleur. A cet effet, il 
fixe, en concertation avec le salarié, les 
plages horaires durant lesquelles il peut 
le contacter.
Si un moyen de surveillance est mis en 
place, il doit être pertinent et propor-
tionné à l’objectif poursuivi et le télétra-
vailleur doit en être informé. La mise en 
place, par l’employeur, de tels moyens 
doit faire l’objet d’une information et 
d’une consultation préalable du comité 
d’entreprise ou, à défaut, des délégués 
du personnel dans les entreprises qui en 
sont dotées.
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Article 7

Equipements  de travail
Sous réserve, lorsque le télétravail 
s’exerce à domicile, de la conformité des 
installations électriques et des lieux de 
travail, l’employeur fournit, installe et 
entretient les équipements nécessaires 
au télétravail. Si, exceptionnellement, le 
télétravailleur utilise son propre équipe-
ment, l’employeur  en assure l’adaptation 
et l’entretien.
L’employeur prend en charge, dans tous 
les cas, les coûts directement engendrés 
par ce travail, en particulier ceux liés aux 
communications.
L’employeur fournit au télétravailleur un 
service approprié d’appui technique.
L’employeur assume la responsabili-
té, conformément aux dispositions en 
vigueur, des coûts liés à la perte ou à la 
détérioration des équipements et des 
données utilisés par le télétravailleur.
En cas de panne ou de mauvais fonction-
nement des équipements de travail, le 
télétravailleur doit en aviser immédiate-
ment l’entreprise suivant les modalités 
fixées par celle-ci.
Le télétravailleur prend soin des équipe-
ments qui lui sont confiés.
 
Article 8

Santé  et sécurité
Les dispositions légales et convention-
nelles relatives à la santé et la sécurité 
au travail sont applicables aux télétra-
vailleurs. L’employeur doit veiller à leur 
strict respect.
L’employeur informe le télétravailleur de 
la politique de l’entreprise en matière de 
santé et de sécurité au travail, en particu-
lier, des règles relatives à l’utilisation des 

écrans de visualisation. Le télétravailleur 
est tenu de respecter et d’appliquer cor-
rectement ces politiques de sécurité.
Afin de vérifier la bonne application des 
dispositions applicables en matière de 
santé et de sécurité au travail, l’em-
ployeur, les représentants du personnel 
compétents en matière d’hygiène et de 
sécurité (CHSCT ou délégués du per-
sonnel dans les entreprises qui en sont 
dotées) et les autorités administratives 
compétentes ont accès au lieu du télétra-
vail suivant les modalités prévues par les 
dispositions légales et conventionnelles 
en vigueur. Si le télétravailleur exerce 
son activité à
son domicile, cet accès est subordonné 
à une notification à l’intéressé qui doit 
préalablement donner son accord.
Le télétravailleur est autorisé à deman-
der une visite d’inspection.

Article 9

Organisation  du travail
Le télétravailleur gère l’organisation de 
son temps de travail dans le cadre de la 
législation, des conventions collectives et 
règles d’entreprise applicables.
La charge de travail, les normes de pro-
duction et les critères de résultats exigés 
du télétravailleur doivent être équivalents 
à ceux des salariés en situation compa-
rable travaillant dans les locaux de l’em-
ployeur. Des points de repère moyens 
identiques à ceux utilisés dans l’entre-
prise sont donnés au télétravailleur. La 
charge de travail et les délais d’exécution, 
évalués suivant les mêmes méthodes que 
celles utilisées pour les travaux exécutés 
dans les locaux de l’entreprise, doivent, 
en particulier, permettre au télétravail-
leur de respecter la législation relative à 
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la durée du travail et tout spécialement 
la durée maximale du travail et les temps 
de repos.
L’employeur s’assure que des mesures 
sont prises pour prévenir l’isolement du 
télétravailleur par rapport aux autres 
salariés de l’entreprise. A cet effet, le 
télétravailleur doit pouvoir rencontrer ré-
gulièrement sa hiérarchie. Il est souhai-
table que l’employeur désigne, dans cette 
perspective, un référent. Le télétravail-
leur doit également avoir la possibilité de 
rencontrer régulièrement ses collègues 
et avoir accès aux informations et aux ac-
tivités sociales  de l’entreprise. Il bénéfi-
cie des mêmes entretiens professionnels 
que  les  autres salariés de l’entreprise. Il 
est soumis aux mêmes politiques d’éva-
luation que ces autres salariés.
 
Article 10

Formation
Les télétravailleurs ont le même accès à 
la formation et aux possibilités de dérou-
lement de carrière que des salariés en 
situation comparable qui travaillent dans 
les locaux de l’employeur.
Les télétravailleurs reçoivent, en outre, 
une formation appropriée, ciblée sur les 
équipements techniques à leur dispo-
sition et sur les caractéristiques  de 
cette forme d’organisation du travail. Le 
responsable hiérarchique et les collègues 
directs des télétravailleurs doivent égale-
ment pouvoir bénéficier d’une formation à 
cette forme de travail et à sa gestion.
 

Article 11

Droits collectifs
Les télétravailleurs ont les mêmes droits 
collectifs que les salariés qui travaillent 
dans les locaux de l’entreprise, notam-
ment en ce qui concerne leurs relations 
avec les représentants du personnel et 
l’accès aux informations syndicales, y 
compris par les intranet syndicaux dans 
les mêmes conditions que les autres 
salariés.
Ils bénéficient des mêmes conditions de 
participation et d’éligibilité aux élections 
pour les instances représentatives du 
personnel. Les télétravailleurs font par-
tie, au même titre que les autres sala-
riés, des effectifs de l’entreprise pris en 
compte pour la détermination des seuils. 
L’établissement auquel le télétravailleur 
sera rattaché afin d’exercer ses droits 
collectifs  est  précisé dans le document 
prévu à l’article 2 ci-dessus.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les 
délégués du personnel dans les entre-
prises qui en sont dotées sont informés et 
consultés sur l’introduction du télétravail 
et les éventuelles modifications qui lui 
seraient apportées.
Les télétravailleurs sont identifiés comme 
tels sur le registre unique du personnel.

Article 12

Application
La définition du télétravail visée au 1er 
alinéa de l’article 1er du présent accord 
ne peut faire l’objet d’une dérogation. Il 
ne peut être dérogé, pour son application, 
aux dispositions des articles 2, 4, 6, 8, 9, 
10 et 11 ci-dessus.
Il ne peut également être dérogé au 
principe de réversibilité et d’insertion 
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posé par l’article 3 ci-dessus, ni au 1er  
alinéa de l’article 7, dont les modalités de 
mise en œuvre peuvent être adaptées par 
accord collectif en fonction des caracté-
ristiques de la branche ou de l’entreprise.
 
Article 13

Suivi
Les signataires du présent accord infor-
meront les organisations européennes, 
signataires de l’accord cadre du 16 juillet 
2002, dont elles sont membres des ré-
sultats des présentes négociations et des 
modalités d’application de l’accord cadre 
européen qu’elles ont décidées selon les 
dispositions  de l’article 12 dudit accord.

Article 14

Extension
L’extension du présent accord sera de-
mandée à l’initiative de la partie signa-
taire la plus diligente.
 
 
Fait à Paris, le 19 juillet 2005.
 
Suivent les signatures des organisations 
ci-après :
Organisations patronales : MEDEF ; 
CGPME ; UPA.

Syndicats de salariés : CFDT ; CFE-CGC ; 
CFTC ; CGT-Force ouvrière ; CGT.
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télétravail au sein de la société La Fran-
çaise des Jeux, 2019 

La Poste, Accord relatif au télétravail à La 
Poste, signé en juillet 2018

L’Oréal, Accord d’entreprise relatif au 
flexwork, 2018

Malakoff Humanis, Accord relatif au télé-
travail, 2020 

Natixis, Accord Natixis intégrée relatif au 
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NOTE DE POSITIONEMENT DE LA CFDT

Alors que le télétravail était peu mobi-
lisé précédemment, la période de crise 
sanitaire due à la covid-19, a conduit 
les entreprises à le mettre en place de 
manière précipitée, imposée et de façon 
empirique, les conditions de cette mise en 
place n’ayant pas été anticipées.
Cette situation a obligé les employeurs et 
les travailleurs à dépasser leurs repré-
sentations sur le télétravail, parfois dé-
crié par les uns ou idéalisé par les autres.

Au final plus de 80% des travailleurs 
ayant effectué du télétravail pour la pre-
mière fois durant cette période souhaitent 
poursuivre cette expérience à l’avenir.

Pour la CFDT, le télétravail est une mo-
dalité d’organisation du travail qu’il faut 
resituer dans l’écosystème de l’orga-
nisation du travail et de l’entreprise en 
prenant en considération l’ensemble de 
ses déterminants dans une approche 
sécurisée pour le travailleur, assise sur 
le collectif de travail et faisant l’objet d’un 
dialogue social de qualité.

C’est avec cette approche que la CFDT 
s’est inscrite dans les discussions sur 
le télétravail ayant abouti au diagnostic 
paritaire le 22 septembre 2020 et dans la 
négociation de l’accord national interpro-
fessionnel du 26 novembre 2020 pour une 
mise en œuvre réussie du télétravail.

Pour la CFDT, la qualité de la mise en 
œuvre du télétravail s’appuie sur cinq 
incontournables.

Faire du télétravail un objet de dialogue 
social

Le télétravail doit faire l’objet d’un dia-
logue social de qualité entre l’employeur, 
les travailleurs et leurs représentants 
pour en déterminer les conditions de 
mise en œuvre de manière optimale au 
bénéfice de l’entreprise et des travail-
leurs et afin d’assurer un socle commun 
de repères et de garanties entre les 
salariés et l’employeur notamment au 
travers de sa formalisation par un accord 
collectif.
Un suivi de cette mise en œuvre et des re-
tours d’expérience doivent être instaurés 
afin d’en adapter si besoin les modali-
tés. En ce sens, l’éclairage apporté par 
la période de crise sanitaire quant à la 
mobilisation du télétravail permet de tirer 
des enseignements majeurs.
Il est également essentiel que le dialogue 
social s’articule avec le dialogue profes-
sionnel conduisant à la détermination des 
activités « télétravaillables » de chaque 
poste de travail.

Mettre en place le télétravail implique 
de questionner l’organisation du travail

Le télétravail est une forme d’organi-
sation du travail particulière qui doit se 
réfléchir en regard des autres formes 
d’organisation du travail à l’œuvre dans 
l’entreprise. Les modalités de cohabita-
tion de toutes celles-ci sont donc à regar-
der afin qu’elles puissent s’articuler. La 
mise en place du télétravail ne peut donc 
faire l’impasse sur une réflexion globale.
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NOTE DE POSITIONEMENT DE LA CFDT

Le télétravail est une modalité d’organi-
sation du travail qui ne peut devenir une 
modalité mobilisable pour 100% du temps 
et de l’activité de travail des salariés. 
C’est l’alternance télétravail/travail en 
présentiel qui doit être privilégiée afin 
notamment d’éviter le phénomène
d’isolement du télétravailleur et les 
risques professionnels associés notam-
ment les RPS. La relation du travailleur 
avec le collectif de travail et la ligne 
managériale notamment par une
communauté d’expérience et un dialogue 
professionnel sur le lieu de travail est 
essentielle.
En effet, le travail n’est pas qu’une jux-
taposition de l’activité d’individus isolés 
et la dynamique du collectif, doit être 
rendue possible et préservée par l’alter-
nance entre le télétravail et le travail en 
présentiel.

Créer les conditions nécessaires pour 
la mise en œuvre du télétravail par des 
pratiques managériales renouvelées

La confiance est un élément essentiel et 
incontournable pour réussir le déploie-
ment du télétravail qui profite à tous et 
toutes, entreprise, management et sala-
riés. Aussi, le management et les télétra-
vailleurs doivent bénéficier de formations 
au télétravail au-delà de la maitrise des 
outils numériques.

Il s’agit pour les salariés d’être formés à 
la pratique du télétravail qui appelle à la 
fois à faire preuve d’autonomie et de res-
ponsabilité mais aussi à s’inscrire dans 

un travail collectif et un rendu-compte 
du travail effectué le tout en maitrisant 
l’environnement inhérent au lieu de
télétravail et la nécessaire articulation 
entre vie personnelle et vie profession-
nelle. 

Pour les manageurs, il s’agit d’être for-
més au management du travail et de l’hy-
bridation distanciel/présentiel de celui-ci 
concernant le télétravail. Les manageurs 
ont un rôle clé dans
l’animation du collectif de travail ainsi 
que pour la régulation de la charge de 
travail, la définition et la priorisation des 
taches et le respect du droit à la décon-
nexion. Les pratiques managériales sont 
donc au cœur des conditions nécessaires 
à la mise en œuvre du télétravail, pra-
tiques qui doivent mobiliser la confiance 
entre les acteurs, permettre le respect 
des différentes sphères de la vie du 
télétravailleur, articuler la production en 
télétravail et celle en présentiel et main-
tenir la cohésion du collectif de travail.

Intégrer les enjeux de préservation de la 
santé et de la sécurité des travailleurs

L’être humain, le citoyen et le travailleur 
sont des êtres sociaux, qui ont besoin de 
relations sociales et professionnelles. Les 
risques d’isolement et de perte de lien 
social avec les collègues et le manage-
ment, tout comme les risques de perte de 
sens ou d’utilité sont à anticiper.
Les bonnes conditions d’exercice du 
télétravail à domicile ou dans un tiers 
lieu sont primordiales pour qu’il soit vécu 
positivement. La prévention des risques 
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professionnels, quelle qu’en soit leur 
origine (physique ou psycho-sociale) doit 
être de mise et doit faire l’objet d’une
prise en compte et d’une évaluation à 
priori.
Il s’agit également de faire du télétra-
vail une pratique adaptée et un moyen 
au bénéfice du maintien en emploi et de 
l’insertion des travailleurs en situation 
de handicap et des travailleurs fragilisés 
dans leur santé du fait d’une atteinte par 
une maladie chronique évolutive ou invali-
dante par exemple.

Intégrer les enjeux environnementaux 
de la mise en place du télétravail

Le télétravail se caractérise à la fois par 
une réduction des déplacements des 
travailleurs favorable à l’environnement 
et par une augmentation de la consom-
mation électrique inhérente à l’utilisation 
accrue des outils numériques et des data 
center. Les enjeux de la transition
écologique qui sont devant nous doivent 
être intégrés à la réflexion sur la mise en 
place et le développement du télétravail.

NOTE DE POSITIONEMENT DE LA CFDT
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NOTE DE POSITIONEMENT DE LA CFE-CGC

La pandémie de Covid-19 a donné au 
télétravail une nouvelle dimension. Même 
si ses
limites ont été confortées, ce mode 
d’organisation du travail suscite un réel 
engouement pour de nombreux salariés 
qui le vivent comme une liberté d’organi-
sation supplémentaire.
Quoiqu’il en soit, pour la CFE-CGC, le 
changement d’échelle du télétravail 
nécessite de passer d’une approche indi-
viduelle à une approche collective et, plus 
que jamais, de prévenir les enjeux sur la 
santé qu’implique cette forme d’organisa-
tion du travail, ce à quoi la conclusion de 
l’accord national interprofessionnel du 26 
novembre 2020 contribue.

Intégrer le télétravail dans l’organisa-
tion collective du travail

Le terme télétravail est un terme géné-
rique qui recouvre au moins 3 réalités 
différentes :
- le télétravail régulier, caractérisé par 
sa fréquence et ses règles de fonctionne-
ment, 
- le télétravail occasionnel, caractérisé 
par sa souplesse, 
- et le télétravail en raison de circons-
tances exceptionnelles ou cas de force
majeure, caractérisé par son aspect 
contraignant. 

Qu’il soit régulier, occasionnel ou excep-
tionnel, pour la CFE-CGC, et conformé-
ment auxrecommandations contenues 
dans l’ANI 2020, il est essentiel de réflé-
chir et de définir collectivement le cadre 
dans lequel le télétravail pourra serei-

nement s’effectuer. Pour la CFE-CGC, 10 
aspects essentiels du télétravail doivent 
donc faire l’objet d’un encadrement 
négocié par accord collectif ou, à défaut, 
discuté avec les élus du personnel :
1. Les conditions d’accès au télétravail, 
pour des règles claires et équitables.
2. La procédure de demande et d’accep-
tation des parties.
3. Le rythme de télétravail (nombre de 
jours, fixes ou mobiles, etc.).
4. La convention individuelle de télé-
travail, pour fixer les modalités propres 
à chaque salarié (jours télétravaillés, 
plages de contacts) et savoir si, et dans 
quelles conditions, chaque partie peut 
mettre un terme au télétravail (réversi-
bilité).
5. Les mesures de prévention de la 
charge de travail et du droit à la décon-
nexion, pour garantir le droit au repos et 
donc la santé des salariés.
6. Les conditions de formation au mana-
gement à distance.
7. Les modalités du maintien d’un lien 
entre représentants du personnel et 
salariés.
8. Les conditions de prise en charge des 
frais professionnels, les salariés devant 
être indemnisés des frais générés par le 
télétravail, comme le rappelle l’ANI 2020.
9. Les conditions d’utilisation des outils 
informatiques et la protection des don-
nées personnelles et professionnelles
10. La mise en œuvre du télétravail en 
cas de circonstances exceptionnelles

Faire du télétravail un levier d’améliora-
tion des conditions de travail
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Fortement plébiscité pour l’amélioration 
de la qualité de vie au travail qu’il permet
(autonomie, temps de trajets, efficacité...), 
le télétravail peut néanmoins s’accompa-
gner de problématiques pour la santé des 
salariés. Cette organisation du travail qui 
s’exerce, par nature, en dehors du lieu 
de travail, éloigne le salarié d’un cadre et 
d’un collectif de travail sécurisants. On 
peut souligner principalement le risque 
d’isolement professionnel et social, le 
risque augmenté de non-déconnexion, de 
non-régulation de la charge de travail, de
surveillance “numérique” du mana-
gement. A ces risques psycho-sociaux 
s’ajoutent des risques physiques de 
troubles musculo squelettiques, en l’ab-
sence de matériel ergonomique adapté.

Pour équilibrer la balance bénéfice / 
risque du télétravail, la CFE-CGC sou-
ligne que :

- Le télétravail ne doit en aucun cas être 
imposé : le caractère du double volonta-
riat salarié/employeur a fait l’objet d’un 
consensus entre les partenaires sociaux 
lors de la négociation nationale interpro-
fessionnelle de 2020. Le télétravail ne doit 
pouvoir s’imposer que dans des situations 
bien précises et justifiées, telles que la 
pandémie de Covid-19.
- Le télétravail doit être limité : afin 
que soit préservée la possibilité d’une 
intégration et d’un maintien du lien avec 
le collectif de travail, et éviter le risque 
d’isolement des télétravailleurs souvent 
mis en avant, la CFE-CGC recommande 
de ne pas dépasser deux jours de télétra-
vail maximum par semaine.

- Les managers doivent être formés : le 
responsable d’équipe doit être formé aux
enjeux du télétravail et au management 
à distance. Ce sujet a clairement été 
identifié dans l’ANI signé le 28 février 
2020 portant diverses orientations sur les 
cadres et rappelé dans l’ANI 2020 sur le 
télétravail.
- Le droit à la déconnexion, tel qu’il est 
défini par l’ANI 2020, doit être garanti, 
tout comme le droit à la vie privée des 
salariés. A ce titre, les salariés ne doivent 
en aucun cas, être contraints d’utiliser 
leurs outils personnels : l’employeur doit
fournir au salarié ses outils de télétravail 
pour aider au maintien d’une frontière 
entre vie professionnelle et privée.

Lors du confinement, un télétravail 
contraint et généralisé s’est mis en 
place. Les difficultés liées au télétravail 
“classique” se sont vues exacerbées du 
fait du caractère obligatoire, souvent non 
anticipé, illimité et généralisé (présence 
de toute la famille au domicile) du
télétravail. L’ANI télétravail signé en 
2020 apporte les premières réponses aux 
difficultés soulevées par ce télétravail lié 
à des circonstances exceptionnelles.

Pour la CFE-CGC, l’expérience vécue lors 
du confinement justifie d’aller plus loin : 
un accord d’entreprise sur le télétravail, 
ou à défaut une charte, doit prévoir des 
mesures spécifiques en cas de circons-
tances exceptionnelles permettant de 
garantir le droit à la santé, au repos et à 
la vie familiale des salariés.

NOTE DE POSITIONEMENT DE LA CFE-CGC
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La CFE-CGC demande notamment en ce 
sens, pour chaque salarié, une évaluation 
de la quotité de télétravail possible, une 
régulation particulière de la charge de 
travail et une adaptation des objectifs en 
fonction de la situation personnelle.

Les salariés doivent également être cor-
rectement équipés et formés aux outils
numériques et au management à dis-
tance. Enfin, et conformément à l’ANI 
2020, d’une part, les salariés doivent 
être indemnisés des frais générés par le 
télétravail, qu’ils soient volontaires ou 

contraints, et d’autre part, les représen-
tants syndicaux et les élus du personnel 
doivent disposer, en télétravail normal
comme en télétravail contraint, de 
moyens équivalents à ceux dont ils dis-
posent sur site,
pour l’exercice de leurs missions. Pour la 
CFE-CGC, cela implique que les repré-
sentants dupersonnel puissent contacter 
tous les salariés en cas de télétravail ex-
ceptionnel, afin notamment de s’assurer 
de leurs conditions de travail et de santé.

NOTE DE POSITIONEMENT DE LA CFE-CGC



229

NOTE DE POSITIONNEMENT



230

NOTE DE POSITIONEMENT DE LA CGT

Toutes les études concordent pour mettre 
en évidence l’essor du télétravail sans 
cadre formalisé, c’est-à-dire sans cadre 
collectif. C’est là l’un des résultats des 
ordonnances Macron relatives au droit du 
travail.
Avec la crise sanitaire que nous connais-
sons, le télétravail, ou plutôt le travail à 
distance, a connu une montée en puis-
sance aussi spectaculaire que soudaine, 
lorsque le pays a été placé, du jour au 
lendemain, en confinement, du 17 mars 
au 11 mai et de nouveau depuis le 30 
octobre dernier. Quelques 5 millions de 
salarié.e.s ont dû ainsi exercer leur mé-
tier à la maison sans y être préparé.e.s 
et sans encadrement pour la très grande 
majorité d’entre eux.
Cette expérience inédite s’est bien sou-
vent déroulée dans des conditions dégra-
dées : risque d’isolement, confusion entre 
vie personnelle et vie professionnelle, 
cohabitation, intensification du travail 
et du temps de travail, prise en charge 
des frais, adaptation du poste de travail, 
stress et risques sur la santé.
Cette situation incarne les dangers du 
télétravail non encadré par la négociation 
avec les syndicats ; elle ne devrait pas 
même être qualifiée de télétravail !
Le télétravail est dual, certains salariés 
le voient comme un moyen de s’extraire 
de conditions de travail dégradées : perte 
du sens, pression managériale, locaux de 
plus en plus éloignés du lieu de vie et de 
moins en moins adaptés à une vie collec-
tive, suppressions de postes qui pèsent 
sur la sociabilité, temps de travail, trajets 
qui se rallongent… Dans ces situations le 

télétravail est un échappatoire et de fait 
cela nuit à la possibilité de se mobiliser 
pour régler collectivement la situation.
Cependant, pour beaucoup de salarié le 
télétravail peut aussi être une opportunité 
d’un meilleur équilibre entre la vie privée 
et la vie professionnelle, et de gagner en 
qualité de vie (par exemple en s’épar-
gnant les trajets toujours plus longs et 
pénibles), en permettant de concentrer 
sur une tâche ce que permet de moins en 
moins le présentiel du fait des sollicita-
tions physique et virtuelles. Il est possible 
aussi d’envisager le télétravail comme 
un espace d’autonomie ou le lien de 
subordination est vécu différemment. De 
nombreux salariés se retrouvent désor-
mais dans cette aspiration. 

Nos principales attentes

Pour la CGT, l’objectif est de sortir du 
télétravail informel et d’encadrer ses pra-
tiques afin d’obtenir de nouveaux droits 
relatifs à cette forme d’organisation du 
travail : le télétravail doit être «Un droit 
pour les salariés, pas un outil de flexibi-
lité pour l’employeur » 
La CGT revendique la clarification des 
règles juridiques applicables au télétra-
vail, notamment par la négociation d’un 
accord collectif (branche, entreprise) et 
un avenant au contrat de travail qui pré-
cise le lieu du télétravail.
Le télétravail doit être basé sur le volon-
tariat et la possibilité de réversibilité doit 
être envisagée avec un retour au poste 
dans des conditions similaires ;
La durée du télétravail ne doit pas excé-
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der 2 à 3 jours par semaine sauf circons-
tances exceptionnelles et imprévisibles.
Afin de permettre aux travailleurs d’ac-
céder au télétravail sans discrimination, 
il faut définir les métiers ou les activités 
éligibles et des critères objectifs de refus 
de l’employeur.
L’organisation du travail doit être ques-
tionnée afin de s’adapter à l’humain : 
communication asynchrone (en temps dif-
féré), plage de disponibilité inférieure au 
temps de travail, plage d’indisponibilité 
pendant le temps de travail pour pouvoir 
se concentrer sans être interrompu, 
management tourné vers le partage d’ex-
périence et le sens du travail, décompte 
du temps de travail et évaluation de la 
charge de travail ;
Un droit à la déconnexion effectif doit 
être reconnu afin que l’employeur puisse 
garantir son obligation de résultat en 
matière de santé et de sécurité ;
Les équipements nécessaires au télé-
travail et des frais indirects (assurance, 
électricité, aménagement espace travail, 
etc.) doivent être intégralement pris en 
charge par l’employeur.;
L’augmentation de productivité et de la 
performance individuelle, notamment par 
la réduction de l’absentéisme et la dimi-
nution des retards et de la fatigue liés 
au transport en commun a été estimée 
à 12% dans une étude Stanford 2012 et 
22% selon l’étude Greenworking. Ce gain 
de productivité doit pouvoir être utilisé 
dans le but d’améliorer les conditions de 
travail, notamment par la diminution du 
temps de travail.

La sécurité des données profession-
nelles de l’entreprise et la protection des 
données personnelles du salarié est sous 
la responsabilité des employeurs. Les 
équipements de travail fournis par l’em-
ployeur (ordinateurs, outils de communi-
cation, liaisons sécurisées, etc.) doivent 
en assurer l’effectivité ;
Tout dispositif de surveillance ou de tra-
çage de l’activité professionnelle doit être 
négocié et strictement encadré. Les don-
nées collectées et utilisées doivent l’être 
pour une finalité connue et limitée dans le 
temps. Le salarié a droit au respect de sa 
vie privée au travail.
La formation du management de proximi-
té à cette nouvelle organisation du travail 
et la formation du télétravailleur lors de 
la prise de poste doivent être assurées. Il 
faut repenser le collectif du travail dans 
le but de maintenir le lien social ;

A cela doivent s’ajouter de nouvelles 
garanties :

    • Égalité Hommes/Femmes : le télétra-
vail doit être un droit opposable pour les 
femmes enceintes. Il ne se substitue pas 
à un mode de garde. Des mesures de-
vront être mises en place par l’employeur 
pour prévenir les violences sexistes et 
sexuelles ;

    • Pour les travailleurs en situation 
de handicap : le télétravail est aussi un 
moyen pour l’accès et le maintien dans 
l’emploi. Les mesures d’adaptation 
doivent être prises par l’employeur dans 
ce but ;
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    • Avec l’allongement de la durée de vie, 
la question des aidants familiaux devient 
cruciale. Le télétravail peut permettre 
aux aidants familiaux de maintenir leur 
activité professionnelle avec des amé-
nagements horaires et une réduction de 
leur charge de travail ;

    • Enfin l’exercice du droit syndical 
est aujourd’hui complètement entravé 
avec la généralisation du télétravail. 

De nouveaux droits syndicaux doivent 
être acquis, notamment par la possibi-
lité de communiquer aux salariés via la 
messagerie professionnelle, la création 
d’espaces syndicaux dans les intranets 
des entreprises, la possibilité de tenue de 
réunions syndicales via les outils électro-
niques professionnels pendant le temps 
de travail.

NOTE DE POSITIONEMENT DE LA CGT
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