
Nos réponses à vos 10 questions sur le télétravail

Le télétravail a fait l’objet d’une clarification et d’une simplification par
l’Ordonnance Macron n°2017-1387 du 22 septembre 2017. (Articles L.1222-9 à
L.1222-11 du Code du travail).
 
Sans entrer dans le détail de cette ordonnance, nous vous proposons de répondre
à vosquestions les plus courantes sur le télétravail.

       1. Qu'est ce que le télétravail ?
 
Il s’agit d’abord d’une forme d’organisation de travail dans laquelle un travail qui aurait pu
être effectué dans les locaux de l’entreprise est exécuté en dehors de ceux-ci grâce aux
technologies de l’information et de la communication.
 
Cette organisation du travail est mise en place avec le consentement de l’employeur et du
salarié.
 
Le télétravail peut désormais être régulier ou occasionnel.

       2. Qui est le télétravailleur, un travailleur à domicile ?
 
Contrairement au travailleur à domicile, le télétravailleur n’est aucunement tenu
d’effectuer son travail à partir de son domicile, sauf accord collectif contraire.
 
A noter que la notion de travailleur à domicile renvoie à un statut particulier défini par le
Code du travail. Dans certains cas, le télétravailleur pourra être qualifié de travailleur à
domicile, mais pas toujours.
 

       3. Quelles entreprises peuvent recourir au télétravail ??
 
Toutes les entreprises. Encore faut-il, en pratique, que leur activité le permette.
 



       4. Comment mettre en place le télétravail ?
 
Il n’est désormais plus nécessaire de formaliser l’accord intervenu entre l’employeur et le salarié par la conclusion d’un
avenant au contrat de travail.
 
Le Code du travail offre plusieurs options :
 

La mise en place du télétravail à un niveau collectif via la négociation d’un accord d’entreprise.
 

Attention :
une fois l’accord signé, l’employeur sera tenu d’accepter l’ensemble des demandes répondant aux critères convenus, sauf à
pouvoir justifier d’un motif impérieux de refus.

 
Ou En l’absence d’accord collectif, via l’élaboration par l’employeur d’une charte de télétravail, prise après avis du Comité
Social et Economique, s’il existe.

 
La mise en place du télétravail avec un salarié en particulier via la conclusion d’un accord individuel, par tout moyen (au
minimum par échange d’emails, un accord verbal demeurant trop incertain). En pratique, une convention de télétravail sera
conclue, laquelle prévoira les conditions d’exercice du travail à distance.

 

       5. En ma qualité d’employeur, quelle est ma marge de manœuvre pour refuser les
demandes de télétravail ?
 
Je peux toujours refuser une demande de télétravail, mais dans certains cas, mon refus devra être motivé :
 

En présence d’un accord collectif, ou d’une charte qui définit les postes compatibles avec le télétravail, il m’est impossible
de refuser une demande venant de salariés occupant un tel poste, sans justifier ce refus.

 
En l’absence d’accord collectif ou de charte, si j’ai déjà accepté des demandes de télétravail pour des salariés exerçant des
fonctions identiques, mon refus devra également être motivé, au risque que celui-ci porte atteinte au principe d’égalité, ou
qu’il soit considéré comme discriminatoire.

 

       6. En ma qualité d’employeur, m’est-il possible de conditionner le recours
au télétravail ?
 
Pour des raisons évidentes de bonne organisation de l’entreprise, je peux légitimement exclure le télétravail, ou l’encadrer de
conditions. Il m’est ainsi permis :
 

D’exiger une ancienneté minimale ;
 

De limiter le nombre de salariés en télétravail par service ;
 

D’exclure certains postes de travail, qui nécessitent une présence permanente dans l’entreprise ou, par exemple, des
salariés ayant accès à des données confidentielles ou très sensibles.

 



       7. Je suis employeur, est-il possible d’imposer le télétravail aux salariés ?
 
Le télétravail repose sur le principe du volontariat. Le salarié n’a pas à apporter une quelconque justification pour refuser de
travailler à distance.
 
Il me sera toutefois possible d’imposer le télétravail aux salariés en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure
(par exemple en cas de menace d’épidémie).
 

       8. Je suis employeur, que dois-je mentionner dans le document individuel ou collectif
mettant en place le télétravail ?
 
A minima, il conviendra de déterminer : 
 

Les conditions de passage en télétravail, et de retour à un exercice du travail sans télétravail ;
 

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

Les modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail ;
 

La détermination des plages horaires pendant lesquelles je peux contacter le télétravailleur.
 

       9. Je suis employeur, quels sont mes droits et obligations à l’égard du ou
des télétravailleur(s) ?
 
Le télétravailleur étant dans une situation identique à celle d’un salarié travaillant dans les locaux de l’entreprise, je suis en
droit d’attendre le même travail, dans les mêmes délais.
 
Des obligations spécifiques s’ajoutent à celles de droit commun (notamment en matière de santé et de sécurité) à savoir :
 

informer le télétravailleur de toute restriction à l’usage des outils utilisés dans le cadre du télétravail et des sanctions en
cas de leur non-respect (obligation de déconnexion, interdiction d’utiliser les outils numériques à des fins personnelles…) ;

 
rendre prioritaire sa demande d’occuper ou de reprendre un poste sans télétravail ;

 
organiser chaque année un entretien avec le télétravailleur portant sur ses conditions d’activité et sa charge de travail ;

 
prendre en charge, en fonction des circonstances, les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail.

 



       10. Je suis salarié, quels sont mes droits et obligations, notamment par rapport à ceux
d’un salarié travaillant dans les locaux de l’entreprise?
 
En tant que télétravailleur, j’aurai «les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise »,
sans aucune exception. (Article L. 1222-9 du Code du travail).
 
En dépit de l’éloignement, je reste sous la subordination de mon employeur et suis tenu de respecter les règles en vigueur
dans l’entreprise (en particulier la Charte informatique).
 
Enfin, tout accident survenu sur le lieu du télétravail et pendant l’exercice de l’activité professionnelle sera présumé être un
accident de travail.
 

EN CONCLUSION
 
L’Ordonnance Macron n°2017-1387 a le mérite de faciliter cette organisation du travail, qui est plus que jamais une réalité
puisque les outils d’aujourd’hui permettent au salarié de travailler à distance de manière parfaitement opérationnelle.
 
La mise en place du télétravail requiert néanmoins une anticipation puisque tant l’accord collectif que le document convenu
avec un salarié en particulier devront prévoir ses modalités.
 
Il est réellement préférable que la relation de télétravail soit bien encadrée afin d’éviter tout litige à ce sujet pendant
l’exécution ou à la fin de la relation de travail.
 
Une telle anticipation sera d’autant plus bienvenue en cas de besoin impérieux et soudain de mettre en place le télétravail. En
d’autres termes, préparer en amont les conditions du télétravail est une manière de se réserver une plus grande flexibilité
dans l’organisation du travail de ses salariés.
 
 


