Le télétravail

LE TELETRAVAIL

1. Quelle est la définition du télétravail ?
2. Quelle est la portée de l’ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail pour les adhérents de la
FEHAP ?
3. Faut-il un accord collectif pour mettre en place le télétravail ?
4. Quelles sont les différentes formes de télétravail que l’on rencontre dans la pratique ?
5. Quelles sont les fonctions qui sont potentiellement concernées par le télétravail ?
6. A quel moment peut-on décider de recourir au télétravail et quel est le formalisme à
respecter ?
7. Faut-il une consultation préalable des représentants du personnel avant la mise en place
du télétravail ?
8. Un salarié peut-il refuser la mise en place du télétravail ?
9. Dans quels cas le télétravail peut-il s’imposer au salarié ?
10. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de télétravail?
11. Quels sont les frais et dépenses qui pourraient être soumis à la prise en charge par
l’employeur et quel est leur régime social ?
12. Le salarié en situation de télétravail bénéficie-t-il d’une rémunération spécifique ?
13. Avant la mise en place du télétravail, l’employeur a-t-il une obligation de formation du
télétravailleur et de son entourage professionnel ?
14. Qu’en est-il de l’exercice des droits collectifs par le télétravailleur ?
15. Quelle est la nature juridique d’un accident qui survient au domicile du télétravailleur ?
16. Quelles sont les obligations en matière d’assurance ?
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1. Quelle est la définition du télétravail ?
Article L. 1222-9 du Code du travail

Le télétravail est défini comme toute forme d’organisation du travail 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 et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la
communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Par conséquent, pour caractériser le télétravail, il faudra remplir cumulativement les critères
suivants :
- le télétravailleur doit avoir le statut de salarié ;
- il doit utiliser les technologies de l’information et de la communication ;
- le télétravail doit être exercé de façon régulière ;
- le travail doit s’effectuer en dehors des locaux de l’entreprise alors qu’il pourrait s’effectuer
à l’intérieur.
Par ailleurs, la loi rappelle qu’il n’y a pas de frontière étanche entre le télétravail et le travail à
domicile. Certaines prestations pourront entrer à la fois dans le champ du travail à domicile
et du télétravail. Dans cette hypothèse, peu commune dans notre branche, les salariés
concernés bénéficieront, s’il y a lieu, des dispositions des articles L.7411-1 et suivants du Code
du travail protégeant les travailleurs à domicile.

2. Quelle est la portée de l’ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail pour les adhérents de la
FEHAP ?
Le télétravail a fait l’objet d’un accord cadre européen signé par les partenaires sociaux
européens le 16 juillet 2002. Il a été transposé en France par l’accord national
interprofessionnel en date du 19 juillet 2005. Celui-ci a été signé le 7 novembre 2005 par le
MEDEF, CGPME, UPA et les cinq confédérations syndicales représentatives de salariés.
Il a un effet directement normatif pour les entreprises concernées, sa mise en œuvre n’étant
pas subordonnée à la conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise.
Cet accord a été étendu par arrêté du 9 juin 2006 (JO 9 juin), mais non élargi. Il en résulte
que ses dispositions sont obligatoires depuis le 10 juin 2006 pour tous les employeurs relevant
d’une fédération adhérente de l’une des trois organisations patronales (MEDEF, CGPME,
UPA) signataires de l’accord interprofessionnel.
Par conséquent, les secteurs sanitaire, social et médico-social à but non lucratif restent exclus
du champ d’application de cet ANI.
La loi de simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives du 22 mars
2012 dite « Loi Warsmann » a introduit dans le code du travail le recours au télétravail. Pour les
adhérents de la FEHAP, seules les mesures prévues par les nouveaux articles L. 1222-9 à
L.1222-11 du Code du travail s’appliquent donc en matière de télétravail. Ces dispositions
légales sont néanmoins moins précises que celles prévues par l’ANI du 19 juillet 2005.

3. Faut-il un accord collectif pour mettre en place le télétravail ?
Article L. 1222-9 du Code du travail

Les dispositions légales étant d’application directe, il n’est pas nécessaire de conclure un
accord collectif pour mettre en place le télétravail.
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Toutefois, il convient de rappeler qu’à défaut d’accord collectif applicable, le contrat de
travail ou l’avenant doivent préciser nécessairement les modalités de contrôle du temps de
travail (l’employeur devra trouver des modalités de contrôle adaptées comme un système
d'auto déclaration, mise en place d'un logiciel de pointage sur l'ordinateur…)
L’entreprise peut avoir un intérêt à opter pour une négociation interne des modalités de mise
en place du télétravail et à telle occasion, il serait souhaitable de préciser également les
critères collectifs et individuels, qui seront retenus pour accepter ou refuser une demande de
télétravail.
L’objectif étant de rappeler que le télétravail peut se révéler une forme de travail plus
adaptée pour certains postes, moins pour d’autres, mais aussi afin d’éviter la discrimination.
En cas de conclusion d’un accord collectif en cette matière, il est préférable dans un
premier temps qu’il s’agisse d’un accord à durée déterminée, en précisant dans le
préambule le caractère expérimental de la mise en place du télétravail. Ainsi, en cas
d’expérience non concluante, l’entreprise pourra plus facilement revenir sur la mise en place
du télétravail, sans passer par la dénonciation de l’accord, qui entraînerait sa survie pendant
18 mois et à l’issue de ce délai la possibilité pour les salariés de prétendre au maintien des
avantages individuels acquis, à défaut de signature d’un nouvel accord.

4. Quelles sont les différentes formes de télétravail que l’on rencontre dans la pratique ?
La définition du télétravail permet de distinguer différentes formes de télétravail répondant à
un large éventail de situations.
Ainsi, le télétravail peut être exercé en pratique sous plusieurs formes :
- télétravail à domicile : l’employeur met à disposition du salarié un équipement qui lui
permet d’exécuter la majorité de son contrat de travail à son domicile en se rendant de
temps en temps dans les locaux de l’entreprise ;
- télétravail pendulaire ou alterné : le salarié alterne les périodes passées sur le lieu de travail
habituel et les périodes passées au domicile selon un rythme et des modalités prédéfinies ;
- télétravail en centre de proximité : le salarié exécute sa prestation de travail dans des
bureaux disposant d’équipements informatiques et de télécommunications, conçus, réalisés
et gérés par un opérateur privé et proposés aux salariés ou à leurs employeurs ;
- télétravail nomade : le salarié exécute son contrat de travail à l’extérieur de l’entreprise,
mais conserve un bureau dans son entreprise. Cette forme de télétravail concerne par
exemple les salariés, qui doivent effectuer de nombreux déplacements, mais qui gardent un
contact avec leur entreprise via l’équipement électronique.
Enfin, il convient de rappeler que travailler à l’extérieur de l’entreprise ne suffit pas en soi à
conférer à un salarié le statut social de télétravailleur.

5. Quelles sont les fonctions qui sont potentiellement concernées par le télétravail ?
Il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive de toutes les fonctions susceptibles d’être
exercées dans le cadre du télétravail.
Le télétravail peut concerner toutes les fonctions, faisant recours aux technologies
numériques et notamment les emplois de cadres, les fonctions support…
Même si la loi ne prévoit aucune période d’adaptation, il pourrait se révéler très utile pour
l’employeur de déterminer dans le contrat de travail ou dans l’avenant à celui-ci une
période probatoire, qui lui semble appropriée pour dresser un premier bilan.
Lors de cet entretien de bilan, les deux parties pourront décider de poursuivre ou non ces
modalités d’exécution du contrat de travail.
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6. A quel moment peut-on décider de recourir au télétravail et quel est le formalisme à
respecter ?
Article L. 1222-9 du Code du travail

Le télétravail peut être mis en place, soit lors du recrutement de la personne, faisant alors
partie des conditions d’embauche, soit ultérieurement en cours d’exécution de la relation
contractuelle, sous réserve de l’accord des parties.
Cela implique la nécessité respectivement d’une clause ou d’un avenant au contrat de
travail.
Le contrat de travail ou son avenant doivent préciser les conditions de passage en télétravail
et les conditions de retour à une exécution de la prestation de travail sans télétravail.
De plus, à défaut d’accord collectif applicable, ils doivent indiquer les modalités de contrôle
du temps de travail.
Malgré l’absence de toute obligation légale, il est recommandé à cette occasion de
préciser :
- les modalités d’évaluation de la charge de travail ;
- les modalités de compte rendu et de liaison avec l’entreprise ou l’établissement de
rattachement ;
- les informations spécifiques à la pratique du télétravail telles que le rattachement
hiérarchique, le bénéfice éventuel d’une formation spécifique, la possibilité d’une période
d’adaptation… ;
- les modalités de prise en charge des frais et dépenses occasionnés par le télétravail et la
manutention des équipements (détérioration, mauvais fonctionnement);
- l’ensemble du matériel mis à disposition par l’employeur ainsi que les règles relatives à leur
utilisation et à l’assurance de ce matériel.
Enfin, il est utile de rappeler au télétravailleur quelles sont les règles applicables en matière
de :
- durée du travail ;
- modalité de décompte du temps de travail (système d’autodéclaration, système de
surveillance informatisé…) ;
- respect du repos quotidien et hebdomadaire.
Par ailleurs, signalons que les télétravailleurs doivent être identifiés comme tels dans le registre
unique du personnel.

7. Faut-il une consultation préalable des représentants du personnel avant la mise en place
du télétravail ?
Article L. 2323-6 du Code du travail
Article L. 4612-8 du Code du travail

Avant de proposer le télétravail à ses salariés, l’employeur doit consulter le comité
d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) en tant que décision concernant la
marche générale de l’entreprise et affectant les conditions d’emploi des salariés.
L’employeur doit également consulter au préalable le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) dans la mesure où les conditions de travail des salariés sont
affectées.
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Ces mêmes instances devront être consultées si les modalités du télétravail sont modifiées
ultérieurement.
Concernant l’ordre de consultation de ces institutions, il convient de rappeler un arrêt de
Cour d'Appel de Paris du 13 mai 2009, selon lequel l'employeur ne peut pas exiger du comité
d'entreprise qu'il rende son avis alors que le CHSCT ne s'est pas encore prononcé.
Par conséquent, il est recommandé de consulter préalablement le CHSCT.

8. Un salarié peut-il refuser la mise en place du télétravail?
Article L. 1222-9 du Code du travail

Le télétravail peut être prévu dès l’embauche dans le contrat de travail.
Le télétravail peut également être prévu en cours d’exécution du contrat de travail. Dans
cette dernière hypothèse, le Code du travail précise que le refus d’un salarié d’accepter un
poste de télétravailleur n’est pas en soi un motif de rupture du contrat de travail.
Le salarié n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et
ses instruments de travail.
Avant la codification du télétravail, la Cour de Cassation avait déjà eu l’occasion à deux
reprises de rappeler que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles, à la
demande de l’employeur, constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre
pas dans l’économie générale du contrat de travail (arrêt Cass. Soc. 2 oct. 2001, N°99-42.727
/ arrêt Cass. Soc. 7 avr. 2010, N° 08-44.865).
La loi Warsmann qui a intégré le télétravail dans le Code du Travail, est allée plus loin en
souhaitant imposer aux parties de prévoir par avance dans le contrat de travail ou dans
l’avenant les conditions de retour à une exécution de la prestation de travail sans recours au
télétravail.
Il s’agit là d’une précaution nécessaire que le législateur a institué pour faire face aux
situations éventuellement rencontrées après la mise en place du télétravail, lorsque par
exemple il ne convient plus aux parties ou n’est plus opportun aux vues des changements de
situations des uns et des autres.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que lorsque les parties sont convenues
d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile,
l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du
salarié. Il est intéressant de souligner que cette solution a été rendue alors même que le
contrat de travail n’avait pas prévu l’exécution du travail sous la forme de télétravail
(Cass.soc.13 février 2013, n°11-22360).
9. Dans quels cas le télétravail peut-il s’imposer au salarié ?
Article L. 1222-11 du Code du travail

Le Code du travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de
menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en place 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, le
télétravail est temporaire et exceptionnel et s’impose au salarié.
La mise en place du télétravail dans ces circonstances pourra notamment intervenir dans
une situation de pandémie grippale comme on l’a connu en 2009.
Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions seront définies par décret en
Conseil d’Etat à paraître.
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Soulignons que l’employeur ne peut imposer au salarié de travailler, à son domicile pour
pallier une difficulté d’organisation interne à l’entreprise. Dans ce cas, la Cour de Cassation a
retenu qu’il y avait modification du contrat sans accord du salarié, justifiant ainsi la prise
d’acte de la rupture par celui-ci (Cass. Soc. 31 janv. 2012, N° 10-25.367). Aux vues des
dispositions légales actuelles, il est à exclure toute possibilité d’associer cette situation à une
circonstance exceptionnelle permettant à l’employeur d’imposer unilatéralement le
télétravail.

10. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de télétravail ?
Article L. 1222-10 du Code du travail

L’employeur est tenu de plusieurs obligations particulières à l’égard du salarié en situation de
télétravail :
- prise en charge de tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail,
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que
la maintenance de ceux-ci ;
- information du salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques
ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de
telles restrictions ;
- organisation d’un entretien annuel portant notamment sur les conditions d’activité du
salarié et sa charge de travail ;
- protection de la vie privée du salarié, fixation en concertation avec lui des plages horaires
durant lesquelles il peut habituellement être contacté;
- information du salarié sur les postes vacants sans télétravail et priorité pour le télétravailleur
pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et
compétences professionnelles.

11. Quels sont les frais et dépenses qui pourraient être soumis à la prise en charge par
l’employeur et quel est leur régime social ?
Article L. 1222-10 du Code du travail

Circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-376, 4/08/2005
Si le texte de loi énonce le principe général, selon lequel tous les coûts découlant de
l’exercice du télétravail sont pris en charge par l’employeur, il convient d’apporter quelques
précisions sur la nature des frais et dépenses visés.
Il peut s’agir notamment de :
- frais de matériel informatique, de connexion, de fournitures diverses : l’entreprise pourra là
aussi opter pour une mise à disposition du matériel ou décider de prendre en charge les frais
d’utilisation du matériel appartenant au salarié ;
- frais liés à l’adaptation du local : l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat
envers les salariés, doit prévoir des frais de diagnostic de conformité électrique, d’installation
de prises téléphoniques ou électriques, de modifications liées à la mise en conformité de
l’espace de travail au domicile du salarié ;
- frais liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel : l’utilisation par
le salarié de son domicile génère un certain nombre de frais fixes (loyer, taxes diverses,
assurance habitation, charges de copropriété) et variables (dépenses de chauffage,
d’électricité). La partie de ces frais que l’entreprise peut prendre en charge correspond à la
quote-part des frais que le salarié supporte réellement au titre du local affecté à un usage
professionnel. Par exemple, dans un appartement de 75 m², où le bureau occupe 12 m²,
l’entreprise pourrait prendre en charge 12/75 ͤ des frais de mise à disposition pour usage
professionnel.
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Il convient de rappeler que le remboursement de ces frais est déductible de l’assiette des
cotisations de sécurité sociale, sous réserve que l’employeur justifie de la réalité des dépenses
professionnelles supportées par lui-même ou par le salarié. Dans ce dernier cas, il est conseillé
de soumettre ce remboursement à la présentation de la part du salarié des justificatifs de
dépenses correspondants, afin de se prémunir contre tout oubli et tout risque conséquent de
redressement URSSAF.
A titre d’information, une circulaire de la Direction de la Sécurité sociale du 4 août 2005
apporte un certain nombre de précisions sur le régime social des frais occasionnés par le
télétravail (Circ. DSS/SDFSS/5B n°2005-376, 4/08/2005).

12. Le salarié en situation de télétravail bénéficie-t-il d’une rémunération spécifique ?
La loi ne prévoit rien sur l’indemnisation du télétravail. Toutefois, les salariés en situation de
télétravail doivent bénéficier d’une rémunération identique aux salariés travaillant dans les
locaux de l’entreprise.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le salarié qui accepte, à la demande de son
employeur, de travailler à son domicile, doit être indemnisé de cette sujétion particulière,
outre le remboursement des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du
domicile. Cette indemnité d’occupation du domicile privé est due dès lors qu’une partie du
domicile du salarié est transformée en bureau. Cette indemnité peut être incluse dans la
rémunération forfaitaire mais son montant doit alors être précisé (Cass.soc.8 juillet 2010, n°0845.287).

13. Avant la mise en place du télétravail, l’employeur a-t-il une obligation de formation du
télétravailleur et de son entourage professionnel ?
Aucune obligation ne figure en cette matière dans le Code du travail.
Toutefois, il peut être utile de faire bénéficier le salarié d’une formation appropriée, ciblée sur
les équipements techniques à sa disposition, ainsi que sur les caractéristiques de cette forme
d’organisation du travail.
Par ailleurs, il pourrait être utile d’inclure lors de cette formation un rappel sur les conseils utiles
en termes d’ergonomie du poste de travail et sur les règles en matière d’hygiène et de
sécurité que le télétravailleur devra respecter chez lui.
Enfin, quant à la formation de l’entourage professionnel du télétravailleur, l’employeur devra
évaluer s’il est souhaitable de former le responsable hiérarchique et ses collègues directs à
cette forme de travail et à sa gestion.

14. Qu’en est-il de l’exercice des droits collectifs par le télétravailleur ?
Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux
de l’entreprise (accès aux informations syndicales, relations avec les représentants du
personnel...).
Ils bénéficient des mêmes conditions de participation et d'éligibilité aux élections pour les
instances représentatives du personnel.
Ils font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs de l'entreprise pris en compte
pour la détermination des seuils
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15. Quelle est la nature juridique d’un accident qui survient au domicile du télétravailleur ?
Aucun texte de loi n’évoque jusqu’à présent cette situation.
Une proposition de loi en 2009 envisageait d’établir que tout accident d’un télétravailleur
constituait une présomption d’accident de travail.
Depuis, aucune suite n’a été donnée.
Ainsi, lorsqu'un accident survient au domicile du télétravailleur, la question de la preuve du
caractère professionnel se pose.
Si en principe la présomption d'accident du travail ne s'applique pas au domicile, il pourrait
en être autrement si l'accident survient pendant les horaires de travail prévus par le contrat
ou l’avenant et dans le local du logement destiné au télétravail. Dans ce cas, la présomption
du lien professionnel pourrait être retenue.
L’incertitude persiste lorsque le lieu de travail et les horaires de travail ne sont pas clairement
identifiés.
Enfin, il convient de rappeler qu’en cas d’accident de travail, le télétravailleur est tenu
d’informer son employeur dans les mêmes délais et formes que ceux prévus lorsque le travail
est effectué dans les locaux de l’entreprise.

16. Quelles sont les obligations en matière d’assurance ?
Les textes relatifs au télétravail sont muets quant à la prise en charge par les assurances des
dommages causés par le télétravailleur à son domicile.
Toutefois, il est fortement recommandé que le salarié en situation de télétravail soit assuré
dans le cadre de son activité à domicile ainsi que le matériel et les équipements mis à
disposition par l’employeur. Le salarié pourra notamment étendre son assurance habitation à
la situation du télétravail et fournir une attestation d’assurance à son employeur.
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