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Le « diagnostic paritaire relatif au télétravail du 22 septembre 2020 », en
dehors de ces aspects politiques ( les directions souhaitant ne pas avoir un
cadre normatif contraignant et vouloir négocier chacune sans contraintes)
indique que « le télétravail offre de nombreuses opportunités
(augmentation de la productivité dans certains cas, diminution des temps
de trajet, meilleure conciliation vie professionnelle/vie personnelle,
etc.) mais présente aussi des risques (sur-connexion, mauvaise répartition
de la charge de travail, perte du lien, renforcement d’inégalités, difficulté à
lancer et mettre en œuvre de nouveaux projets, intégration plus complexe
de nouveaux salariés, etc.), mis notamment en évidence par l’ANACT
(Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail).

Les pratiques managériales et les moyens donnés au manager pour
accomplir sa mission sont donc au cœur de la réussite de la relation de
travail à distance…

Ces constats confirment l’intérêt d’intégrer ces nouvelles organisations du
travail dans les réflexions portant sur l’évaluation des risques de
l’entreprise, notamment sur la santé des salariés, dans une visée
préventive.

Il est donc primordial que les CSE (et leur CSSCT quand elle existe) se
saisisse impérativement (en recourant si besoin à des compétences
expertes externes) de ces questions à l’occasion de la nécessaire et
impérative consultation sur les conséquences sur la santé des personnels et
l’impact réel sur les conditions de travail et ne laisse pas les salariés seuls
face à des changements structurels d’organisation
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Le télétravail –état des lieux

Défini au niveau européen par un accord-cadre en
2002 visant à procurer plus de sécurité aux
télétravailleurs salariés dans l'UE, le télétravail occupe
une place grandissante en Europe.

Selon l'accord-cadre européen signé par les
partenaires sociaux européens en 2002, le télétravail
est défini comme une "forme d'organisation et/ou de
réalisation du travail utilisant les technologies de
l'information, dans le cadre d'un contrat ou d'une
relation 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". Cette définition a servi de base à la loi
française encadrant le télétravail, promulguée en
2012, et aux ordonnances "Macron" portant la
réforme du Code du travail en 2017.

Entendue ainsi, la notion de télétravail recoupe des
situations très différentes. Elle s’adapte aussi bien aux
travailleurs indépendants payés à la tâche qu’aux
salariés à temps plein. Le télétravail peut également
s'accomplir dans différents lieux, dans un espace de
co-working, un train, un aéroport ou encore à
domicile. Mais selon les aires géographiques, les
études et les institutions qui les commandent, la
définition du télétravail diffère. C'est la raison pour
laquelle les chiffres en la matière varient sensiblement
selon les enquêtes. Ils s'accordent néanmoins tous sur
un point : le télétravail se démocratise lentement en
Europe, comme en témoigne une étude Eurostat
publiée en mars 2020.

D'après les données récoltées par l'Office statistique
de l'Union européenne, 5,1 % de la population active
pratiquait “régulièrement” le télétravail en 2019, un
taux relativement stable depuis 2008. En revanche, en
près de dix ans la proportion des télétravailleurs
"occasionnels" a notablement augmenté passant de
5,8 % en 2008 à 9,7 % en 2019.

Si l’on s’attarde plus longuement sur les
télétravailleurs occasionnels, on constate que la
France est le septième pays d’Europe le plus
développé en la matière (15,7 %). La France – où la
durée moyenne du télétravail est de 1,2 jour par
semaine – a donc développé un rapport plus ponctuel
à cette pratique. A la différence de l’Autriche, où les
travailleurs sont moins nombreux à télétravailler
occasionnellement (seulement 11 % de la population)
alors qu’ils comptent parmi les Européens pratiquant
massivement le télétravail régulier.

Autre facteur explicatif possible de cette
démocratisation du télétravail occasionnel en France,
le travail féminin. Les femmes sont plus nombreuses
à télétravailler régulièrement (8,4 % contre 5,7 % des
hommes). Un rapport de force qui se vérifie dans
d'autres pays européens comme le Portugal, la
Pologne ou la Grèce. Faut-il voir le télétravail comme
un dispositif facilitant l'activité professionnelle
féminine, dans des sociétés où les normes les
contraignent plus volontiers à assumer la charge de la
famille ? Les interprétations divergent à ce sujet.

Autre question, à laquelle l’étude ne répond pas : le
télétravail est-il l’apanage des cadres et catégories
socioprofessionnelles supérieures ? Sur le sujet, les
études françaises montrent que les cadres l’ont
adopté beaucoup plus largement que les employés.

En 2017, l'Insee note que 11,1 % des cadres
pratiquaient le télétravail, contre 3,2 % des
professions intermédiaires, 1,4 % des employés et 0,2
% des ouvriers. Néanmoins, le télétravail est aussi
répandu dans les métiers administratifs et chez les
fonctionnaires de catégorie C (la plus basse de la
fonction publique française). Il est en revanche
techniquement impossible à appliquer à certains
métiers de services (hôtes et hôtesses de caisse par
exemple).

In https://www.touteleurope.eu/actualite/le-
teletravail-en-europe.html
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Le télétravail et l’obligation
de prévention

L’employeur reste tenu de son obligation de
sécurité à l’égard du salarié plaçé en télétravail.
Aux termes de l’ANI de 2005 – toujours valable-
« les dispositions légales et règlementaires
relatives à la santé et la sécurité au travail sont
applicables aux télétravailleurs (en particulier les
règles relatives à l’utilisation des écrans). En vertu
de L 1222-10 CT l’employeur reste tenu de ses
obligations de droit commun en la matière. Aucun
texte n’exclut le télétravailleur du champs des
articles L 4111-1 et 5 du CT. L’ANI précité du 19
juillet 2005 prévoit que « les télétravailleurs
reçoivent (…) une formation appropriée, ciblées
sur les équipements techniques à leur disposition
et sur les caractéristiques de cette forme
d’organisation du travail . Le responsable
hiérarchique et les collègues directs des
télétravailleurs doivent également pouvoir
bénéficier d’une formation à cette forme de
travail et à sa gestion ». Travailler à distance peut
favoriser des situations de souffrance , une perte
de relation avec le management/ le collectif de
travail, parfois un sentiment d’inégalité de
traitement.
L’article 9 de cet ANI prévoit, dans ce sens que
« l’employeur s’assure que des mesures sont
prises pour prévenir l’isolement du télétravailleur
par rapport aux autres salarié de l’entreprise –
notamment : désignation d’un référent, lui donner
la possibilité de rencontrer régulièrement sa
hiérarchie, ses collègues, avoir aux accès aux
informations et activités sociales de l’entreprise,
bénéficier des mêmes entretiens professionnels
que les autres, être soumis aux mêmes politiques
d’évaluation que les autres, avoir un entretien
annuel portant notamment sur les conditions
d’activité du télétravailleur et sa charge de travail
– L 1222-10 CT)

La charge de travail, les normes de production et
les critères de résultats exigés du télétravailleur
doivent être équivalents à ceux des salariés en
situation comparable travaillant dans les locaux de
l’employeur ».

Le télétravail dans une approche systémique de
la santé

« Dans cette approche – dont relèvent les notions
de RPS et de QVT ( L 2242-17 et L 2312-26 CT) , le
télétravail n’est en soi ni une voie
d’accomplissement ni une voie de souffrance. Il
peut être l’un comme l’autre selon la qualité du
processus qui y conduit.

Il faut donc interroger les raisons pour lesquels il
est mis en place, l’objectif réellement recherché
(économie de loyers …), les bénéfices attendus, les
écueils ou risques . L 4121-1 indique que l’un des
principes généraux de prévention consiste à
planifier la prévention en y intégrant –dans un
ensemble cohérent- la technique, l’organisation
du travail, les conditions de travail, les relations
sociales et l’influence des facteurs ambiants, bref
à intégrer la santé dans tout choix d’organisation.

Au minimum, il conviendra de procéder à une
évaluation des risques ( L 4121-3 et R 4121-1 CT) »
puis de procéder soit à une négociation , soir (si
acte unilatéral) à une consultation du CSE
« le télétravail et santé : le risque à distance » - Matthieu
Babin in « la semaine juridique éd. Sociale n°38 pages 27
et s.

Pour rappel , le télétravail peut être mis en place
par accord syndical (majoritaire) ou à défaut dans
le cadre d’une « charte » élaborée par l’employeur
après avis préalable du CSE. La charte ou l’accord
doivent mentionner obligatoirement pour être
valable :
✓ Les conditions de passage et les conditions de

retour à une exécution sans télétravail
✓ Les modalités d’acceptation par le salarié
✓ Les modalités de contrôle du temps de travail

ou de régulation de la charge de travail
✓ La détermination des plages horaires durant

lesquelles l’employeur peut contacter le salarié
✓ Les modalités d’accès des travailleurs

handicapés à une organisation en télétravail.

A défaut d’accord ou de charte, l’employeur et le
salarié ont la possibilité de recourir au télétravail –
régulier ou occasionnel-. La formalisation peut
s’effectuer par tous moyens (L 1222-9 CT)

En cas de circonstances exceptionnelles (état
d’urgence sanitaire), L 1222-11 peut rendre
obligatoire le recours au télétravail.
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Réinventer la 
coopération

Dans sa chronique, parue dans « Le Monde » du 16/09/2020 Pierre-
Yves Gomez explique comment le télétravail ouvre de nouvelles
perspectives dans l’organisation du travail dans l’entreprise. Il estime
par ailleurs que la crainte de la disparition du collectif pour cause de
télétravail n’est pas fondée.

Alors que des entreprises saisissent « l’ opportunité » de la
crise sanitaire pour revoir leurs modes d’organisation du
travail, d’autres sont tentées de revenir au mode
d’organisation antérieur qualifié de « normal ». Il leur est
difficile de répondre à une accélération qui met en cause
les habitudes de gestion et aussi ses zones de confort.
Effectivement, coordonner des équipes éclatées dont les
membres adoptent des rythmes différents exige de revoir
les compétences managériales.
Une des raisons avancées pour limiter le télétravail est son
impact supposé négatif sur les collectifs de travail. Comment
créer une culture commune si les collaborateurs ne se
rencontrent pas suffisamment ? L’argument est sérieux, mais
encore faut-il le préciser. D’une part, « se rencontrer » ne se
réduit plus à une dimension spatiale : les outils digitaux
permettent aussi de véritables échanges qui n’excluent pas
mais qui complètent efficacement les indispensables
contacts physiques.

D’autre part, trouver le degré de contacts physiques ou

virtuels « suffisants » entre les collaborateurs est
précisément l’enjeu de la nouvelle culture du travail.

De fait, le collectif peut souffrir tant d’un manque que d’un
excès de rencontres factices imposées par l’organisation :
réunions superflues à répétition, grand-messes formelles,
stages forcés de cohésion d’équipes, etc. L’inutilité de
certaines pratiques de management pseudo-communautaire,
déjà jugées pesantes, a clairement éclaté durant le
confinement. Le collectif de travail est donc à reconsidérer
et il ne rassemblera ni à une armée de télétravailleurs isolés,
ni à des équipes rivées à leurs bureaux. Il conciliera des
moments physiques et virtuels de collaboration. C’est
pourquoi, plutôt que de craindre la mort du collectif, il s’agit,
au contraire, de faire naître celui qui harmonisera les
différents outils de coopération. Cet enjeu ne se résume pas
à une simple répartition en nombre de jours. Car, ici comme
ailleurs, c’est d’abord le sens des activités, leur utilité et le
désir de les réaliser avec d’autres qui susciteront, de loin ou
de près, la solidarité entre les collaborateurs.
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L’absence de signature d’un avenant précisant notamment les conditions de
travail et les modalités de contrôle du temps de travail, à défaut d’accord
collectif applicable, a causé un préjudice au salarié dont le temps de travail n’a
pas été contrôlé et qui a été amené à effectuer des heures supplémentaires.

Revue de jurisprudence / télétravail

Petite revue à usage des 
représentants du personnel
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Arrêt n° 16/03370 du 31 mai 2018 –CA Rouen 

Arrêt n°18/04733 du 28 mars 2019 – CA Rouen

Arrêt n°18/01918 du 19 mai 2020 – CA Paris

Dommages et intérêts pour une salariée en réparation du préjudice subi
résultant du non-respect du cadre légal du télétravail faute d’établissement
d’un cadre horaire impliquant des appels incessants de sa direction en dehors
des horaires normaux et des reproches lorsqu’elle ne travaillait plus après 18h.

La mise en place du télétravail nécessite de contractualiser les conditions de
passage, les modalités de contrôle du temps mais également- pour un
encadrant- de déterminer les modalités d’exercice de ses responsabilités en
raison des répercussions du télétravail sur l’organisation du travail des salariés
dont il avait la responsabilité. L’employeur n’avait pas étudié les préconisations
du médecin du travail concernant le passage en télétravail de cet encadrant.



• Vous voulez comprendre les nouvelles formes de travail qui bousculent les

formes classiques (unicité du lieu de travail, homogénéité du temps de travail.)

• Vous êtes confrontés à des choix difficiles : sauvegarde de l’emploi contre

dégradation des conditions de travail

• Vous voulez mettre en place un suivi et une démarche de prévention des

risques adaptés aux nouvelles formes d’organisation du travail

• Vous voulez ne plus « subir » le calendrier social mais disposer d’atouts pour

interroger la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

• Vous souhaitez disposer d’analyses et de conseils pour examiner l’effet sur la

santé des personnels lors de négociations sur des accords de performance

collective, des PDV, des PSE, de RCC ou d’aménagement de l’organisation et

du temps de travail, le télétravail

• Vous souhaitez « être assistés » efficacement lors des réunions de CSE

consacrées aux sujets SSCT

Expert / Formateur / Conseil des représentants du personnel, des CSE, des CHS en Santé, 
Sécurité, Conditions de Travail et préventions des risques Professionnels / Relations sociales

NANCY PARIS CAEN NÎMES

mlcergo@ssp-mlc.com // pascal.delmas@ssp-mlc.com // bruno.chanu@ssp-mlc.com TEL: 06 43 55 45 15 // 06 20 39 78 41

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la mise en ligne de notre
site internet que vous pouvez
retrouver à l’adresse :
https://mlcergo.com/

Nous vous proposons en présentiel ou à 

distance avec nos équipes d’experts 

dédiés :

Un appui à la préparation de vos

réunions ordinaires ou extraordinaires de

votre CSE en matière de relations

sociales et de SSCT. Cet appui peut être

délivré à la Commission de Travail en lieu

et place de CSE (au choix du CSE).

Une assistance, en plus de « l’appui » ,

elle consiste à aider les élus du CSE dans

toutes les consultations récurrentes

comme ponctuelles en matière de SSCT

(comprenant l’assistance aux avis

annuels sur la politique sociale, les

conditions de travail et l’emploi, sur le

bilan annuel HSCT de l’employeur, sur le

PAPRIPACT…) sur la base d’un forfait
annuel (12mois). Cette assistance peut

être délivrée sur demande du CSE à la

Commission Santé Sécurité Conditions de
Travail notamment lors de ces réunions

préparatoires (sur la base de 4 réunions

par an).

Un travail « à la carte » sur la base de

l’expression de vos besoins (formation

SSCT des CSE, des CHS, pour des
inspections et enquêtes, le montage de

diagnostics, de remontées

d’informations, d’enquêtes sur les RPS…)

ou de toute autre demande entrant dans

nos champs de compétences, nous vous

proposons une prestation réalisée sur la

base d’un cahier des charges ensemble,

au plus près de vos besoins, sur le

terrain.

Expert en santé sécurité et conditions de travail, Formateur agréé en SSCT  des CSE et 

CHS, Conseils en relations sociales.

4 rue Piroux – 9ème étage 54048 NANCY
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