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Édito

Le 3 février dernier, La Direction Générale du Travail (« DGT »)

a adressé aux Direccte une instruction renforçant le contrôle

et le suivi des opérations menées fin 2020 dans le cadre du

respect par les employeurs des directives sanitaires relatives

au maintien, voire pour certains à la mise en place du

télétravail, pour toutes les tâches « télétravaillables ».

Elle actualise les orientations données à l’inspection du travail

dans l’instruction du 3 novembre 2020 afin de veiller à une

grande fermeté dans l'application des règles du télétravail et

rappelle que la vérification des mesures prises pour lutter

contre le risque de contamination et de la mise en œuvre du

télétravail pour toutes les tâches « télétravaillables » sera

systématique lors de tout contrôle mené par les agents de

contrôle de l'inspection du travail, et que les outils juridiques

coercitifs tels que notamment la mise en demeure du

DIRECCTE ou le référé judicaire.

Si l’on ne peut que se féliciter de ce « rappel à l’ordre » du

point de vue de la protection de la santé des salariés, et

évidemment plus largement de la nécessité de lutter contre la

propagation de la COVID, on pourra quand même une fois de

plus se poser la question de l’effet et de la réelle

intentionnalité de ces mesures, attendu que l’on sait depuis un

arrêt du Conseil d’Etat du 19 octobre 2020 que le protocole

sanitaire n’a pas de valeur juridique.

L’occasion pour nous de rappeler aux représentants du

personnel et aux travailleurs que c’est sur le fondement d’un

manquement à son obligation de sécurité que la responsabilité

de l’employeur imprudent ou inconscient pourra être mise en

jeu en cas de mise en danger de l’intégrité physique et

psychique des salariés. La mise en demeure de l’inspecteur du

travail sera un préalable nécessaire mais pas suffisant à cet

effet.

C’est aussi l’occasion de noter que le respect du télétravail par

l’employeur peut aussi constituer un dilemme pour les élus de

CSE au sein du dialogue social, entre nécessité de protéger la

santé physique d’une éventuelle contamination, et la

conscience toujours plus grande de l’impact du télétravail sur

la santé mentale.
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DECRYPTAGEL’accord cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002
portait déjà sur les points suivants :
• « la santé et la sécurité : l'employeur est le responsable

de la protection de la santé et la sécurité
professionnelles du télétravailleur conformément à
la directive 89/391, ainsi qu'aux directives particulières,
législations nationales et conventions collectives
pertinentes(…)

• l'organisation du travail : dans le cadre de la législation,
des conventions collectives et règles d'entreprise
applicables, le télétravailleur gère l'organisation de son
temps de travail. La charge de travail et les critères de
résultats du télétravailleur sont équivalents à ceux de
travailleurs comparables dans les locaux de l'employeur,

• la formation des télétravailleurs : les télétravailleurs ont le
même accès à la formation et aux possibilités de carrière
que des travailleurs comparables qui travaillent dans les
locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes
politiques d'évaluation que ces autres travailleurs,

Les télétravailleurs reçoivent une formation appropriée,
ciblée sur les équipements techniques à leur disposition
et sur les caractéristiques de cette forme d'organisation
du travail »

Même si cet accord n’était pas contraignant, on peut
s’apercevoir qu’il est à l’origine du cadre légal français de
2005 et que le cadre indicatif de 2020 n’est pas
spécialement novateur.

Nous avons analysé l’accord national interprofessionnel
du 26 novembre 2020 « pour une mise en œuvre réussie
du télétravail » en regardant son réel apport au droit
social et aux relations sociales en 2021.

le télétravail (avant et avec  cet accord de 2020)  

SI l’on constate une absence de cadre juridique au niveau
international, le télétravail, en France, a la particularité
d’être une organisation du travail encadrée par la loi, à
caractère volontaire, bilatéral et réversible.

Selon l’Accord-cadre européen du 16 juillet 2002, le
télétravail est « 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 ».

La loi Warsmann II du 22 mars 2012 marque l’entrée du
télétravail dans le code du travail. La loi Sauvadet du 12
mars 2012 avec décret d’application du 11 février 2016,
encadre le télétravail dans le secteur public.
Selon le code du travail dans sa version modifiée par la LOI
n°2018-771 du 5 septembre 2018

« 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.
L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée
par l'employeur précise :

1° Les conditions de passage en télétravail, 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 télétravail,

L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du
télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un
mode d'organisation en télétravail dans les conditions
prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte,
motive sa réponse. »

L’ ANI du 26 novembre 2020 représente-t-il dans le
champ du dialogue social une avancée majeure ?

I. Un accord sans portée juridique majeure en faveur
des salariés.

Il faut reconnaître qu’il ne prévoit pas d’obligations
nouvelles à la charge des entreprises . il est principalement
descriptif (ainsi il reprend la définition du code du travail
en y ajoutant « en pratique, il peut s’exercer au lieu
d’habitation du salarié ou dans un tiers-lieu, comme par
exemple un espace de coworking, différent des locaux de
l’entreprise, de façon régulière, occasionnelle, ou en cas de
circonstances exceptionnelles ou de force majeure",
incitant à la négociation d’entreprise, ne comportant que
quelques dispositions normatives, l’ANI a, avant tout, une
dimension politique.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:c11113
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D’ailleurs, sa limite est clairement fixée dans son
préambule où il est indiqué : « 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 »

En 2016, l’ANACT indiquait « Le télétravail gagne du
terrain mais n’est pas toujours formellement encadré
dans les entreprises. Sans réflexion collective, les
pratiques de télétravail individualisées peuvent
perturber le travail collectif des télétravailleurs et des
non-télétravailleurs.

À l’heure de sortir de la zone grise, il est recommandé
de considérer le télétravail comme un nouveau mode
d’organisation de l’entreprise en soutien à la stratégie
de celle-ci, et comme ressource pour la performance et
l’amélioration des conditions de travail.
Cette approche collective et organisationnelle doit
ainsi permettre de dépasser une vision strictement
individuelle et sociale, centrée le plus souvent sur des
questions d’articulation des temps et en réponse à des
populations dites « fragiles » (et depuis la crise
sanitaire de 2020 en réponse à des contraintes de lutte
contre la COVID-19)

II. Liens entre déconnexion et télétravail

Concernant le droit à la déconnexion, les repères
spatio-temporels perturbés, les salariés de plus en plus
connectés, les frontières entre les temps
professionnels et personnels sont ténues et le temps
de travail discontinu. Il est question de pouvoir réguler
l’usage des outils numériques (réponses aux mails,
envois le soir et le week-end…) et considérer les
risques de l’hyperconnectivité. Les dispositions
actuelles du Code du travail ne prévoient pas de
mesure concrète pour assurer l’effectivité de ce droit.

C’est à l’employeur de mettre en place les mesures
appropriées pour permettre la déconnexion et
d’organiser les éventuelles négociations qui en
relèvent.

L’employeur a tout d’abord, l’obligation d’évaluer les
risques auxquels sont exposés les salariés au sein de
l’entreprise. A ce titre, en fonction des outils mis à
disposition par l’entreprise et de leur utilisation, il peut
être utile d’intégrer dans le document unique
(DUERP), les risques présentés par l’hyperconnexion
sur la santé physique et mentale des salariés.

Les entreprises dotées de représentants syndicaux ont
l’obligation d’introduire le droit à la déconnexion dans
le cadre de la négociation collective sur la QVT et
l’articulation entre la vie personnelle et la vie
professionnelle.

Depuis le 1er janvier 2017, cette négociation obligatoire est
annuelle sauf accord prévoyant une périodicité différente.
Elle prévoit notamment « les modalités du plein exercice
par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en
place par l'entreprise de dispositifs de régulation de
l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le
respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie
personnelle et familiale ».

A défaut d’accord sur le droit à la déconnexion, le Code du
travail impose à l’employeur d’élaborer une charte portant
sur ce thème, après avis du comité social et économique
(CSE).
Cette charte définit les modalités de l'exercice du droit à la
déconnexion et prévoit la mise en œuvre, à destination des
salariés et du personnel d'encadrement et de direction,
d'actions de formation et de sensibilisation à un usage
raisonnable des outils numériques.

Il faut remarquer que si le droit à la déconnexion figure
dans l’ obligation de négocier citée ci-dessus , l’ANI de 2020
que nous décryptons ne fait pas du télétravail un thème de
négociation obligatoire dans l’entreprise !

III. Les conséquences du télétravail sur l’emploi et le 
dialogue social
Dans une chronique de Anne Rodier publiée dans le journal
« Le Monde » du 21 janvier 2021, il est remarqué que
« l’installation dans la durée du travail à distance n’est pas
sans répercussions sur le marché de l’emploi : recrutement
éloigné, nouveaux métiers et rémunérations différenciées
(…)

De nouvelles qualifications émergent : « le flex officer » dans
les équipes supports : chargé de faciliter le travail hybride
(présentiel- à distance), il accompagne les salariés tant pour
leur matériel que pour leur formation(…) Quelques start-up
ont déjà amorcé des politiques de rémunération
différenciées pour les collaborateurs qui travailleraient en
dehors de l’Ile de France avec deux grilles de salaires
distinctes.
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Une étude de l’OIT du 13 janvier 2021 révèle que les
travailleurs à domicile principalement associés aux
télétravailleurs dans les pays à revenu élevé gagnent
moins que ceux qui sont à l’extérieur avec un écart de 13%
au Royaume Uni, 22% aux Etats Unis … Le télétravailleur
éloigné de son organisation a du mal à faire ses droits et à
l’heure des revendications salariales, on l’oublie parfois ».

Ces questions sont aussi reportées dans les
recommandations publiées dans « les nouvelles pratiques
du télétravail » publiées en janvier 2021 par l’ORSE
(observatoire de la responsabilité sociétale des
entreprises) « avec des individus isolés chez soin 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
reposant sur des droits collectifs lié au salariat ? »

L’ANI mentionne que les partenaires sociaux doivent «
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 ». Certes mais il faudrait pouvoir déjà mettre
en place des indicateurs pertinents dans chaque
entreprise qui permettraient de répondre à l’efficacité
collective du télétravail.

Dans l’étude de l’APEC de décembre 2020 portant sur « le
télétravail des cadres en temps de crise », il est mentionné
que « les cadres ayant télétravaillé pendant la crise (1er

confinement) sont partagés quant à l’impact de ce mode
de travail sur leur productivité.

Au-delà des tâches individuelles, c’est pour le travail 
en binôme ou en équipe (55%) que le télétravail 
n’est pas perçu comme adapté ». « La question de 
l’impact du télétravail sur la productivité reste 
difficile à trancher (…) le manque de recul ne 
permettant pas selon l’INSEE d’évaluer à ce stade les 
effets macroéconomiques de cette modification des 
modes de travail ».

Or, des préoccupations que nous mettons en 
lumière, nulle trace déterminante dans l’ANI…

IV. Le télétravail et la prévention et l’évaluation des 
risques professionnels 

L’ANI n’est pas du tout novateur en ce domaine
puisqu’il indique « 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’objet d’une transcription dans le document
unique d’évaluation des risques.

Le télétravail est une modalité d’organisation du
travail qui peut faire l’objet d’une évaluation des
risques professionnels adaptée. Cette évaluation des
risques peut notamment intégrer les risques liés à
l’éloignement du salarié de la communauté de
travail et à la régulation de l’usage des outils
numériques ».

Il faut noter qu’il est rappelé simplement qu’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 » sans pour autant que soit indiqué
comment, par qui et dans quel cadre ( l’évaluation
des risques professionnels par exemple discutée
avec le CSE ?)
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Instruction de la Direction Générale du Travail du
3 février 2021 relative aux orientations et aux
modalités d'intervention du système d'inspection
du travail (SIT) dans le cadre des mesures
renforcées de lutte contre la COVID-19.

« Si les dispositions de l'article L. 1222-11 du code
du travail permettent à l'employeur de mettre en
place le télétravail dans son entreprise en cas de
pandémie même en l'absence d'accord ou de
charte, la détermination des tâches pouvant être
réalisés à distance et l'organisation du travail
intégrant le télétravail seront facilitées par la mise
en œuvre d'une concertation étroite avec les
représentants des salariés. L'accord national
interprofessionnel du 26 novembre 2020 donne un
cadre clair à la mise en œuvre de ce dispositif »

Décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 20
janvier 2021 (CSE-C ASF) : lors d’une consultation
portant sur les mesures sanitaires liées au
confinement et sur un projet de recours à l'activité
partielle, il a été décidé qu’ « eu égard au
document transmis (par la Direction »qui ne
comporte que des données globales et non
détaillées par service portant sur des périodes non
utilement comparables, il apparaît que les
informations communiquées aux CSE sont
insuffisantes pour qu'ils puissent émettre un avis
éclairé sur le projet d'activité partielle. Dès lors, il

sera fait droit à la demande de communication de
pièces et à la demande de prorogation de délai,
comme indiqué au présent dispositif ». Le CSE ne
doit pas seulement être destinataire des
informations générales transmises à
l’administration dans la demande d’autorisation
préalable portant sur un volume d’heures global.

Le CSE doit recevoir des éléments précis
permettant d’évaluer l’impact des confinements
liés à la Covid sur l’activité de la société, et
justifiant par service les baisses d’activité
envisagées .

Ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020
adaptant les conditions d’exercice des missions des
SST (services de santé au travail) à l’urgence
sanitaire : les visites réglementaires sont reportées
jusqu’à un an après l’échéance normale, même si
le médecin « pourra maintenir les visites qu’il
estime indispensables ». Il peut prescrire et
renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou
de suspicion d’infection à la COVID-19;

Le Décret n° 2021-56 du 21 janvier 2021 vient
préciser les dispositions de cette ordonnance. Les
visites de reprise et de pré-reprise peuvent être
confiées à un infirmier de santé au travail
notamment.



• 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

• Vous voulez vous former en santé, sécurité, conditions de travail (en

partenariat avec Social, Solutions et Partenaires)

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

Pour plus d’informations et de
nouveautés, : https://mlcergo.com/

Nouveauté 2021 à notre catalogue
: une formation spécifique en santé
sécurité conditions de travail
dédiée aux représentants de
proximité !

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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