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Le télétravail durant 
l’urgence sanitaire
quelles règles s’appliquent ?
La propagation de 
l’épidémie de Covid-19 
et les mesures imposées 
par le gouvernement pour 
la ralentir ont conduit de 
nombreux employeurs 
à instaurer le télétravail 
dans l’urgence. Malgré 
l’invitation des pouvoirs 
publics à agir au plus 
vite, les règles n’ont pas 
évolué et doivent donc 
être respectées pour que 
cette forme d’organisation 
du travail se déroule au 
mieux.

Comment recourir  
au télétravail pendant 
l’urgence sanitaire ?
Le télétravail peut être imposé
Les employeurs peuvent imposer le télé-
travail à leurs salariés afin de répondre aux 
préconisations des autorités sanitaires dues 
à l’épidémie de Covid-19.

À NOTER

Le Code du travail prévoit déjà qu’en cas de 
circonstances exceptionnelles, parmi lesquelles 
figurent la situation de menace d’épidémie et le cas 
de force majeure, la mise en œuvre du télétravail 
puisse 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 [C. trav., art. L. 1222‑11].

Dans ce contexte, les employeurs peuvent 
s’exonérer des règles habituelles de mise 
en place du télétravail, en particulier la 
nécessité de disposer d’un accord collec-
tif ou d’une charte ainsi que de l’accord 
formalisé entre l’employeur et le salarié 
(voir ci-après). En l’absence d’accord ou de 
charte, il est tout de même conseillé aux 
entreprises de formaliser par une note 



25N° 764 / 10 avril 2020 / Social Pratique

[travail à domicile et télétravail]

de l’accorder à un salarié occupant un tel 
poste doit être justifié [C. trav., art. L. 1222‑9, 
III]. Il en est de même à l’égard des travail-
leurs handicapés [C. trav., art. L. 5212‑13] ou 
des proches aidants [CASF, art. L. 113‑1‑3]. Si 
ces derniers demandent à bénéficier du 
télétravail, même en l’absence d’accord ou 
de charte, l’employeur ne peut pas le leur 
refuser sans justifier sa décision.

Accord collectif ou charte
Pour instaurer le télétravail dans l’entre-
prise, l’employeur peut négocier et conclure 
un accord collectif ou, à défaut, élaborer 
une charte après avoir consulté et recueilli 
l’avis du comité social et économique 
(CSE) sur le projet.

Ce document doit, a minima, définir 
[C. trav., art. L. 1222‑9, II] :
– les conditions de passage en télétravail 
(en particulier en cas d’épisode de pol-
lution) et de retour à une exécution du 
contrat de travail sans télétravail (moda-
lités de réversibilité) ;
– les modalités d’acceptation par le salarié 
des conditions de mise en œuvre du télé-
travail et de contrôle du temps de travail 
ou de régulation de la charge de travail ;
– les plages horaires durant lesquelles 
l’employeur peut habituellement contacter 
le salarié en télétravail ;
– les modalités d’accès spécifiques des 
travailleurs handicapés au télétravail leur 
permettant d’accéder à un emploi ou de 
le conserver.

À NOTER

Avant les ordonnances « Macron » [Ord. n° 2017‑1387, 
22 sept. 2017], le recours au télétravail devait être 
prévu dans le contrat de travail ou un avenant. 
Lorsque tel est le cas et qu’un accord collectif ou 
une charte entre en application, les dispositions de 
ce nouveau document se substituent aux clauses du 
contrat conclues antérieurement au 22 septembre 
2017 qui seraient contraires ou incompatibles. 

interne les conditions dans lesquelles doit 
s’effectuer l’activité en télétravail.

ATTENTION

Selon nous, lorsqu’il existe un accord 
collectif ou une charte dans l’entreprise, ils 
s’appliquent, même en cas de circonstances 
exceptionnelles, telles que l’épidémie de 
Coronavirus actuelle.

Consultation du CSE
S’il n’existait ni accord ni charte dans l’en-
treprise et que le télétravail a été instauré 
pour répondre aux mesures sanitaires 
exigées par l’épidémie de Covid-19, le 
CSE doit être consulté.

Il doit l’être également, à notre sens, si le 
télétravail existait dans l’entreprise mais a 
été utilisé de manière massive, dépassant 
le cadre habituel. La commission santé, 
sécurité et conditions de travail peut 
également être saisie dans ce cadre [C. trav., 
art. L. 2312‑8 et L. 2315‑38].

Quelles sont les modalités 
habituelles de mise en 
place du télétravail ?
Principe du volontariat
Hors circonstances exceptionnelles, le 
télétravail repose sur la volonté des deux 
parties. Un salarié ne peut pas travailler 
hors des locaux de l’entreprise sans l’ac-
cord de l’employeur et celui-ci ne peut pas 
exiger le recours à ce mode d’organisation 
après l’embauche. Le refus d’un poste de 
télétravailleur n’est pas un motif de rupture 
du contrat de travail [C. trav., art. L. 1222‑9, III].

Si un accord collectif ou une charte pré-
voient le recours au télétravail en défi-
nissant les postes éligibles à ce mode 
d’organisation, le refus de l’employeur 
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Il est recommandé à l’employeur de défi-
nir au préalable avec le salarié des règles 
reprenant les matières contenues dans 
l’accord collectif ou la charte (conditions 
de mise en œuvre, plages horaires, restric-
tions à l’usage des équipements et outils 
informatiques…).

Rôle du CSE
La consultation du CSE est obligatoire 
dans l’hypothèse où le télétravail est 
mis en place via une charte. Elle n’est, 
en revanche, pas requise en cas d’accord 
collectif.

À NOTER

Lorsque l’accord national interprofessionnel de 
2005 s’applique, le CSE doit nécessairement être 
consulté sur l’introduction du télétravail puis sur les 
éventuelles modifications qui lui seraient apportées 
[ANI 19 juill. 2015, art. 11].

Quel est le statut  
du télétravailleur ?
Principe d’égalité
Le télétravailleur a les mêmes droits que 
les salariés qui exercent leur activité dans 
les locaux de l’entreprise [C. trav., art. L. 1222‑9, 
III]. Par exemple les télétravailleurs doivent 
bénéficier de l’accès à la formation, aux 
informations syndicales et aux titres-res-

Toutefois le salarié peut refuser cette modification 
de son contrat de travail. Pour ce faire, il dispose 
d’un mois à compter de la date à laquelle l’accord 
ou la charte ont été communiqués dans l’entreprise 
[Ord. n° 2017‑1387, 22 sept. 2017, art. 40‑VII].

Accord entre employeur et salarié
En l’absence d’accord collectif ou de 
charte, le salarié et l’employeur peuvent 
convenir de recourir au télétravail. Ils 
formalisent leur accord par tout moyen 
(un mail, par exemple) [C. trav., art. L. 1222‑9, I]. 
Même si la loi semble autoriser un accord 
oral, un écrit est tout de même conseillé 
pour sécuriser cette organisation, notam-
ment au regard de la réglementation en 
matière de durée et d’accident du travail.

Information du salarié
Dans les entreprises où il s’applique, 
l’accord national interprofessionnel de 
2005 (voir encadré) prévoit que l’employeur 
fournisse par écrit au télétravailleur l’en-
semble des informations relatives aux 
conditions 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’entreprise 
ainsi que celles relatives aux équipements, 
à leurs règles d’utilisation, à leur coût et 
aux assurances [ANI 19 juill. 2015, art. 2].

Accord national 
interprofessionnel 
sur le télétravail

L’accord national interprofessionnel 
sur le télétravail du 19 juillet 2005 
a été étendu le 30 mai 2006. Il 
s’impose à toutes les entreprises 
relevant des branches d’activité 
représentées par les organisations 
signataires (MEDEF, CPME et 
UPA), ce qui exclut notamment 
l’agriculture, l’économie sociale, 
la presse ou l’audiovisuel [ANI, 
19 juillet 2005 ; Arr. 30 mai 2006, 
NOR : SOCT0611193A].

Sauf disposition contraire, il 
continue de s’appliquer et prime 
sur le Code du travail lorsqu’il 
est plus favorable aux salariés 
(par exemple en matière de 
remboursement de frais engagés 
au titre du télétravail).

À noter que l’ANI prévoit que les 
télétravailleurs sont identifiés 
comme tels sur le registre unique du 
personnel [ANI, 19 juill. 2005, art. 11].
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À NOTER

L’employeur a l’obligation de rembourser au salarié 
les frais professionnels [Cass. soc., 19 sept. 2013, 
n° 12‑15.137]. Cette règle devrait pouvoir s’appliquer 
aux frais générés par le télétravail dans la mesure où 
il s’agit de dépenses inhérentes à l’emploi.

Les entreprises qui appliquent l’accord 
national interprofessionnel de 2005 (voir 
encadré) doivent toutefois prendre en 
charge les coûts directement engendrés 
par le télétravail, en particulier ceux liés 
aux communications. Lorsque le télé-
travail s’exerce à domicile, l’employeur 
doit fournir, installer et entretenir les 
équipements nécessaires au télétravail. Si 
exceptionnellement le télétravailleur utilise 
son propre équipement, l’employeur doit 
assurer son adaptation et son entretien [ANI 
19 juill. 2015, art. 7].

En matière de cotisations et contributions 
de sécurité sociale, le remboursement 
des frais engagés au titre du télétravail 
est exonéré dès lors qu’il correspond à 
des dépenses réelles faisant l’objet de 

taurants dans les mêmes conditions que 
les non-télétravailleurs. Ils sont soumis à 
la même réglementation sur la durée et 
l’organisation du temps de travail.

À NOTER

Le télétravail désigne une forme d’organisation du 
travail dans laquelle un travail qui aurait pu être 
exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué 
hors de ces locaux en utilisant les technologies 
de l’information et de la communication [C. trav., 
art. L. 1222‑9]. Cette définition permet de distinguer 
le télétravailleur des salariés itinérants (par exemple 
les livreurs et les commerciaux) et des travailleurs 
à domicile. Ces derniers ont un statut particulier 
[C. trav., art. L. 7412‑1 et s.]. Le télétravail peut être 
organisé à temps plein ou de manière alternée, 
sur une durée limitée ou de façon permanente, à 
domicile ou selon une organisation nomade (centre 
d’affaires, espace de coworking ou encore locaux 
des clients). Tous les salariés, quelle que soit 
leur catégorie professionnelle, peuvent être des 
télétravailleurs, sous réserve que leur poste le leur 
permette.

Frais inhérents au télétravail
Aujourd’hui, le Code du travail ne prévoit 
plus la prise en charge par l’employeur des 
dépenses liées au télétravail.

Le télétravail  
et le droit  
à la déconnexion
Le droit à la déconnexion a 
pour objet d’assurer le res‑
pect des temps de repos 
et de congés ainsi que de 
la vie personnelle et fami‑
liale. La négociation obliga‑
toire sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes et 
la qualité de vie au travail 
doit porter sur les moda‑
lités 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. Faute d’ac‑
cord, l’employeur est tenu 
d’élaborer une charte, 
après avis du CSE. Outre 
les modalités d’exercice de 
ce droit, la charte doit pré‑
voir la mise en œuvre d’ac‑
tions de formation et de 
sensibilisation à un usage 
raisonnable des outils 
numériques à destination 
des salariés, du personnel 

d’encadrement et de direc‑
tion [C. trav., art. L. 2242‑17, 

7º]. Le dispositif de mise 
en place du télétravail doit 
prendre en compte ce 
droit à la déconnexion pour 
créer les conditions de son 
exercice. Ainsi les plages 
horaires de disponibilité, 
durant lesquelles le salarié 
peut être contacté par 
l’employeur, son manager 
et ses collègues doivent 
être prévues dans l’accord 
ou la charte de télétravail.
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cations et compétences professionnelles. Il 
bénéficie d’une priorité pour occuper ou 
reprendre ces postes [C. trav., art. L. 1222‑10].

À NOTER

L’accord collectif ou la charte mettant en place le 
télétravail doivent définir les modalités de retour à 
l’exécution sans télétravail.

Présomption d’accident du travail
L’accident survenu sur le lieu où est exercé 
le télétravail pendant l’exercice de l’acti-
vité professionnelle (au cours des plages 
horaires qui y sont consacrées) est présumé 
être un accident de travail et donne lieu à 
l’application de la réglementation dans les 
mêmes conditions que pour un accident 
survenu dans l’entreprise [C. trav., art. L. 1222‑9]. 
C’est à l’employeur qu’il reviendra de prou-
ver, le cas échéant, que l’accident a une 
cause étrangère au travail.

Protection des données  
de l’entreprise et respect de la vie 
privée du salarié
Préalablement à la mise en place du télé-
travail, l’employeur doit préciser au salarié 
toutes les restrictions à l’usage des équi-
pements et outils informatiques, services 
de communication électronique, ainsi que 
les sanctions en cas de non-respect de ces 
restrictions [C. trav., art. L. 1222‑10]. Il s’agit 
d’assurer la protection des données de 
l’entreprise utilisées par le télétravailleur à 
des fins professionnelles, particulièrement 
les données « sensibles » (données nomina-
tives sur les salariés, les clients, éléments 
stratégiques,…). Tout moyen de surveil-
lance de l’activité du télétravailleur mis en 
place doit être pertinent et proportionné 
à l’objectif poursuivi. Le CSE doit être 
consulté sur ce point et le télétravailleur 
en être informé préalablement.■

justificatifs. Ces dépenses sont réparties 
en trois catégories [Arr. 25 juill. 2005, NOR : 
SANS0522777A ; Circ. DSS/SDFSS/5B, n° 2005/376, 
4 août 2005] :
– les frais liés à la mise à disposition 
d’un local privé pour un usage pro-
fessionnel, fixes (montant du loyer ou 
valeur locative brute, taxe d’habitation, 
assurance habitation multirisque) et 
variables (électricité, chauffage, climati-
sation). Leur valeur réelle est appréciée 
au prorata de la superficie affectée à 
l’usage professionnel ;
– les frais liés à l’adaptation d’un local 
spécifique (par exemple, diagnostic de 
conformité électrique, installation de prises 
téléphoniques ou électriques) ;
– les frais de matériel informatique, de 
connexion et de fournitures diverses (par 
exemple, ordinateur et abonnement inter-
net).

ATTENTION

Seul le remboursement des dépenses réelles 
sur justificatifs bénéficie de l’exonération. Le 
versement d’une indemnité forfaitaire n’est pas 
prévu. Si une entreprise verse une allocation 
forfaitaire, celle-ci risque d’être assimilée à un 
complément de rémunération et donc soumise 
à cotisations. Afin de sécuriser le dispositif de 
remboursement, l’entreprise aura tout intérêt à 
saisir l’Urssaf d’une demande de rescrit social.

Entretien annuel
L’employeur doit organiser chaque année 
un entretien avec le télétravailleur afin 
notamment d’échanger sur ses conditions 
d’activité et sa charge de travail [C. trav., 
art. L. 1222‑10].

Priorité sur les postes  
non télétravaillés
L’employeur est tenu d’informer le télétra-
vailleur de la disponibilité des postes sans 
télétravail qui correspondent à ses qualifi-


