FEC FO – Section des Services
Vademecum Télétravail

Introduction

Le télétravail constitue une redécouverte à l’occasion de la pandémie de 2020-2021. Modalité
d’organisation du travail relativement ancienne, la révolution informatique n’a pas accompagné son
développement, en particulier dans les entreprises françaises.
Signe d’une prise en considération ancienne du télétravail, un premier accord national
interprofessionnel (ANI) a été conclu sur ce sujet en 2005, dont les principes fondateurs ont été
consacrés par la suite dans le Code du travail.
Peu développé dans les entreprises françaises en 2020, le télétravail a représenté pour nombre
d’entre elles une solution d’urgence en l’absence de plan de continuation de l’activité dans
l’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise sur le thème du télétravail, cette modalité
d’organisation du travail s’est opérée en dehors des règles habituelles du droit et en générant de
nombreux effets négatifs.
A l’aube d’un possible développement pérenne du télétravail, ce vademecum s’adresse aux
mandatés et militants afin d’avoir les repères minimaux pour saisir les enjeux du télétravail, cerner
les leviers de négociation du télétravail, connaître et échanger sur les axes de négociation de notre
organisation. Ce vademecum n’a pas vocation à être lu par tous de la même manière et en une fois. Il
est structuré afin que chacun, en fonction de ses mandats, puisse puiser les éléments nécessaires au
développement de sa capacité d’action dans l’entreprise.
Ce vademecum ne saurait être une vérité intangible, et a vocation à évoluer dans le temps, en
fonction notamment des axes de négociation qui auront trouvé un écho et une matérialisation, que
ce soit au niveau d’une ou plusieurs branches professionnelles, ou au niveau d’une ou plusieurs
entreprises. Nous remercions les premiers camarades qui ont échangé avec la Fédération sur leur
négociation « télétravail » dans l’entreprise et qui ont transmis à travers cet outil leur dynamisme et
leur expérience.
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Chapitre 1 – Quelques repères
A. Définition du « Télétravail »

ANI 2005
« 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 de travail et
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. »

ANI 2020
« 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. Dans la 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. En tout état de cause, la mise
en œuvre du télétravail doit être compatible avec les objectifs de performance
économique et sociale de l’entreprise. »

Appréciation FO
Le télétravail constitue une modalité d’exécution de l’activité salariée. Partant, le
télétravail constitue une modalité d’exécution du contrat de travail qui lie le salarié à
son employeur.
 Le télétravail désigne-t-il toute forme d’organisation du travail ?
Cette modalité d’exécution de l’activité doit être formalisée par écrit entre l’employeur et le salarié.
Cet acte doit s’articuler avec l’ensemble des normes qui s’imposent aux parties, la loi comme les
accords collectifs (ANI, branche, entreprise). Cet élément contraste avec l’affirmation selon laquelle
le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail. Une définition « ergonomique » du
télétravail doit en effet compléter cette définition juridique.
 Le télétravail doit-il être compatible avec les objectifs de performance de l’entreprise ?
En revanche, une mise en œuvre du télétravail qui ne serait pas appréciée par l’une des parties
comme « compatible avec les objectifs de performance économique et sociale de l’entreprise »
n’emporterait pas l’annulation de la relation de travail sous la forme du « télétravail », mais pourrait
nécessiter une renégociation des conditions du Télétravail entre l’employeur et le salarié.
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B. Définition du « Télétravailleur »
ANI 2005
« On entend par télétravailleur, au sens du présent accord, toute personne
salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du
télétravail tel que défini ci-dessus ou dans des conditions adaptées par un accord
de branche ou d’entreprise en fonction de la réalité de leur champ et précisant les
catégories de salariés concernés. »

ANI 2020
L’ANI de 2020 n’a pas posé de définition du « télétravailleur ».
Il est en revanche possible de proposer une conception du « télétravailleur » par cet ANI.

 Le télétravail est-il un salarié ?
L’article 3.1.1. stipule que « le recours au télétravail n’affecte pas la qualité de salarié du salarié en
télétravail (…) ». Par conséquent, le télétravailleur est – fondamentalement – un salarié comme les
autres. L’ANI 2020 relève à de nombreuses occasions que les règles qui s’appliquent aux salariés sont
également applicables au salarié télétravailleur. Des spécificités viennent compléter ces règles.
La particularité du télétravailleur réside d’abord dans le respect des règles (Loi, ANI, accords de
branche, accord d’entreprise, …) qui lui sont opposables ainsi qu’à son employeur. Par exemple, l’ANI
prévoit que « l’employeur organise chaque année un entretien qui porte notamment sur les
conditions d’activités et la charge de travail du salarié en télétravail » (article 3.1.3).

La particularité du télétravailleur réside ensuite dans une capacité de négociation plus importante.
L’ANI renvoie ainsi parfois à la négociation de gré à gré entre le salarié et son employeur, comme par
exemple pour la prise en charge des frais professionnels.
Appréciation FO
FO rappelle son constat plus que centenaire selon lequel employeur et salarié se
trouvent dans une situation contractuelle déséquilibrée. Ainsi, FO encourage la
négociation de branche ainsi que la négociation d’entreprise sur le télétravail.
Ces niveaux de négociation doivent permettre de rééquilibrer les rapports de force dans l’entreprise
et d’encadrer par des garanties collectives le recours au télétravail
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C. Définition du « poste télétravaillable »
Si le télétravail lie un salarié et son employeur, la création de ce lien juridique ne peut
s’opérer en dehors de toute analyse de l’activité exercée. On dit ainsi qu’un poste est
« télétravaillable » ou ne l’est pas.
Selon l’activité que peut exercer un salarié, il possède une probabilité de pouvoir exercer
celle-ci en télétravail. Cette probabilité est affectée par la manière dont l’entreprise a organisé son
activité et les postes de travail.
Par conséquent, le télétravail nécessite une analyse ponctuelle et régulière de l’organisation
des postes de travail dans l’entreprise. C’est ce que rappelle l’ANI de 2020.

ANI 2020
« Afin d’être mis en place de manière efficiente et pérenne, le télétravail doit s’intégrer
dans une organisation du travail adaptée. Une analyse préalable des activités éligibles
facilite sa mise en œuvre. Pour ce faire, les partenaires sociaux considèrent que le
dialogue professionnel permet de repérer les activités pouvant être exercées en
télétravail. La définition des critères d’éligibilité peut utilement alimenter le dialogue
social. »
Appréciation FO
L’analyse des activités peut être réalisée au niveau de la branche, en s’appuyant sur les
métiers de la branche. La branche peut établir un constat sur la compatibilité d’un
métier avec le télétravail. Elle peut également établir des préconisations afin de
faciliter le caractère « télétravaillable » d’une activité.
L’analyse des activités peut également s’opérer au sein de l’entreprise, par la négociation
d’entreprise ou la consultation au sein de l’entreprise.
Cette analyse des activités dans l’entreprise n’est pas figée dans le temps. Elle doit être
régulièrement réinterrogée et peut donner lieu à des objectifs afin de permettre à terme une plus
grande facilité au recours au télétravail.
De son côté, le Ministère du Travail indique que des postes qui ne sont pas à première vue
« télé-travaillables » disposent dans leur corps de métiers d’un ensemble d’activités qui peut se faire
en télétravail.
Le ministère explicite les éléments suivants : « renseigner le public, réaliser des enquêtes, faire du
support informatique, de la gestion de projet, des achats, réaliser des supports de communication,
etc. » Il dresse une méthode en 3 étapes pour identifier les différentes activités qui peuvent
s’effectuer en télétravail :
1. « Lister les principales activités pour chaque fonction ou métier. Ne pas hésiter à identifier des
activités qui ne sont pas jugées prioritaires habituellement mais qui pourraient avoir une
valeur ajoutée pour préparer la sortie de crise : mise à jour de procédures et de supports de
travail, veille, etc.

Page 5 sur 46
Vademecum Télétravail – V1 juin 2021

2. Evaluer les freins ou difficultés éventuelles au télétravail pour chacune de ces activités pour
l’entreprise, le client et le télétravailleur (exemples : accès au serveur à distance, qualité du
réseau internet, confidentialité des données, relations à préserver avec le client, maîtrise des
outils numériques par le salarié concerné, etc.)
3. Identifier si des moyens et conditions peuvent être réunis pour lever ces difficultés (matériel
de travail, installation de connexion sécurisée, ouverture de salles de visioconférence,
définition de modalités et de plages de disponibilité pour les clients, les collègues et les
managers, formation à distance à l’usage de nouveaux outils numériques, etc.) »
De son côté, l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) propose
une grille recensant les principales activités de l’entreprise et y confrontant les freins et difficultés
éventuelles à passer en télétravail (pour l’entreprise, pour le client et pour le salarié), ainsi que les
moyens et conditions de mise en œuvre.
Source : https://www.anact.fr/coronavirus-reperer-les-activites-teletravaillables

Appréciation FO
Ces propositions de méthode démontrent qu’il convient de partir de l’analyse de
l’activité exercée (par un salarié, dans une entreprise déterminée) et non d’une
volonté d’une volonté du chef d’entreprise, ou de l’organisation prédéterminée de
l’entreprise (au regard des services : comptabilité, commercial, …).
Ces propositions démontrent également que cet état des lieux doit être dynamique, avec pour
objectif de lever les obstacles à la possibilité d’exercer son activité en ayant recours en partie au
télétravail.

D. Les principes fondateurs du télétravail
Tout comme le travail en présentiel ou le travail détaché, le télétravail est une modalité
d’organisation unique et à part entière. Partant de ce constat, cette nouvelle organisation du travail
doit disposer de règles de bon fonctionnement.
L’ANI de 2005 avait posé les principes fondateurs du télétravail. Le Code du travail les a
consacrés. L’ANI de 2020 a rappelé leur importance.
Ainsi, les principes fondateurs du télétravail sont :
 le principe d’égalité. Les télétravailleurs doivent bénéficier des mêmes droits
individuels et collectifs que les autres salariés de l’entreprise.
 Le volontariat, de chacune des parties. Le passage à cette organisation du travail doit
être accepté par les salariés, tant dans ses conditions que dans son articulation au
quotidien et dans le futur.
 La réversibilité. Le télétravailleur bénéficie d’une priorité pour occuper ou reprendre
un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences
professionnelles.
Ces principes innervent toute la réglementation sur le télétravail. Ils seront exposés, ainsi que
leurs déclinaisons, dans la suite de ce vademecum.
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Chapitre 2 – Télétravail et dialogue social
Le monde du travail a été bouleversé par la crise sanitaire et l’augmentation de la pratique
du télétravail. Contrairement à d’autres pays comme le Royaume-Uni, cette pratique restait très
exceptionnelle en France jusqu’au début de la crise sanitaire. Toutefois, le télétravail dispose déjà de
racines juridiques bien ancrées par l’accord national interprofessionnel de 2005, qui est venu nourrir
le Code du travail. Revu en novembre 2020, cet ANI mentionne ici et là des références aux
négociations collectives, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau de la branche professionnelle.
Les éléments de l’ANI 2020 rappelés ci-après, doivent se décrypter comme un appel à négocier un
accord sur le télétravail dans les branches professionnelles et dans les entreprises.
Si certaines entreprises n’ont pas attendu le nouvel ANI de 2020 pour se saisir de cet enjeu, l’ANI doit
être lu comme un encouragement à ouvrir des négociations sur ce sujet et à mobiliser des moyens
pour accompagner cette nouvelle modalité d’organisation du travail, sa montée en charge et la
réduction des effets négatifs qu’elle engendre. FO a porté, dès le début de 2021, le sujet du
télétravail parmi les thèmes de l’agenda social.

Le télétravail porte de multiples enjeux : aménagement du territoire ; exigence d’un
logement compatible avec le télétravail ; interrogation du statut même du salarié … qui doivent
guider les négociations collectives dont chacun à la charge.




Les branches professionnelles ont pour rôle de poser les enjeux du télétravail dans
un secteur professionnel, de définir les règles nécessaires à une régulation financière
et sociale qui s’impose à l’ensemble des entreprises de ce secteur, ou encore de
mobiliser des moyens techniques et financiers mis à disposition des entreprises pour
faciliter la mise en œuvre du télétravail dans les entreprises.
Les entreprises ont pour rôle de s’assurer que le télétravail est mis en œuvre dans
des conditions économiques et sociales qui ne soient pas défavorables aux salariés :
fourniture des équipements de travail, prise en charge des frais professionnels,
formation, adaptation du management, suivi des problématiques de santé, …

Les négociations sur le télétravail ouvertes depuis l’ANI 2020 doivent permettre – en ce qui concerne
le dialogue social – non pas de préparer de nouveaux épisodes de reconfinement, mais de franchir un
cap dans la diversification des modalités d’organisation du travail, en phase avec les aspirations des
travailleurs, et les contraintes de performance économique et sociale des entreprises.
Par conséquent, les acteurs sociaux doivent se saisir de cette opportunité pour négocier le
télétravail tant pour les salariés : modalités d’organisations et de fonctionnement, négociation de
garanties supplémentaires pour les télétravailleurs ; que pour eux-mêmes : fonctionnement du
dialogue social en télétravail.
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A. Négocier le télétravail
1) Retour sur la négociation de l’ANI de 2020
La première lecture de l’ANI de novembre 2020 suscite un sentiment paradoxal : le texte est
à la fois bavard et creux. Nombreux sont les représentants FO à s’interroger sur le caractère normatif
de cet accord. Il serait par ailleurs aisé d’exciper du faible nombre de réserves émises par l’Etat pour
en conclure que – sur le plan juridique – ce nouvel ANI n’apporte rien.
A regarder de plus près, l’ANI mentionne ici et là des références aux négociations collectives, au
niveau de l’entreprise mais également de la branche professionnelle. Prenant des éléments rappelés
ci-dessous, l’ANI de novembre 2020 se décrypte ainsi comme un appel à négocier dans les branches
professionnelles et dans les entreprises.
Si certaines entreprises n’ont pas attendu l’ANI de 2020 pour se saisir de cet enjeu, l’ANI doit être lu
comme un encouragement à ouvrir des négociations sur ce sujet et à mobiliser des moyens pour
accompagner cette nouvelle modalité d’organisation du travail, sa montée en charge et la réduction
des effets négatifs qu’elle engendre.

 Pourquoi un ANI en 2020 ?
Un accord national interprofessionnel résulte d’une négociation entre les organisations syndicales de
salariés et les organisations patronales reconnues représentatives au niveau national et
interprofessionnel. Cette négociation peut résulter d’une obligation de l’Etat d’ouvrir une
concertation avec les interlocuteurs sociaux préalablement à tout projet de réforme par le
gouvernement sur le droit du travail (Article L1 du Code du travail). Elle peut également résulter
d’une volonté des interlocuteurs sociaux de se saisir d’un sujet. L’ANI de 2020 résulte de cette
seconde option, et d’une volonté forte de FO de négocier sur le sujet du télétravail.
Si le télétravail avait déjà fait l’objet d’un ANI en 2005, nombreux étaient ceux qui doutaient de son
actualité. Dans le modèle français, un ANI a vocation à être repris (fidèlement ou non) par le Code du
travail au travers de l’élaboration d’une loi. D’une certaine manière, l’ANI épuiserait ses effets dès
lors que la loi a transposé tout ou partie de son contenu dans le Code du travail. La portée de l’ANI de
2005 était ainsi remise en cause en 2020. D’autre part, FO souhaitait rappeler l’actualité des
principes fondateurs du télétravail négociés en 2005, appeler à ne pas se contenter d’une manière en
œuvre sans foi ni loi dans les entreprises sous prétexte de pandémie, et enjoindre à des négociations
sur ce sujet dans les branches et les entreprises.
L’ANI 2020 constitue un accord rédigé – comme toujours – par le patronat. On note de nombreux
renvois à la négociation en entreprise, lorsque ce n’est pas une négociation de gré à gré entre
l’employeur et le salarié, voire l’application de décisions unilatérales de l’employeur. Pour autant,
l’extrait ci-dessous démontre combien le niveau de l’entreprise constitue un niveau possible,
intermédiaire et soumis aux niveaux supérieurs que sont l’ANI et la loi.
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ANI 2020
« C’est au niveau de l’entreprise que les modalités précises de mise en œuvre du
télétravail sont définies, dans le cadre fixé par le code du travail, les dispositions de
l’ANI de 2005 et du présent accord, et par les dispositions éventuelles négociées au
niveau de la branche. »

Hiérarchie des normes
Loi (et actes
réglementaires)

ANI 2020
Accord de branche / Accord
d'entreprise de groupe ou
d'établissement
Charte unilatérale

Négociation de gré à gré

FO rappelle par ailleurs plusieurs éléments :
 Son attachement à la hiérarchie des normes : la loi et l’ANI posent un cadre normatif qui doit
être respecté par les normes de rang inférieur ;
 La négociation de branche a vocation à jouer un rôle majeur de régulation, notamment
économique et financière. Ce niveau de négociation est particulièrement adapté pour la
définition d’un niveau minimal de prise en charge des frais induits (mise en place du
télétravail ; frais récurrents) par le télétravail ;
 La négociation d’entreprise est centrale pour décider collectivement de la mise en place, du
suivi et de l’évolution du télétravail en entreprise. Les représentants des salariés ont un rôle
majeur à jouer dans la bonne utilisation dans l’entreprise, au regard des enjeux développés
ci-avant ;
 L’utilisation des chartes d’entreprise constitue une voie unilatérale de mise en œuvre du
télétravail qui doit rester exceptionnelle. Le télétravail traduit une manière particulière d’un
« vivre et travailler ensemble », incompatible avec une décision de mise en œuvre
unilatérale ;
 Employeur et salarié se trouvent dans une situation contractuelle déséquilibrée. La
négociation de gré à gré doit par conséquent s’appréhender comme une possibilité
supplémentaire de négociation, et non comme une voie de substitution.
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 L’ANI conclu en 2020 est-il contraignant pour les employeurs ?
L’ANI 2020 a été conclu le 26 novembre 2020 et a été signé par plusieurs organisations
syndicales (FO, CFDT, CDTC et CFE-CGC). L’arrêté d’extension pour l’ANI télétravail a été publié le 2
avril 2021 et l’accord est applicable à toute la France depuis.
2) Négocier un accord de branche
Pour rappel, un accord de branche doit être déposé à la Direction générale du travail (DGT)
pour qu’il fasse l’objet d’une procédure d’extension. Cette procédure comprend plusieurs étapes :

Dépôt de
l'accord

Demande
d'extension

•Dépôt de l'accord
suivi d'une
publication au
Bulletin officiel des
conventions
collectives (BOCC)

•Suivi de la
publication de l'avis
préalable
d'extension au
Journal officiel

Instruction de la
demande
d'extension
•Suivi d'un contrôle
de légalité par les
service de l'État

Consultation de
la CNN
•Consultation de la
CNN siégant en souscommission des
Conventions et
Accords

Décision
•Décision d'extension
par le Ministre du
travail puis
publication de
l'arreté d'extension
au Journal Officiel

Une fois qu’un accord de branche est étendu par un arrêté ministériel, il s’applique à toute une
branche professionnelle, que les entreprises soient adhérentes ou non à l’une des organisations
patronales signataires. La procédure d’extension peut être engagée par l’une des organisations
syndicales des salariés ou des employeurs représentatifs dans le champ concerné. Cette étape est un
prérequis à l’extension, elle ouvre la période de 15 jours où les organisations professionnelles et
toutes personnes intéressées peuvent faire connaitre leur avis. Une fois que l’extension est publiée
au Journal officiel, elle prend effet à la date fixée par l’accord de branche, ou à défaut, le lendemain
de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension.
Au fur et à mesure de la conclusion d’accords de branche sur le télétravail, nous recenserons en
annexes ces accords et les principales garanties négociées.

 Quelle régulation du télétravail par la branche professionnelle ?
Ce vademecum a été élaboré avec les équipes de branche et nous portons cette volonté de
formaliser le télétravail au niveau des branches professionnelles qui relèvent de la section des
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Services. En négociant des accords au niveau d’un secteur professionnel, on garantit les mêmes
droits pour tous les salariés de ce secteur.
Le rôle de la branche dans la négociation collective a été sensiblement remis en cause ces dernières
années. La priorité des gouvernements successifs a été de conférer au niveau de l’entreprise le rôle
privilégié de la négociation collective.
En contrepoint, FO continue de défendre son rôle de régulation économique et financière au
niveau des branches professionnelles. Pour notre organisation, ce rôle se décline dans la mise en
place du télétravail, la branche étant mieux positionnée pour fixer le cadre de la négociation, les
thèmes de négociation ainsi qu’un socle minimum de règles à respecter.

En dernier lieu, les ordonnances Macron de 2017 ont défini 3 blocs de sujets de négociation afin de
traduire la nouvelle architecture de la négociation professionnelle en France. Pour rappel et de
manière synthétique, le premier bloc réunit les thématiques dont la branche est obligée de se saisir ;
le second bloc réunit les thématiques dont la branche a la possibilité de se saisir ; le troisième bloc
prévoit que ce qui n’est pas mentionné dans les deux blocs précédents relève du niveau de
l’entreprise.
L’analyse de ces trois blocs (article L-2253-1 à 3 du Code du Travail) permet de constater que le
télétravail n’est pas identifié. A suivre le code du travail, la négociation sur le télétravail relèverait par
conséquent de la négociation d’entreprise. FO s’emploie par conséquent à démontrer l’intérêt d’une
négociation de branche sur le télétravail.

 Quelle utilité d’un accord de branche sur le télétravail ?
A juin 2020, nous avons identifié 4 axes de négociation d’un accord de télétravail.

 Promotion du télétravail par la branche
De la même manière que l’ANI s’analyse comme un appel à développer le télétravail par la
négociation collective, un accord de branche peut encourager la négociation collective dans les
entreprises. Au-delà de sa seule existence, l’accord de branche peut d’abord fixer le cadre de la
négociation, tant les thèmes de négociation attendus d’un accord d’entreprise que la méthode de
négociation d’un tel accord.
S’agissant des thèmes de négociation, il peut s’agit :
 Des règles de mise à disposition du matériel auprès des salariés ;
 Des règles de prise en charge du coût pour le salarié du télétravail ;
 Des conditions de retour du salarié dans l’entreprise à la demande de l’employeur dans des
cas exceptionnels ;
 De la formation des salariés, et notamment des managers ;
 Des conditions de suivi de la mise en œuvre et de l’évolution du télétravail ;
 Du droit à la déconnexion ;
 …
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S’agissant de la méthode de négociation d’un accord d’entreprise, l’accord de branche – tout
particulièrement pour les TPE – peut comprendre en annexe une trame d’accord télétravail. Cette
proposition issue d’un accord collective disposera d’une légitimité plus forte qu’une charte
d’entreprise rédigée à l’initiative seule de l’employeur.

 Un socle minimum de règles par la branche
L’accord de branche peut fixer un socle de règles minimum que l’ensemble des entreprises doit
respecter. Il s’agit pour la branche de jouer son rôle en matière de régulation économique et sociale
sur l’ensemble des entreprises de son périmètre.
Ainsi, il ressort de la compétence de la branche de fixer un socle minimal de prise en charge du coût
pour les salariés du télétravail.
Au regard de l’analyse des activités exercées dans la branche, la négociation de branche peut
également prévoir la liste des matériels et produits, ainsi que – au moins par défaut – leurs règles de
mise à disposition, d’entretien, d’assurance, …
La branche peut également – au moins par défaut – définir les règles de retour du salarié dans
l’entreprise, à la demande de l’employeur et dans des cas limitativement énumérés.

 La branche comme centre de ressources pour l’entreprise
En plus d’une connaissance des enjeux, la branche peut, dans le cadre du télétravail, devenir un
centre de ressources pour les entreprises. Les branches ont une vision globale des activités d’un
secteur professionnel et elles peuvent mettre cette expertise au service des entreprises dans le cadre
du télétravail. La plus-value de la branche professionnelle peut ainsi consister :
 dans une analyse des postes télétravaillables (potentiellement une cartographie des activités
de la branche), c’est-à-dire une analyse des activités que l’on retrouve dans la branche et les
possibilités pour que ces activités puissent être exercées sous la modalité du télétravail ;
 dans l’élaboration d’un accord-type de télétravail, sur lequel les interlocuteurs sociaux d’une
entreprise pourront s’appuyer dans leur négociation d’entreprise ;
 dans la mise à disposition des accords de télétravail conclus au sein des entreprises qui
relèvent de la branche ;
 …

 La mise en place d’une contribution financière par la branche
Pour accompagner les plus petites entreprises dans le passage en télétravail, la branche peut mettre
en place une contribution financière, mutualisée au niveau de la branche, payée par tous et au
bénéfice des entreprises de moins de 250 salariés (par exemple) pour des prestations liées au
télétravail (repérage des postes, adaptation des postes, adaptation du management, formation des
managers, suivi de la mise en place du télétravail, …). Cette contribution financière pourra également
financer des études sur le télétravail au niveau de la branche pour le centre de ressources de
l’entreprise.
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Pour certaines branches, des fonds existent afin de soutenir une politique de branche en matière de
santé et de sécurité, ainsi que sur la formation professionnelle. Ces fonds peuvent être fléchés afin
de soutenir ces activités et impulser le développement du télétravail dans les entreprises de la
branche.

3) Négocier un accord collectif d’entreprise (ou groupe ou établissement)
La négociation en entreprise est privilégiée par l’ANI de 2020. Que ce soit la négociation des
modalités de l’organisation du télétravail, dans l’importance de mettre en avant le télétravail comme
sujet de négociation ou dans la négociation de l’adaptation du dialogue social en cas de télétravail,
l’ANI renvoie systématiquement à la négociation en entreprise. Pourtant, et comme indiqué
précédemment, les accords d’entreprises restent soumis aux niveaux supérieurs de la loi et de l’ANI.
Pour FO, le niveau de l’entreprise vient compléter l’accord de branche ainsi que l’ANI et la loi. Pour
notre organisation, les interlocuteurs sociaux de l’entreprise sont les mieux placés pour négocier :
-

Les critères d’éligibilité au télétravail ;
Les modalités de sa mise en place ;
Le suivi et l’évolution.

 Critères d’éligibilité
L’accord d’entreprise fixe les critères d’éligibilité au télétravail. Les critères comme le type de poste
ou l’ancienneté peuvent être pris en compte. L’accord d’entreprise pourra établir une liste de postes
qui sont télétravaillables et ceux qui sont le sont avec des ajustements. Cette liste pourra puiser dans
les ressources de la branche (cartographie établie par la branche par exemple). Certains postes ne
peuvent pas être télétravaillables, d’autres le sont avec des ajustements.

Pour rappel, il ne peut pas y avoir de différence de traitement entre les types de contrats (CDI, CDD
ou contrats d’intérim) ou selon le temps de travail (temps partiel ou temps complet).
Le télétravail peut être adapté pour les stagiaires ou les alternants qui ont besoin d’un encadrement
plus important qu’un salarié avec de l’ancienneté, sans pour autant les exclure du dispositif.
L’ANI de 2020 prévoit cette adaptation pour les alternants :
« La présence dans l’entreprise des alternants participe de leur formation : le tuteur ou le maître
d’apprentissage de l’alternant est notamment chargé de son accueil, de la conception, en partie, de
son parcours de formation, de sa formation, de son suivi et de son évaluation. Si la pratique du
télétravail est permise pour les alternants, celle-ci peut être adaptée pour garantir l’encadrement
des missions de l’alternant par le manager, et la continuité de la relation avec le tuteur ou le
maître d’apprentissage. »
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Points de vigilance FO
Certains accords procèdent, non pas par « activités », mais par « services » dans
l’entreprise afin de décider des salariés pouvant prétendre exercer en télétravail. Cette
méthode aboutit à priver de la possibilité d’accéder au télétravail des salariés sous
prétexte de leur rattachement à un service, sans égard pour l’activité exercée.
Certains accords d’entreprises offrent une vision statique des activités de l’entreprise en qualifiant,
de manière définitive et sans analyse des freins au télétravail, les activités télétravaillables et celles
non télétravaillables. Il convient d’adopter une méthodologie plus dynamique de l’activité, afin
d’envisager la possibilité de proposer le télétravail à une frange plus large des salariés de l’entreprise.
En corollaire, il convient de mettre en place dans l’entreprise un groupe de suivi de la mise en œuvre
et/ou du développement du télétravail.

 Modalités du télétravail
L’ANI de 2020 précise qu’un accord d’entreprise doit fixer les modalités du télétravail. A titre
indicatif, l’accord peut inclure :
-

-

Le nombre de jours de télétravail par semaine ;
La forme du télétravail. Le télétravail peut prendre différentes formes, comme une pose
ponctuelle de jours de télétravail par le salarié ou une formule « fixe » qui implique que les
jours de télétravail soient prévues à l’avance ;
Le lieu de télétravail. Sans restreindre le lieu du télétravail au domicile, l’accord peut fixer un
lieu ou une zone géographique que le télétravailleur doit respecter, et ainsi offrir plus de
flexibilité aux salariés.

 Suivi et évolution du télétravail
Un suivi de l’évolution du télétravail au niveau de l’entreprise est essentiel. Il prend plusieurs
formes :
-

Au niveau du salarié d’abord : suivi du télétravailleur, ses retours… Ces indicateurs peuvent
être utilisés durant l’entretien annuel sur le télétravail avec sa hiérarchie.

-

Suivi collectif de la mise en place du télétravail : un suivi global au niveau d’une entreprise ou
d’une unité permet de s’assurer que le droit au télétravail est bien respecté. Parmi ces
critères, on peut mesurer le nombre de salariés en télétravail selon leur poste ou leur contrat
par exemple. Ces critères permettront de s’assurer que tous les salariés éligibles au
télétravail y ont accès et sont informés de leurs droits. Si le droit au télétravail est mal
respecté, les salariés et leurs représentants pourront se munir de ce suivi pour prouver que
l’accord n’est pas respecté.
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Exemple d’accord télétravail qui prévoit des commissions d’application qui réunissent une fois par
an les organisations signataires de l’accord pour une mise au point sur l’accord et un suivi de
l’accord. Dans la liste des critères qui font l’objet d’un suivi, on retrouve notamment :
-

Nombre de salariés inscrits dans le dispositif, par :
 Genre
 Statut
 Managers / managés
 Par établissement et UET
 Par direction
 Age

-

Nombre de refus au titre de :
 De l’entrée dans le dispositif et l’identification du motif
 La pose de jours fixes
 La pose de jours variables

-

Nombre de télétravailleurs prenants :
 Des jours fixes,
 Des jours variables

-

Suivi au niveau de l’évolution de toutes formes de prime télétravail (matériel, abonnement
internet…)

 Prise en charge des frais
L’accord d’entreprise va établir une liste des frais liés au télétravail (cette liste peut être reprise d’un
éventuel accord de branche). Parmi les frais, on retrouve :
-

Les coûts fixes liés à l’installation (chaise, écran…) ;
Les coûts récurrents (papier, encre…)

L’accord d’entreprise va fixer la forme que va prendre l’indemnisation, qu’elle corresponde à une
prise en charge des frais avec un barème ou qu’elle prenne la forme d’une indemnité forfaitaire.
Afin de disposer d’éléments objectifs sur le coût du télétravail pour un salarié, l’Annexe 2 recense
différents postes de dépenses.
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4) Charte
L’ANI 2020 prévoit aussi la mise en place d’une charte unilatérale, mais elle n’offre pas les
mêmes garanties qu’un accord. L’élaboration d’une charte n’implique pas forcément les
représentants des salariés et ne prendra donc pas en compte les attentes et les retours des salariés
en télétravail. Cette charte est systématiquement mise en avant comme la dernière option dans la
formalisation du télétravail. En accord avec l’ANI 2020, la charte doit reprendre les mêmes éléments
que l’accord d’entreprise que nous avons mis en avant dans la partie précédente.
Pour FO, cette forme de mise en place du télétravail doit rester exceptionnelle car elle offre moins
de garanties qu’un accord d’entreprise et n’implique pas forcément les organisations syndicales ou
leurs représentants au moment de la rédaction.

Loi
L’article L. 2312-8 du Code du travail prévoit dans les entreprises d’au moins 50 salariés
que le CSE soit consulté sur « les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du
travail, et la formation professionnelle » dans lequel s’inscrit le cadre du télétravail. Par
conséquent, l’employeur doit informer et consulter le CSE lors de l’instauration du
télétravail dans son entreprise. Cette consultation peut être l’occasion pour les
membres du CSE de se saisir du sujet et d’envisager une concertation sur les modalités
pratiques et de mise en œuvre.

ANI 2020
« Les signataires du présent accord insistent sur l’importance de faire de la mise en place du
télétravail un thème de dialogue social et de négociation au niveau de l’entreprise, et, le cas
échéant, au niveau de la branche professionnelle. Un dialogue social et des négociations de
qualité constituent un gage de réussite de la mise en place d’un dispositif de télétravail
adapté aux besoins spécifiques de l’entreprise, permettant de concilier efficacement les
intérêts de l’employeur et des salariés.
(…)
Dès lors que l’employeur envisage, par charte, d’ouvrir la possibilité de recourir au télétravail
dans l’entreprise, il consulte le CSE dans les conditions prévues par les dispositions légales et
conventionnelles.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de CSE, les signataires du présent
accord encouragent l’employeur qui envisage la mise en place du télétravail à se concerter
avec les salariés, au regard d’un accord de branche conclu sur ce thème, s’il existe. »

Appréciation FO
L’ANI 2020 souligne l’importance du dialogue social dans la mise en œuvre du
télétravail au sein de l’entreprise. Pour FO, le recours à la Charte ne constitue qu’un
dernier recours. Il ne doit pas être un moyen de contourner la représentation des
salariés.
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5) L’accord de gré à gré
Pour rappel, la réglementation n’exige plus la négociation d’un accord collectif d’entreprise afin de
recourir au télétravail dans une entreprise. La mise en œuvre du télétravail dans l’entreprise peut
résulter d’un simple accord entre le salarié et son employeur, la preuve de cet accord pouvant être
rapportée par tout moyen.
A l’inverse, le salarié peut demander à recourir au télétravail même en l’absence d’accord dans
l’entreprise. Les règles issues du Code du travail, mais également de l’ANI, sont opposables à son
employeur dans ce cas. Notamment, l’employeur doit justifier son éventuel refus de faire bénéficier
au salarié de l’exercice d’une partie de son activité en télétravail.

Appréciation FO
En l’absence d’accord collectif dans la branche et/ou dans l’entreprise, la négociation
menée par le salarié s’avère plus ardue. Il peut toutefois se prévaloir des règles issues
du Code du travail et de l’ANI. Il peut se faire accompagner par un représentant FO
pour prévoir dans de meilleures conditions les modalités de son passage en télétravail.
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B. Jouer son rôle d’IRP en matière de télétravail
La mise en œuvre du télétravail régulier dans l’entreprise doit s’accorder avec les
prérogatives des représentants des salariés. Celles-ci doivent être envisagées dans deux directions :
 Les représentants des salariés doivent pouvoir bénéficier des règles en matière de
télétravail, dès lors qu’ils estiment que ces règles sont compatibles voire améliorent
leur capacité d’action ;
 Les représentants des salariés possèdent une responsabilité dans la mise en œuvre
et le développement du télétravail dans l’entreprise. Les modalités de suivi du
télétravail doivent être négociées (voir le paragraphe : suivi et évolution du
télétravail).
A l’heure actuelle, très peu d’accords tiennent compte du dialogue social dans le contenu de
leur accord télétravail.

ANI 2020
« Le développement du télétravail régulier, occasionnel ou en cas de circonstances
exceptionnelles ou de force majeure nécessite d’adapter les conditions de mise en œuvre
du dialogue social dans l’entreprise, ou dans la branche professionnelle, afin que celui‐ci
puisse s’exercer dans des conditions efficaces et satisfaisantes pour tous – employeur,
salariés et leurs représentants.
[…] Les représentants élus du personnel et les mandataires syndicaux, lorsqu’ils existent,
bénéficient, en vertu de la loi, de moyens de fonctionnement équivalents, qu’ils soient dans
les locaux de l’entreprise ou en télétravail. Afin de leur permettre de maintenir le lien avec les
salariés en télétravail, il est utile de préciser par accord collectif, ou à défaut par une charte,
les modalités adaptées d’utilisation des outils numériques à destination des acteurs du
dialogue social dans l’entreprise »

Appréciation FO
Le télétravail n’empêche pas le plein exercice du dialogue social. Même si les réunions
peuvent se dérouler à distance, FO soutient un dialogue social de proximité où les élus
peuvent aller à la rencontre des salariés et dialoguer entre élus de vive voix. Le
télétravail ne doit pas entraîner une baisse des moyens d’actions des représentants
syndicaux, l’entreprise se doit d’apporter les moyens nécessaires au bon fonctionnement du
droit syndical.
Par ailleurs, de la même manière que les salariés en télétravail ont les mêmes droits que les
salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise ; les représentants des salariés disposent
des mêmes droits en exerçant leur activité en télétravail ou non.

L’ANI 2020 donne des exemples d’adaptation des conditions de mise en œuvre du dialogue social
avec cette nouvelle modalité d’organisation qu’est le télétravail.
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ANI 2020
« A titre d’exemple, certaines entreprises ont mis en place un « local syndical numérique
», des panneaux d’affichage numérique, etc. »

Appréciation FO
FO soutient des moyens d’actions pour ces élus en cohérence avec leur organisation du
travail. Ainsi, l’évolution des modalités d’organisation du travail, doit s’accompagner
d’une évolution des moyens d’actions des élus. Par conséquent, afin de préserver le
dialogue social, lorsque les élus sont en télétravail, il est nécessaire de faire évoluer et
de diversifier les canaux de communication du dialogue social.

Exemple d’un accord télétravail traitant des moyens d’actions des représentants du personnel
« L’entreprise autorise les élus et délégués syndicaux à communiquer avec les télétravailleurs
via la messagerie professionnelle, en respectant le droit de ces télétravailleurs de ne pas recevoir
ces communications. Cette utilisation doit être compatible avec les exigences de bon
fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et de ne pas entraver l’accomplissement
du travail. L’entreprise étudiera la possibilité de mise en place d’un outil de type Intranet où les
salariés pourront avoir accès aux différentes informations syndicales. »
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FEC FO – Section des Services
Vademecum Télétravail

Chapitre 3 – Adopter le télétravail ou en sortir
Pour organiser le télétravail, les conditions de passage à cette modalité du travail doivent se construire autour des points suivants : le caractère
volontaire, les cas exceptionnels, la période d’adaptation et la réversibilité. Ce sont les quatre points pour une bonne articulation du télétravail, quelle que
soit la formulation du télétravail.
Ci-après, le schéma du passage en télétravail :
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FEC FO – Section des Services
Vademecum Télétravail

A. Les différentes étapes du télétravail

Le
volontariat

La période
d'adaptation

La
réversibilité

1) Le volontariat
Le télétravail repose nécessairement sur le principe de volontariat, c’est-à-dire que l’accord
de l’employeur ainsi que celui du salarié doivent être réunis pour que le télétravail puisse être mis en
place. Ainsi, aucune des parties ne peut contraindre l’autre, cette volonté d’entamer la procédure de
mise en place en télétravail doit émaner d’une volonté commune.

Dans le cadre d’une relation de travail classique
Le volontariat est le point primordial pour pouvoir organiser le télétravail au sein de l’entreprise.
Si ce point n’est pas respecté, il n’est aucunement possible de mettre en place le télétravail, que ce
soit de la part de l’employeur que du salarié.

ANI 2005
« Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur concernés. Le
télétravail peut faire partie des conditions d’embauche du salarié ou être mis en place,
par la suite, sur la base du volontariat. Dans ce cas, il doit faire l’objet d’un avenant au
contrat de travail. Si un salarié exprime le désir d’opter pour un télétravail, l’employeur
peut, après examen, accepter ou refuser cette demande. »

ANI 2020
« Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur concernés, sauf
dans le cas du recours au télétravail pour circonstances exceptionnelles ou cas de force
majeure. Le télétravail peut être institué dès l’embauche du salarié ou en cours d’exécution du
contrat de travail. Dès lors qu’un salarié informe l’employeur de sa volonté de passer au
télétravail, l’employeur peut, après examen, accepter ou refuser sa demande. »

Appréciation FO
FO souligne que le salarié est libre de choisir ou non d’être en télétravail, cela ne peut
pas lui être imposé par l’employeur (sauf situations exceptionnelles). Si son souhait
d’être en télétravail lui est refusé, ce refus se doit d’être motivé par l’employeur. A
l’inverse, si le salarié refuse d’être en télétravail, ce refus ne constitue pas une faute.
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Dérogation au volontariat : les cas exceptionnels (Ex. : Covid-19)
Lors de situations qui sont justifiées à l’article L.1222-11 du Code du travail, l’employeur peut
imposer au salarié la mise en place du télétravail et ceci sans un quelconque formalisme.

ANI 2020
« Pour faire face par exemple à des situations de pandémie, de catastrophes naturelles,
de destruction accidentelle des locaux de l’entreprise, il peut être indispensable de
recourir au télétravail dans l’entreprise pour permettre la continuité de son activité et la
protection des salariés. Dans de telles circonstances exceptionnelles ou cas de force
majeure, le recours au télétravail peut concerner des salariés qui ne connaissent pas ces
modalités d’organisation de travail en période normale. Une vigilance particulière doit
être apportée lorsque le télétravail est porté à 100% du temps de travail sur une très longue
période. »

Loi - Article L1222-11 du Code du travail
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de
force majeure, la mise en œuvre 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. »

2) La période d’adaptation
Le télétravail doit obligatoirement inclure une période d’adaptation. C’est une période
définie durant laquelle chacune des parties – employeur comme salarié – peut mettre fin au
télétravail. Dans ce cas de figure, le salarié retrouve son poste ou un poste correspondant à sa
qualification dans les locaux de l’entreprise.
Il faut faire attention à ne pas confondre la période d’adaptation de la mise en place au télétravail
avec la période d’essai d’un contrat de travail.
 Période d’adaptation : La période d’adaptation permet au salarié d’apprécier sa capacité
d’adaptation au télétravail, tandis qu’elle permet à l’employeur de juger les conséquences
sur son activité du recours au télétravail. Elle permet de voir si cette nouvelle modalité
d’organisation du travail correspond aux besoins et attentes de chacun.
 Période d’essai : selon l’article L1221-20 du Code du travail, « la période d’essai permet à
l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de
son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
La période d’adaptation rompt un élément d’organisation du contrat de travail, à l’inverse de la
période d’essai qui rompt totalement l’exécution du contrat de travail. Ces deux périodes peuvent
difficilement coexister. Ainsi, si un salarié est embauché en télétravail à 100%, la période
d’adaptation sera englobée dans la période d’essai.
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Point de vigilance FO
Pour toute précision concernant ce point, faites appel à votre représentant FO, lequel
regardera les termes de votre accord avec l’employeur, et saura vous conseiller.

ANI 2005
« En cas d’accord pour passer au télétravail, une période d’adaptation est aménagée
pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin à cette forme d’organisation du
travail moyennant un délai de prévenance préalablement défini. Le salarié retrouve
alors un poste dans les locaux de l’entreprise correspondant à sa qualification. »

ANI 2020
« En cas d’accord du salarié et de l’employeur pour recourir au télétravail de manière
régulière, une période d’adaptation est aménagée pendant laquelle chacune des parties peut
mettre un terme à cette forme d’organisation du travail en respectant un délai de prévenance
préalablement défini soit par l’accord collectif relatif au télétravail, soit par la charte, soit de
gré à gré entre l’employeur et le salarié, en fonction des règles applicables dans l’entreprise.
Le salarié retrouve alors son poste dans les locaux de l’entreprise. »

Revendications FO
L’apparition d’un nouveau mode d’organisation du travail peut être source de
chamboulements. FO insiste pour un encadrement du délai de prévenance de la
période d’adaptation par voie de négociation collective, par accord de branche ou à
défaut par accord d’entreprise. La mise en place d’une telle période par un accord de
gré à gré (entre le salarié et son employeur) peut être source d’inégalité de traitement entre
les salariés.
De plus, FO rappelle que cesser la période d’adaptation n’impacte en rien la qualité de salarié
dans l’entreprise. Par conséquent, si la période d’adaptation est rompue, le salarié retrouve
son poste initial dans les locaux de l’entreprise. L’employeur doit pouvoir réintégrer son
salarié dans les locaux de l’entreprise sans contrepartie.

3) La réversibilité
Le principe de réversibilité permet de garantir au salarié un retour dans les locaux de
l’entreprise si le télétravail ne lui convient plus.
L’enjeu majeur de la réversibilité est de savoir si le télétravail fait partie des conditions d’embauche
ou non.
 Le télétravail fait partie des conditions du contrat de travail : l’employeur doit prioriser son
salarié en télétravail lorsqu’un poste est vacant et que celui-ci postule à ce poste.

Page 23 sur 46
Vademecum Télétravail – V1 juin 2021

 Le télétravail ne fait pas partie des conditions du contrat de travail : l’employeur doit
mettre en œuvre le retour de son salarié en télétravail dans les locaux de l’entreprise, dès
lors qu’il émet son souhait de revenir dans les locaux.
Malgré le contexte de pandémie, il est important de rappeler que cette réversibilité doit rester la
règle, notamment quand les télétravailleurs « forcés » du fait de la crise vont revenir dans les locaux.

ANI 2005
« Si le télétravail ne fait pas partie des conditions d’embauche, l’employeur et le salarié
peuvent, à l’initiative de l’un ou de l’autre, convenir par accord d’y mettre fin et
d’organiser le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise. Les modalités de cette
réversibilité sont établies par accord individuel et/ou collectif.
Si le télétravail fait partie des conditions d’embauche, le salarié peut ultérieurement
postuler à tout emploi vacant, s’exerçant dans les locaux de l’entreprise et correspondant à sa
qualification. Il bénéficie d’une priorité d’accès à ce poste. »

ANI 2020
« Si le télétravail ne fait pas partie des conditions d’embauche, l’employeur et le salarié
peuvent, à l’initiative de l’un ou de l’autre, convenir par accord d’y mettre fin et d’organiser le
retour du salarié dans les locaux de l’entreprise, dans l’emploi tel qu’il résulte de son contrat
de travail. Les modalités de cette réversibilité sont établies par accord individuel et/ou
collectif.
Si le télétravail fait partie des conditions d’embauche, le salarié peut ultérieurement postuler
à tout emploi vacant, s’exerçant dans les locaux de l’entreprise et correspondant à sa
qualification. Il bénéficie d’une priorité d’accès à ce poste.
En tout état de cause, l’employeur peut organiser les conditions du retour ponctuel du salarié
en télétravail dans les locaux de l’entreprise en cas de besoin particulier, de sa propre
initiative ou à la demande du salarié. »

Appréciation FO
FO est attachée de longue date au principe de réversibilité qui a été érigé dès l’ANI de
2005. Pour FO, la réversibilité du télétravail doit pouvoir se faire de droit tant en
période normale d’activité que lors d’une période de pandémie.

Durant une période de pandémie, la réversibilité du télétravail doit être négociée
collectivement par les instances représentatives du personnel. Cette réversibilité lors d’une
telle période doit aller dans le sens de la protection et la préservation de la santé –
notamment mentale – des salariés.
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Chapitre 4 – Le télétravail, entre égalité et spécificité
Le télétravail offre de nombreux avantages au salarié qui le souhaite :
-

Moins de temps de transport ;
Meilleur équilibre vie pro / vie personnelle ;
Meilleure concentration au travail ;
Etc.

Mais ces avantages peuvent être contrebalancés par les certains risques qu’il peut poser :
-

Pas de « coupure » entre le travail et la vie personnelle ;
Risque de défaillance au niveau des pratiques managériales ;
Matériel et logement inadapté au télétravail ;
Etc.

L’ANI 2020 répond à certaines de ces interrogations – notamment la partie émergée de l’iceberg –
mais en omet une grande partie, moins visible.

Le télétravail a vu l’émergence de nouveaux enjeux apparaître, et ce sur divers points : santé,
sécurité, management… L’accord national interprofessionnel de 2020 recense trois types d’impacts
du Télétravail sur la société :



« Impacts pour l’entreprise et le salarié » ;
« Impacts territoriaux ». En substance, le télétravail induit des transformations majeures
dans l’organisation du territoire national ;
 « Impacts environnementaux ». En substance, par le télétravail, employeur comme
salarié disposeraient d’un levier pour participer à l’enjeu sociétal de la transition
écologique et de la transformation numérique.
Ainsi, le télétravail est perçu comme une opportunité et comme une difficulté, comme un levier et
comme un obstacle ou un risque. Il ne serait ni bon ni mauvais en soi.

Tableau des leviers et risques du télétravail selon FO

Leviers

Risques

Emancipation sociale

Santé du télétravailleur

Continuation d’activité

Désorganisation, défaillance des outils
numériques

Inclusion sociale

Exclusion du marché du travail1

1

En particulier pour les entrants sur le marché du travail, éprouvant déjà des difficultés à trouver un logement
et devant consacrer un lieu professionnel dans leur espace privé.
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Autonomie au travail

Déport de responsabilité2 (risque de dissolution
du statut de salarié)

Équilibre vie pro / perso

Pas de « coupure » entre le travail et la vie
personnelle

Flexibilité des horaires

Pas de déconnexion

Ces enjeux permettent de faire ressortir des spécificités au télétravail qu’il faut adosser à un socle de
principe égalitaire entre le télétravail et le travail dans les locaux de l’entreprise. En premier lieu, le
télétravail doit respecter un principe d’égalité entre les salariés.

ANI 2020
« Les dispositions légales et conventionnelles applicables aux relations de travail
s’appliquent aux salariés en télétravail. Ces derniers ont les mêmes droits légaux et
conventionnels que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, sont notamment applicables aux salariés en télétravail, les règles légales et
conventionnelles relatives aux sujets suivants :
-

Le maintien du lien de subordination entre employeur et salarié ;
La durée du travail et le temps de repos ;
Le contrôle du temps de travail, le respect du droit à la déconnexion et de la vie
privée ;
Equipements et usage des outils numériques ;
La prise en charge des frais professionnels ;
Le droit à la formation. »

Télétravailleurs et salariés dans les locaux de l’entreprise disposent des mêmes droits qu’importe
leur situation de travail. Ainsi, la durée du travail, le temps de repos, le contrôle du temps de travail,
ou encore le droit à la formation sont les mêmes pour tous les salariés de l’entreprise, sans
exception.
Pour FO, un salarié en télétravail est un salarié à part entière de l’entreprise, qui ne peut pas voir ces
droits se dégrader du fait d’être ou non en télétravail. Le salarié en télétravail doit, par conséquent,
bénéficier des mêmes droits individuels et collectifs qu’un salarié qui se trouverait dans les locaux de
l’entreprise.

Illustration avec le droit à la formation
Pour détailler nos propos, le droit à la formation est un excellent exemple. L’ANI de 2020 cite : « Les
salariés en télétravail ont le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière
que s’ils n’étaient pas en télétravail. ». Par conséquent, tout comme les salariés présents dans les
locaux de l’entreprise, les salariés en télétravail ont le droit au même accès à la formation, ainsi
2

De l’employeur vers le salarié.
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qu’aux possibilités d’évolution de carrière. Etre en télétravail ne doit donc pas vous empêcher
d’accéder à des promotions et toutes autres formations qui vous permettraient d’évoluer.

Ci-après, un exemple d’accord qui met en relief le principe d’égalité :
« Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les salariés de l’entreprise. L’entreprise
doit veiller à assurer d’une manière générale l’égalité de traitement entre les télétravailleurs et
les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Cela porte sur la charge de travail, l’accès à
la formation et l’accès aux droits collectifs. Les télétravailleurs ont le même accès à la formation et
aux possibilités de déroulement de carrière que des salariés en situation comparable qui travaillent
dans les locaux de l’employeur. Les salariés concernés par le télétravail bénéficient de l’ensemble
des dispositions relatives à la convention collective qui leur est affilié, de la législation sur les
accidents du travail et de trajet et des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise. »

A. Santé et sécurité
1) L’évaluation des risques professionnels
ANI 2020
« Les signataires du présent accord soulignent 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. »

Loi
Article L4121-1 du Code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article
L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
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L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

Appréciation FO
Tout comme le travail dans les locaux de l’entreprise, le télétravail est une
modalité de l’organisation à part entière. Elle doit donc faire l’objet d’une
évaluation des risques professionnels. FO souligne la nécessité première
d’évaluer le potentiel risque qu’entraîne l’éloignement de la sphère
professionnelle pour le salarié en télétravail.
Ainsi, FO soutient une évaluation adaptée et précise des conséquences – tant positives que
négatives – du télétravail qui permettra à terme aux acteurs de s’adapter de la meilleure façon
possible à cette nouvelle organisation du travail. Chaque opportunité offerte par cette nouvelle
organisation du travail présente des risques s’il n’y a pas d’encadrement suffisant. FO prône par
conséquent l’ajout de clause de suivi ou de commission d’application indispensable au bon
déroulement d’un accord télétravail.

Exemple d’accord télétravail qui a inclus une « clause de rendez-vous », afin de s’assurer du bon
déroulement du télétravail :
« […] des commissions d’application seront mises en place tant au niveau central que dans tous
les établissements distincts. […] Ces commissions se réuniront … fois par an et seront composées
de … représentants par organisation syndicale représentative signataire. »

2) La santé au travail
ANI 2005
« Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail
sont applicables aux télétravailleurs. L’employeur doit veiller à leur strict respect.
L’employeur informe le télétravailleur de la politique de l’entreprise en matière de santé
et de sécurité au travail, en particulier, des règles relatives à l’utilisation des écrans de
visualisation. Le télétravailleur est tenu de respecter et d’appliquer correctement ces
politiques de sécurité.
Afin de vérifier la bonne application des dispositions applicables en matière de santé et de
sécurité au travail, l’employeur, les représentants du personnel compétents en matière
d’hygiène et de sécurité (CHSCT ou délégués du personnel dans les entreprises qui en sont
dotées) et les autorités administratives compétentes ont accès au lieu du télétravail suivant
les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Si le
télétravailleur exerce son activité à son domicile, cet accès est subordonné à une notification
à l’intéressé qui doit préalablement donner son accord.
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Le télétravailleur est autorisé à demander une visite d’inspection. »

ANI 2020
« Il est rappelé que, en fonction des spécificités de chaque entreprise, le recours au télétravail
peut être un moyen de limiter certains risques en cas de circonstances exceptionnelles, et
notamment en cas de pandémie.
Si les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail
sont applicables aux salariés en télétravail, il doit être tenu compte du fait que l’employeur ne
peut avoir une complète maîtrise du lieu dans lequel s’exerce le télétravail et de
l’environnement qui relève de la sphère privée. »

Loi
Article L4121-1 du Code du travail « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à
l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

Point de vigilance FO
L’employeur doit mettre en place les dispositions nécessaires pour l’exercice plein et
entier du télétravail par le salarié. FO souligne que les dispositions mises en place
doivent se faire sans violation de la vie privée et du domicile du télétravailleur. Elle
appelle par conséquent ses négociateurs d’entreprise à la plus grande vigilance sur ce point,
et à la recherche d’un équilibre entre cet impératif et la responsabilité de l’employeur
concernant l’activité professionnelle de ses salariés.

3) Les travailleurs en situation de handicap
L’articulation du télétravail doit tenir compte des différentes caractéristiques des salariés, et
en particulier du cas des travailleurs handicapés. A cet égard, l’ANI 2020 souligne l’intérêt de prêter
une attention particulière aux travailleurs handicapés, dans une optique de « prévention de la
désinsertion professionnelle ».
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ANI 2005
« Considérant que pour tirer le meilleur parti du développement des technologies de
l’information et de la communication, cette forme d’organisation du travail doit allier sa
souplesse à la sécurité des salariés de sorte que la qualité des emplois soit accrue et que,
notamment, les possibilités offertes aux personnes handicapées sur le marché du travail
soient renforcées tant en matière d’insertion que de maintien dans l’emploi »

ANI 2020
« La pratique du télétravail peut être utilisée comme un outil de prévention de la désinsertion
professionnelle pour les salariés en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique
évolutive ou invalidante (pouvant notamment nécessiter un temps partiel thérapeutique), ou
dans le cadre du maintien en emploi. Elle reste cependant également soumise au principe de
double volontariat. Dans ce cas, l’organisation du travail peut être adaptée, et des
aménagements de poste apportés, avec, le cas échéant, le concours des services de santé au
travail : à cet effet, il est rappelé que des financements de l’AGEFIPH peuvent être mobilisés.
Le manager porte une attention particulière aux salariés en situation de handicap et ceux
présentant des problèmes de santé ou atteints d’une maladie chronique évolutive ou
invalidante afin de ne pas créer de situations d’isolement du collectif de travail. »

Loi - Article L5213-6 du Code du Travail :
« Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs
handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les
mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de
l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur
qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins
leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes
handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure
également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne
soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une
discrimination au sens de l'article L. 1133-3. »

Appréciation FO
Chaque télétravailleur a les mêmes droits que les salariés présents sur site. FO rappelle
qu’il en va de même pour les travailleurs handicapés, qui ont un droit d’avoir accès au
télétravail dans les mêmes conditions que tous autres salariés de l’entreprise. Pour
une pleine insertion des travailleurs handicapés à cette nouvelle organisation du travail, les
employeurs doivent apporter un soutien fort et réel dans l’aménagement des postes de travail
des travailleurs handicapés.
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B. L’évolution du management
Le télétravail constitue une pratique moins répondue en France que dans nombre de pays
européens ou à l’échelle internationale. Les pratiques managériales expliquent pour partie ce
moindre recours au télétravail. Cette inadaptation des entreprises s’est faite jour de manière
flagrante à l’occasion de la pandémie. Dans certaines entreprises, l’obligation de recourir au
télétravail s’est opérée dans le sens d’une surveillance toujours plus étroite et contrainte du salarié,
alors que la notion de « confiance » était sur toutes les lèvres.
Pour les entreprises qui avaient organisé par voie d’accord collectif le recours au télétravail,
la problématique du management constituait un axe clef de la réussite de cette modalité d’exercice
de l’activité professionnelle.

1) L’adaptation des pratiques managériales
Le télétravail ne pourra être pleinement mis en place sans l’intervention dans cette
organisation des supérieurs et en particulier des managers. Ce dernier doit pouvoir établir des
objectifs aux salariés en télétravail qui soit cohérent avec la réalité du terrain, mais plus
particulièrement, le management employé se doit d’être cohérent avec l’organisation du télétravail.

ANI 2020 – portant diverses orientations pour les cadres
« […] appelle à une forme de renouveau des pratiques managériales qui parviendrait à
concilier la multiplicité des organisations de travail (en fonction des projets et des enjeux
notamment), la mobilisation des nouveaux outils numériques, et les bénéfices que
représentent les liens humains avec le collectif de travail, tant en termes de performance
que d’épanouissement personnel et professionnel.
Ces nouvelles pratiques managériales impliquent de nouvelles responsabilités partagées
entre l’employeur et le salarié cadre, dans une recherche de performance collective et
d’excellence opérationnelle, en veillant à respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle… »

ANI 2020
« Il favorise ainsi le dialogue professionnel sur les pratiques de télétravail et sur l’articulation
entre le télétravail et le travail sur site pour chacun des salariés et au sein des communautés
de travail. Il est également un des garants du maintien du lien social entre le salarié en
télétravail et l’entreprise. »

Appréciation FO
Pour instaurer un management compatible avec le télétravail, la mise en place
d’une relation de confiance entre le manager et son salarié en télétravail est
primordiale. D’une part, pour compenser l’absence de communication verbale
qu’apporte cette nouvelle organisation du travail, et d’autre part afin de pérenniser le
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télétravail dans le futur. Pour mener à bien ce projet, FO attache une importance
accrue au développement des nouveaux outils numériques qui permettront d’accorder
le management à cette nouvelle forme d’organisation du travail. Par ailleurs, un bon
usage de ces outils numériques sera la clé de réussite à la diffusion du télétravail dans
les entreprises.

2) La formation des managers et collaborateurs
Le télétravail apporte une montée en compétence nécessaire de l’ensemble des acteurs de
l’entreprise aux pratiques managériales et d’organisation.

ANI 2005
« 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. »

ANI 2020
« La montée en compétences des managers et des salariés aux évolutions managériales
et d’organisation du travail engendrées par le télétravail est un moyen d’en assurer une
mise en place réussie. Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.6 du présent
accord, des formations peuvent notamment être proposés sur les thématiques
suivantes : l’adaptation des modalités de réalisation de l’activité, l’autonomie du
salarié en télétravail, le séquençage de la journée de télétravail, le respect du cadre
légal relatif à la durée du travail et à la déconnexion, l’utilisation régulée des outils
numériques et collaboratifs. Des guides pratiques peuvent également être mis à
disposition pour accompagner les managers et salariés dans la mise en place du
télétravail. En outre, il est recommandé que les managers soient, dès leur prise de
poste, formés aux modalités du management à distance et à la prise en compte des
particularités de l’hybridation de l’organisation du travail : articulation et concomitance
entre télétravail et travail sur site. Le CLéA Manager, dont la création a été acté par
l’ANI du 28 février 2020 portant diverses orientations pour les cadres, pourra utilement
être mobilisé.
Enfin, les compétences numériques des managers et collaborateurs sont essentielles
dans la pratique du télétravail : d’une part pour veiller à l’appropriation des outils de
travail à distance mais également à la sécurisation des données de l’entreprise. Une
formation à ces outils, ainsi qu’à la cybersécurité, peut être nécessaire en amont de
toute mise en place du télétravail et peut se faire en mobilisant le CLéA numérique. »

Appréciation FO
L’adaptation des salariés au télétravail ne pourra se faire sans celle de leurs managers.
Ainsi, la formation des managers au télétravail de leurs salariés, et plus
particulièrement aux outils – numériques, de communication, … – qu’ils utilisent sera
un élément essentiel d’une bonne mise en place au télétravail.
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Accord collectif relatif au télétravail qui propose une double formation tant pour le salarié que
pour le manager :
« Une formation spécifique destinée aux responsables hiérarchiques est mise en place. L’objectif
est d’aider à l’intégration du télétravail dans la relation quotidienne entre un salarié et son
responsable hiérarchique. Elle permet de donner des outils et méthodes au manager pour faciliter
la relation avec son salarié et donne lieu à la diffusion d’un support de formation écrit. Le salarié
peut aussi demander une formation sur l’organisation du travail. »

C. La négociation des coûts du télétravail
ANI 2005
« Sous réserve, lorsque le télétravail s’exerce à domicile, de la conformité des
installations électriques et des lieux de travail, l’employeur fournit, installe et
entretient les équipements nécessaires au télétravail. Si, exceptionnellement, le
télétravailleur utilise son propre équipement, l’employeur en assure l’adaptation
et l’entretien.
L’employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce
travail, en particulier ceux liés aux communications. L’employeur fournit au
télétravailleur un service approprié d’appui technique. [...] »

ANI 2020
« Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution
de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à
l’ensemble des situations de travail. A ce titre, il appartient ainsi à l’entreprise de
prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son
activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur.
Le choix des modalités de prise en charge éventuelle des frais professionnels peut être,
le cas échéant, un sujet de dialogue social au sein de l’entreprise.
L’allocation forfaitaire versée, le cas échéant, par l’employeur pour rembourser ce
dernier est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et
contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi.»
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Réserve d’extension de l’ANI 2020
L’article mentionné ci-avant est étendu « sous réserve du respect du principe général de
prise en charge des frais professionnels tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour
de cassation (cass. soc, 25 février 1998, n° 95-44096) selon lequel la validation de
l’employeur soit interprétée comme étant préalable, et non postérieure, à
l’engagement des dépenses par le salarié. »
La jurisprudence de la Cour de cassation expose le principe selon lequel les frais qu’un
salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans
l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés
sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il
en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de
manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite au travail
reste au moins égale au SMIC (not. Cass. soc., 9 janv. 2001, n° 98-44833 ; cass. soc., 24
oct. 2001, n° 99-45068 ; cass. soc., 10 nov. 2004, n° 02-41881 ; cass. soc., 27 mai 2009,
n° 07-42227 ; cass. soc., 20 juin 2013, n° 11-23071).

Appréciation FO
FO maintient que la charge incombe à l’employeur de fournir aux salariés le matériel
permettant d’exercer son activité en télétravail. Il peut le faire en leur fournissant
directement le matériel nécessaire ou il a la possibilité de verser aux salariés un forfait
afin de permettre à ces derniers d’acquérir le matériel pour télétravailler.
La Confédération FO se félicite des avancées apportées par la réserve d’extension. Ainsi, les
frais engagés par le salarié en télétravail peuvent lui être remboursés, mais sans que cela soit
déduit de sa paie.

L’ANI 2020 pose la règle suivante : « L’allocation forfaitaire versée, le cas échéant, par
l’employeur pour rembourser ce dernier est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de
cotisations et contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi ». Les fameux seuils
dont il est fait référence par la loi sont fixés par l’Urssaf.
Avec l’intensification du télétravail, l’Urssaf a évalué le coût d’indemnisation que devrait l’employeur
à son salarié en télétravail, mais aussi établi un barème sur le montant des remboursements qui sont
exonérés de charges sociales3.
Ainsi, l’organisme préconise : « Lorsque le salarié en situation de télétravail engage des frais,
l’allocation forfaitaire versée par l’employeur sera réputée utilisée conformément à son objet et
exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 € par mois, pour un
salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. (Cette allocation forfaitaire passe à 20 €
par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour trois
jours par semaine…). »

3

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/evaluation-des-frais-engagespar.html
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A propos des équipements, l’Urssaf soutient explicitement que l’employeur doit fournir le matériel
nécessaire au télétravail de son salarié, sauf si ce dernier utilise son matériel personnel. L’organisme
invite aussi les employeurs à couvrir les frais qui sont directement issus de l’exercice du télétravail.

Revendication FO
Quelle que soit la modalité d’exercice de l’activité professionnelle, l’employeur doit
fournir le matériel nécessaire pour que le salarié exercice son activité.
Le recours au télétravail génère des frais supplémentaires pour le salarié (et souvent
des économies pour l’employeur). Il convient de mettre en lumière ces coûts supplémentaires,
et d’en négocier la prise en charge, prioritairement par voie d’accord collectif.

Exemple d’une partie d’un accord d’entreprise sur le télétravail fixant les conditions et modalités de
remboursement des frais liés au télétravail :

Type de coûts
Assurance
habitation
Electricité
et/ou Facture
de chauffage

Modalité de
prise en charge

Justificatif à
fournir

Oui, si surcoût

Sur justificatif

Montant
forfaitaire de
…€ par mois

Ordinateur
portable
professionnel
mis à
disposition

L’employeur
assure
l’entretien (si
panne…) et le
remplacement
pendant la
réparation du
PC

…

…

…
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FEC FO – Section des Services
Vademecum Télétravail

ANNEXE 1 – Votre situation de télétravailleur
Votre situation en tant que télétravailleur

...en télétravail (100% ou
partiel)

Je souhaite rester en
télétravail

Formalisation de la nouvelle
modalité d'organisation du
travail avec mon employeur

Le télétravail ne me convient
pas dans sa forme actuelle

Renégociation des conditions
de télétravail (accord
d'entreprise, charte, gré à
gré...)

Je souhaite revenir sur mon
lieu de travail

Sauf situation exceptionelle
OU inscription au contrat de
travail, l'employeur ne peut
pas imposer le télétravail

Je souhaite etre placé en
télétravail (100% ou
partiellement)

Formalisation par tous
moyens de la nouvelle
modalité d'organisation du
travail avec mon employeur

Je souhaite rester sur mon
lieu de travail

Sauf situation exceptionelle
OU inscription au contrat de
travail, l'employeur ne peut
pas imposer le télétravail

Je suis...

...sur mon lieu de travail

Vademecum Télétravail – V1 juin 2021

FEC FO – Section des Services
Vademecum Télétravail

A. Je souhaite être placé en télétravail
Avec la généralisation du télétravail en mars 2020, beaucoup de salariés ont découvert pour
la première fois cette forme d’organisation du travail. Cette forme de travail était plutôt réservée aux
cadres avant la crise sanitaire (61% des télétravailleurs étaient des cadres4). Flexibilité des horaires,
moins de temps de transport, un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée… de
nombreux salariés souhaitent aujourd’hui conserver ces avantages et continuer à télétravailler après
la pandémie de Covid-19.
Certaines entreprises avaient déjà signé un accord sur le télétravail et l’ont appliqué durant le
« premier confinement » tandis que certaines ont formalisé cette modalité d’organisation du travail
dans le cadre d’un accord d’entreprise. D’autres entreprises en revanche ont procédé à la mise en
place du télétravail en se fondant sur la situation sanitaire et les possibilités ouvertes par la loi, c’està-dire sans organisation particulière…
En fonction de votre situation, vous trouverez ci-dessous différentes manières et stratégies pour
rester en télétravail post-pandémie, mais également des façons d’adapter le télétravail pour mieux
convenir à votre situation (télétravail à temps partiel, adaptation de votre poste au télétravail…).

1) Je ne suis pas / plus en télétravail
A la date de publication du vademecum (juin 2021), le télétravail doit toujours être appliqué pour
les salariés qui le peuvent, et votre employeur doit respecter cette consigne. Cette règle n’est pas
prévue par la loi mais elle est inscrite dans le « PROTOCOLE NATIONAL POUR ASSURER LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS EN ENTREPRISE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 » du Ministère du
travail. Le protocole a en revanche été assoupli à compter du 9 juin 2021, et le télétravail à 100%
n’est désormais plus la règle.

Sur le sujet du télétravail, le protocole prévoit notamment : « … le télétravail peut être considéré
comme une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque d’infection au SARS-CoV-2 dans un
objectif de protection de la santé des travailleurs, conformément au premier principe de prévention
énoncé à l’article L. 4121-2 du code du travail qui consiste à éviter les risques pour la santé et la
sécurité au travail. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en
œuvre réussie du télétravail constitue un cadre de référence utile pour sa mise en œuvre. A ce titre,
les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours
de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent. »

4

Source : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/dares_analyses_salaries_teletravail.pdf
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Même si il n’y a pas de sanctions spécifiques prévues (du type amende), l’employeur prend des
risques en refusant le passage au télétravail. En effet, si un non-respect du protocole sanitaire mène
à des contaminations Covid-19 au sein de l’entreprise, il met en jeu son obligation de sécurité vis-àvis de ses salariés. Cette analyse a d’ailleurs été confirmée par une décision du Conseil d’État du 16
décembre 2020 qui interprète le protocole comme des recommandations pour la déclinaison
matérielle de l’obligation de sécurité qui existe déjà dans le Code du Travail.
C’est l’inspection du travail qui est mobilisée pour faire respecter le télétravail dans le cadre du
protocole sanitaire. Dans la version du protocole national du 23 mars, on retrouvait notamment :
« Les entreprises définissent un plan d’action pour les prochaines semaines, pour réduire au maximum
le temps de présence sur site des salariés, tenant compte des activités télétravaillables au sein de
l’entreprise. Ce plan d’action, dont les modalités sont adaptées à la taille de l'entreprise, fait l’objet
d’échanges dans le cadre du dialogue social de proximité. En cas de contrôle, les actions mises en
œuvre seront présentées à l'inspection du travail. »

Si l’employeur ne respecte pas l’obligation du télétravail, il risque un contrôle et une mise en
demeure de l’inspection du travail. En cas d’intervention de l’inspection du travail suite à une saisi ou
à un contrôle inopiné, le protocole sanitaire interne sera contrôlé, et la mise en œuvre du télétravail
pour toutes les tâches télétravaillable sera vérifiée. Si votre employeur (et/ou votre manager) vous
refuse le télétravail, vous pouvez en parler avec vos représentants syndicaux ou le CSE qui
contacteront votre employeur pour lui rappeler les règles. En dernier recours, vous pouvez exercer
votre droit de retrait si votre poste est télétravaillable, mais cette procédure n’est pas sans risque
pour le salarié.

Avec l’assouplissement de l’obligation du télétravail à compter du 9 juin 2021, le législateur semble
vouloir moins contraindre les entreprises. Le protocole semble plutôt encourager les entreprises à
négocier un nombre minimum de jours de télétravail par semaine via le dialogue social. Nous verrons
si les entreprises se saisiront de l’ANI pour négocier un nombre de jours minimum de télétravail par
semaine ou si la sortie de crise sera désorganisée.

En dehors de la pandémie rien n’obligera votre employeur à vous autoriser à rester en télétravail. En
effet, durant le « premier déconfinement » en mai 2020, certains salariés ont dû revenir sur leur lieu
de travail alors qu’ils auraient souhaité rester en télétravail.

Après la période exceptionnelle de télétravail forcé, il faudra vous appuyer sur le cadre légal (loi,
ANI 2020) et les éventuels accords pour demander et formaliser le passage en télétravail.
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Pour mieux préparer votre passage en télétravail, vous pouvez vous appuyer sur le schéma cidessous à remplir en fonction des sources juridiques à votre disposition :

Loi, actes
réglementaires
et ANI 2020
Accord de branche :
................................
Accord d'entreprise ou charte
unilatérale : ............................
Négociation de gré à gré (échanges
d'emails par exemple) : ...........................

 Si votre entreprise bénéficie d’un accord collectif (de branche ou d’entreprise) ou d’une
charte unilatérale
Si votre entreprise bénéficie d’un accord collectif d’entreprise, vous pouvez vous appuyer sur cet
accord pour commencer une négociation avec votre manager. L’accord vous indiquera si vous êtes
éligible au télétravail selon votre profil et si votre poste est télétravaillable ou non ou si il nécessite
des aménagements pour l’être. Vous pouvez également vous appuyer sur une charte si votre
entreprise ne bénéficie pas d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
A défaut d’accord d’entreprise, vous pouvez vous appuyer sur un éventuel accord de branche pour
appuyer votre demande de passage en télétravail.

 Si votre entreprise ne bénéficie ni d’un accord collectif, ni d’une charte
En dernier recours, vous pouvez également négocier de gré à gré avec votre employeur, en vous
fondant sur la loi et l’ANI 2020. Vous pouvez dans ce cas vous faire accompagner d’un délégué
syndical FO qui saura vous répondre sur vos droits et vous conseiller sur la négociation de gré à gré.
Malgré tout, en l’absence d’accord collectif, et sauf situation exceptionnelle (pandémie, pic de
pollution…), votre employeur a le dernier mot et peut vous refuser le télétravail. Il faudra alors se
tourner vers la négociation collective (accord d’entreprise…), en vous appuyant sur l’ANI 2020 pour
qu’un cadre soit fixé. N’hésitez pas à vous tourner vers un représentant FO pour vous accompagner
dans cette démarche.
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2) Je suis en télétravail

Si vous êtes toujours en télétravail de manière informelle et que cette forme de travail vous
convient, votre employeur peut malgré tout vous demander de revenir sur votre lieu de travail à tout
moment. Tant que le télétravail n’est pas formalisé, vous risquez également de ne pas bénéficier de
certains avantages qui pourraient être issus d’un éventuel accord de branche ou d’entreprise (prime
télétravail, matériel…).
Pour les salariés qui souhaitent rester en télétravail, il convient donc de pérenniser ce nouveau mode
d’organisation par un accord.
Cet accord peut prendre différentes formes (accord d’entreprise, charte, accord de gré à gré…), et
nous avons consacré un chapitre de ce vademecum à ce sujet.

B. Je souhaite revenir sur mon lieu de travail
Pour rappel, FO est attachée au principe de réversibilité. Il est important de rappeler
que cette réversibilité doit rester la règle, particulièrement quand les télétravailleurs
« forcés » du fait de la crise vont vouloir revenir dans les locaux quand la situation
s’améliorera.

A la date de publication de ce vademecum (juin 2021), nous sommes toujours affectés par la crise
sanitaire et le télétravail est obligatoire pour tous les salariés qui le peuvent, et votre employeur se
doit de le respecter. En période de pandémie, comme nous le vivons actuellement, l’employeur peut
imposer le télétravail à ses salariés.

Cette obligation est d’ailleurs prévue par l’article L1222-11 du Code du travail : « En cas de
circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise
en œuvre 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 ».

Pendant l’épidémie du Covid-19, l’employeur peut donc imposer le télétravail au salarié, sans lui
demander son avis. Certains salariés ont souffert de cette situation (domicile inadapté, isolement,
manque de soutien de la part de la hiérarchie…) et souhaitent revenir sur le lieu de travail. Si le
télétravail n’est pas inscrit sur votre contrat de travail, l’employeur a l’obligation de vous réintégrer
sur votre lieu de travail. FO défend le droit des salariés, s’ils le souhaitent, de revenir au moins un
jour par semaine sur leur lieu de travail pour éviter l’isolement.
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Ce droit de revenir au bureau au moins un jour par semaine est prévu par le Protocole National du
Ministère du travail depuis la mise à jour du 6 janvier 2021 : « Pour les salariés en télétravail à 100 %,
un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsqu’ils en expriment le
besoin, avec l’accord de leur employeur. Cet aménagement prend en compte les spécificités liées aux
organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s’attache à limiter au maximum les
interactions sociales sur le lieu de travail. »

En revanche, il s’agit d’une possibilité, et votre employeur n’est pas dans l’obligation de vous
accorder ce jour en présentiel. Si vous rencontrez des difficultés liées au télétravail à 100%, et que
vous souhaitez revenir au moins une journée par semaine au bureau, n’hésitez pas à contacter un
représentant FO pour vous accompagner dans cette démarche.

Avec l’assouplissement du Protocole National à compter du 9 juin 2021, le retour à la normal se
dessine progressivement et le télétravail à 100% n’est désormais plus la règle. Le protocole
encourage les entreprises à préparer le retour progressif des salariés dans les locaux de l’entreprise :
« les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de
télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent. ». Si les interlocuteurs sociaux de
l’entreprise s’en saisissent, cela permettra aux salariés qui le souhaitent de revenir quelques jours
par semaine dans l’entreprise.

Hors période exceptionnelle (pandémie, pic de pollution), la réversibilité du télétravail est garantie
depuis l’ANI de 2005 et a été réaffirmée par l’ANI de 2020 :
« Si le télétravail ne fait pas partie des conditions d'embauche, l'employeur et le salarié peuvent, à
l'initiative de l'un ou de l'autre, convenir par accord d'y mettre fin et d'organiser le retour du salarié
dans les locaux de l'entreprise, dans l'emploi tel qu'il résulte de son contrat de travail. »
Si votre employeur souhaite vous placer en télétravail de manière permanente par la suite, il devra
négocier un avenant à votre contrat de travail, que vous êtes en droit de refuser. L’ANI de 2020
rappelle en effet que : « Le refus du salarié d’accepter le télétravail n’est pas, en soi, un motif de
rupture du contrat de travail.».
Il faudra être vigilant lors de l’amélioration de la situation sanitaire et le retour éventuel des salariés
dans les locaux de l’entreprise. Certaines entreprises auront entre-temps entièrement revu leur
mode d’organisation (vente des bureaux, cession de bail) pour imposer le télétravail aux salariés.
Pour FO, la pandémie doit rester une parenthèse, et l’employeur à l’obligation d’accueillir ses salariés
de nouveau dans ses locaux s’ils le souhaitent. Les employeurs qui souhaitent revoir entièrement leur
mode d’organisation (télétravail partiel ou 100%) suite à la pandémie Covid-19 devront respecter le
dialogue social et négocier un accord avec les organisations syndicales représentatives.
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C. Le télétravail ne me convient pas dans sa forme actuelle
A l’issue du « premier confinement », certains salariés ont tiré un bilan plutôt mitigé du télétravail.
Ces salariés sont ouverts au télétravail mais rejettent ce mode d’organisation dans sa forme actuelle,
faute de moyens supplémentaires. Logement inadapté, absence de soutien de leur hiérarchie… Ces
manquements ont pu être mis en évidence durant la pandémie. L’ANI 2020 incite d’ailleurs les
entreprises à prendre en compte les difficultés qui ont pu être mises en évidence durant cette
période dans l’accord d’entreprise sur le télétravail.

ANI 2020
« La période récente invite les entreprises, les salariés et leurs représentants à tirer les
enseignements de la pratique du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles
durant la crise sanitaire par la réalisation de retour d’expérience, de diagnostic
partagé, etc. pour mettre en évidence des conditions de mise en œuvre adaptées à
l’entreprise. Les accords d’entreprise pourront utilement s’appuyer sur ces retours
d’expérience. »

Si votre entreprise bénéficie d’un accord collectif, vous pouvez vous appuyer dessus pour obtenir des
aménagements au télétravail ou bénéficier des contreparties qui sont garanties par l’accord (prime,
matériel, entretien avec la hiérarchie).
S’il n’y a pas d’accord ou de charte au sein de votre entreprise, vous pouvez également négocier de
gré à gré avec votre employeur pour obtenir des contreparties ou des garanties au moment de votre
placement en télétravail.
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ANNEXE 2 – Tableau du coût du télétravail5
Charges
variables

Consommation Coût moyen
0,1765€ TTC
par kWh

Ordinateur
(box et
imprimante
incluses)

Lampe
(ampoule de
60W)

Chauffage

200Wh soit
0,2kWh

(Eurostat
conso
moyenne en
France des
particuliers en
2019)

60Wh soit
0,06kWh

0,1765€ TTC
par kWh

Radiateur
entre 1500 et
2500W soit 1,5
et 2,5kWh

0,1765€ TTC
par kWh

(20/25m2)

Eau (WC)

Chasse d’eau à
2 vitesses soit
5 ou 10 L d’eau
par chasse

Abonnement
internet

0,017 à 0,034€
par chasse
d’eau

≈ 26,63€6

Total

Coût moyen
par jour

Coût moyen
par semaine

Coût moyen
par mois

0,0353€ TTC
par kWh

0,1765€ TTC
par kWh

0,706€ TTC
par kWh

Soit pour 8h
d’utilisation
journalière =
0,2824€ TTC

Soit pour 8h
d’utilisation
journalière =
1,412€ TTC

Soit pour 8h
d’utilisation
journalière =
5,648€ TTC

0,01059€ TTC
par kWh

0,05295€ TTC
par kWh

0,2118€ TTC
par kWh

Soit pour 8h
d’utilisation
journalière =
0,08472€ TTC
0,26475 –
0,44125€ TTC
par kWh

Soit pour 8h
d’utilisation
journalière =
0,4236€ TTC
1,32375 –
2,20625€ TTC
par kWh

Soit pour 8h
d’utilisation
journalière =
8,472€ TTC
5,295 –
8,825€ TTC
par kWh

Soit pour 8h
d’utilisation
journalière =
2,118 – 3,53€
TTC
Pour 4
chasses par
journée de
télétravail =
0,068 –
0,136€
Pour 1
journée de
télétravail =
0,88766€

Soit pour 8h
d’utilisation
journalière =
10,59 –
17,65€ TTC
Pour 4
chasses par
journée de
télétravail =
0,34 – 0,68€

Soit pour 8h
d’utilisation
journalière =
42,36 – 70,6€
TTC
Pour 4
chasses par
journée de
télétravail =
1,36 – 2,72 €

Pour 5
journées de
télétravail =
4,43833€
≈ 17,20 –
24,60€

Pour 20
journées de
télétravail =
17,75333€
≈ 65,59 –
105,19€

≈ 3,44 – 4,92€

5

(Source : https://www.aion.be/fr/insights/story~teletravail-la-nouvelle-vie-de-bureau-a-la-maison~ ;
https://www.fgtafo.fr/2021/04/02/teletravail-les-couts-doivent-etre-pris-en-charge-par-lemployeur/)
6

Source : https://www.cable.co.uk/broadband/pricing/worldwide-comparison/#regions
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Frais d’installation
Bureau
Siège

Petit budget
50€
50€

Budget moyen
150€
100€

Ordinateur
2ème écran
Imprimante
Casque

300€
100€
50€
35€

600€
200€
100€
100€

Stylos (les 10 stylos)
Cahier
Papier (les 500
feuilles)
Cartouches
(cartouche couleur +
cartouche noir)

-

2 à 5€
1 à 3€

-

3 à 7€

-

20 à 40€
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Le présent document est la propriété de FEC FO et ne peut être utilisé que dans le seul but pour lequel il a
été transmis et ce, dans le respect des règles de confidentialité. Il ne peut en aucun cas être reproduit
partiellement ou en totalité, ni utilisé, ni inséré dans quelque document que ce soit, sans l’accord préalable
et écrit de FEC FO.

Le présent document et l’ensemble des informations qu’il contient et notamment les concepts, idées,
méthodes, savoir-faire, techniques et/ou procédés sont confidentiels. Aucune information ou partie
d’information contenue dans le présent document ne pourra être divulguée oralement ou par écrit, ni
communiquée, par quelque moyen que ce soit, à un tiers, qu’il s’agisse d’un indépendant, d’un employé
non impliqué directement, d’une société ou d’une filiale, sans le consentement préalable et écrit de FEC
FO.

La communication par FEC FO du présent document et des informations qu’il contient ne saurait
constituer et/ou conférer quelque droit de propriété intellectuelle et/ou industrielle que ce soit dont FEC
FO est titulaire.

Ce document a été rédigé à partir de règles juridiques connaissant une forte évolution, et étant
susceptibles d’interprétation. Son contenu n’engage par conséquent pas juridiquement FEC FO.
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