
 

 

 

 

 

FICHE PRATIQUE 
LE TELETRAVAIL 

 

 

 

Si le télétravail attire les salariés (qualité de vie, autonomie, économies…), les avantages sont également 

nombreux pour l’employeur (augmentation de la productivité et de la motivation des salariés, baisse de 

l’absentéisme, réduction des frais généraux…) sans compter l’impact positif sur l’environnement et sur le 

maintien d’emplois dans des territoires moins bien développés. 

  

De plus en plus d’entreprises s’orientent vers ce nouveau mode d’organisation et de multiples formes du 

télétravail se font jour.  

 

 

 

I. QU’EST-CE QUE LE TELETRAVAIL ? 

► DEFINITION 

Le code du travail définit le télétravail comme « 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 régulière et volontaire ; 

• en utilisant les technologies de l’information et de la communication (cette condition exclut donc le 

travailleur réalisant des tâches manuelles à son domicile) ; 

• dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci » (C. trav., art. L. 1222-9, al.1). 

 

A noter que le télétravail implique nécessairement que les tâches confiées auraient pu être exécutées dans 

les locaux de l’entreprise. Ceci exclut par conséquent les salariés dont la fonction s’exerce par nature en 

dehors de l’entreprise tels que certains commerciaux ou techniciens qui visitent les clients. 

 

 

Le fait de travailler à l'extérieur des locaux de l'entreprise ne suffit pas à 

lui seul à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur  
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► FORMES DE TELETRAVAIL 

Lieux de télétravail 

Le télétravail peut s’effectuer dans différents lieux :  

• au domicile du salarié (cela ne donne pas pour autant au salarié le statut de travailleur à domicile, les 

critères légaux du télétravailleur ainsi que ceux du travailleur à domicile doivent être remplis) ; 

• en alternance : le salarié dispose d’un bureau au sein de son entreprise et travaille occasionnellement 

depuis son domicile ; 

• dans un centre de proximité : bureau satellite de l’entreprise ou espace partagé avec des salariés 

d'autres entreprises, à proximité du domicile ;  

• de manière nomade : le salarié travaille à distance au gré de ses déplacements. Dans certains cas, il 

peut ne disposer d’aucun espace de travail physique.  

 

Fréquence du télétravail 

� Le télétravail peut être partiel ou total (par exemple 2 jours en télétravail et le reste du temps dans 

l'entreprise). 

� Il peut constituer un mode d’organisation habituel pour le salarié (« télétravail régulier ») ou un mode 

utilisé de manière périodique, souvent pour répondre à des circonstances exceptionnelles ou à un 

rythme de travail (« télétravail occasionnel »). 

 

 

► PROFIL DES TELETRAVAILLEURS 

On entend par télétravailleur toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit 

ultérieurement, du télétravail tel que défini par la loi ou l’accord de branche ou d’entreprise. S'il est 

possible en théorie d'ouvrir le télétravail à tous les salariés, il est nécessaire de limiter l'accès à ce mode 

d'organisation à certains d'entre eux. 

 

Critères d’éligibilité 

� Le télétravail peut être subordonné à une ancienneté minimale au motif qu'il est nécessaire que le 

salarié ait eu le temps de connaître les contours de son poste ainsi que l'organisation de l'entreprise ; 

� Le télétravail peut être exclu pour les CDD d’une durée inférieure ou égale à un an en raison des coûts 

engendrés par la mise en conformité du domicile et par la mise à disposition des équipements au regard 

de la durée du contrat ; 

� La capacité d'autonomie du salarié est un facteur important à prendre en compte pour déterminer les 

télétravailleurs potentiels : le télétravailleur doit être apte à pouvoir s'organiser, à gérer ses propres 

horaires de travail et de repos. Il ne doit pas avoir besoin d'un soutien managérial important...  

� Le télétravail est réservé aux salariés qui ont un logement compatible (bénéficier d'une surface réservée 

au travail, installation électrique conforme...). 

 

L'entreprise devra s'interroger sur le nombre ou le pourcentage de 

télétravailleurs à ne pas dépasser pour ne pas désorganiser l'entreprise.  
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Activités se prêtant au télétravail 

Certains métiers se prêtent idéalement au télétravail : les métiers supports (traducteurs, correcteurs, etc.), 

les spécialistes de l’information (journalistes, rédacteurs, photographes, etc.), les employés de bureau 

(personnels faisant de la saisie, de la télévente, etc.), les personnels mobiles ou itinérants (consultants, 

représentants, journalistes, etc.). 

 

 

L'entreprise devra s'interroger sur le nombre ou le pourcentage de 

télétravailleurs à ne pas dépasser pour ne pas désorganiser l'entreprise.  

 

 

 

II. COMMENT METTRE EN PLACE LE TELETRAVAIL ? 

► LE CARACTERE VOLONTAIRE  

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l'employeur concernés. Il peut faire partie des 

conditions d'embauche du salarié ou être mis en place par la suite. Dans ce cas, il doit faire l'objet d'un 

avenant au contrat de travail. 

 

Si un salarié exprime le désir d'opter pour le télétravail, il est préférable qu’il :  

• fasse sa demande par écrit, 

• effectue sa demande selon les modalités fixées par l’accord collectif sur le télétravail, s’il en existe un 

dans l’entreprise. 

L'employeur peut, après examen de cette demande, l’accepter ou la refuser. 

 

Refus de l’employeur 

Si l'employeur refuse que le salarié soit en télétravail alors qu'il a accepté ce mode de travail pour d'autres 

salariés, il est conseillé de justifier ce refus ; les motifs invoqués devant être objectifs. Le refus peut être 

motivé par un défaut d’autonomie du salarié, des difficultés à sécuriser les données informatiques dans des 

secteurs très concurrentiels ou sensibles, une impossibilité technique, etc. Il est recommandé à l’employeur 

de motiver sa décision par écrit. A défaut, le refus pourrait être considéré comme discriminatoire et 

portant atteinte au principe d'égalité de traitement. 

 

En principe, le salarié n’a pas de recours possible. Cependant, l’accord collectif peut prévoir une possibilité 

de contester la décision auprès du N + 2 ou de l’éventuelle commission de suivi de l’accord sur le 

télétravail. 

 

Refus du salarié 

Le salarié peut également refuser de passer en télétravail. 

 

 

Le refus d'un salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas, en 
soi, un motif de rupture de son contrat de travail. (C. trav., art. L. 1222-
9, al. 3). 
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A noter que l’ordre donné à un salarié, après la suppression de son bureau, de travailler à son domicile, 

constitue une modification unilatérale de son contrat l’autorisant à prendre acte de la rupture du contrat, 

laquelle s’analyse en un licenciement (Cass. soc., 2 octobre 2001, nº 99-42.727). 

 

L’accord écrit du salarié reste encore indispensable aux yeux de l’administration du travail, de même que la 

consultation du CE et du CHSCT (Circ. DGT nº 2009-16 du 3 juillet 2009) même en cas de menace 

d’épidémie ou de force majeure. Un décret devrait paraître afin de pouvoir imposer le télétravail dans ces 

circonstances afin de garantir la protection des salariés sans avoir besoin de leur accord. 

 

 

► LE CARACTERE REVERSIBLE 

Une période d’adaptation 

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 dans le contrat ou l'accord collectif (un période de 3 à 6 mois est 

préconisée). Le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à sa 

qualification. 

 

Une remise en cause ultérieure 

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 du retour doivent être 

précisées dans le contrat de travail ou l’avenant sur le télétravail. Il peut s'agir d'un délai de prévenance, du 

formalisme à adopter, de l'énumération des situations autorisant la fin du télétravail, des caractéristiques 

du poste occupé dans les locaux de l'entreprise. 

 

L’accord des deux parties est requis, il n’est pas possible ni à l’employeur ni au salarié de revenir sur cette 

décision de manière unilatérale. La seule exigence légale est que l'employeur est tenu de donner priorité au 

salarié pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et 

compétences professionnelles. Il doit être informé par l'employeur de la disponibilité de tout poste de cette 

nature et bénéficie alors d'une priorité d'accès à ce poste. 

 

 

► LES MODALITES DE MISE EN PLACE 

Information des représentants du personnel 

Le CE (ou à défaut les DP) est informé et consulté sur l’introduction du télétravail et les éventuelles 

modifications qui lui sont apportées (C. trav., art. L. 2323-6). L’avis du CHSCT est également requis dans la 

mesure où il s’agit d’une modification de l’organisation du travail (C. trav., art. L. 4612-8). de travail. 

 

Information au salarié 

L’employeur doit fournir par écrit au salarié, avant tout engagement dans le télétravail, des informations 

relatives aux conditions d’exécution du travail, y compris les informations spécifiques à la pratique du 

télétravail, telles que le rattachement hiérarchique, les modalités d’évaluation de la charge de travail, les 

modalités de compte rendu et de liaison avec l’entreprise, ainsi que celles relatives aux équipements, à 

leurs règles d’utilisation, à leur coût et aux assurances, etc.  



 

© Alidoro Consultants  5 - 8  

Le contrat de travail ou l’avenant 

Selon qu’il est prévu dès l’embauche ou ultérieurement, le télétravail donne lieu soit à une clause du 

contrat de travail, soit à un avenant au contrat, devant mentionner : 

• les conditions de passage en télétravail ; 

• les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut contacter le salarié ; 

• les modalités de contrôle du temps de travail, à défaut d’accord collectif applicable ; 

• les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail : modalités de la 

demande du télétravailleur, celles de la réponse de l’employeur, les conditions de retour, les facultés 

de refus, etc. 

• la période d’adaptation pendant laquelle chacune des parties peut mettre fin au télétravail ;  

• le descriptif du poste, du temps et de la charge de travail correspondante ; 

• les règles de mise à disposition et d’utilisation de l’équipement, ainsi que de la prise en charge des 

coûts d’installation, de maintenance, etc. ; 

• le ou les lieux de travail, et, si le télétravail s’effectue au domicile, les règles d’aménagement et de 

mise en conformité des locaux. 

 

Registre unique du personnel 

Alors que le Code du travail est silencieux sur ce point, l’article 11 de l’ANI du 19 juillet 2005 impose 

d’identifier les télétravailleurs comme tels sur le registre unique du personnel. 

 

 

III. DROITS ET OBLIGATIONS 

► DROITS ET OBLIGATIONS D L’EMPLOYEUR 

Equipements de travail 

Lorsque le télétravail s'exerce à domicile, l'employeur doit:  

• s'assurer au préalable de la conformité du domicile du salarié, notamment ses installations 

électriques, à l'exercice du télétravail. 

• fournir, installer et entretenir les équipements nécessaires au télétravail : ordinateur, connexion 

Internet, imprimante, ligne téléphonique, voire un bureau et un fauteuil. Si, exceptionnellement, le 

télétravailleur utilise son propre équipement, l'employeur en assure l'adaptation et l'entretien. 

L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié d'appui technique et assume la responsabilité, 

conformément aux dispositions en vigueur, des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements 

et des données utilisés par le télétravailleur. Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont 

confiés et doit aviser immédiatement l'entreprise en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des 

équipements de travail. 

 

Il est recommandé aux parties d’inscrire, dans le contrat de travail ou son avenant, la liste des équipements 

fournis et les modalités de restitution en cas de rupture du contrat de travail ainsi que le remboursement 

des frais.   
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Par ailleurs, l’employeur doit informer le salarié :  

• de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques (comme Internet) et, en 

particulier, de l’interdiction de rassembler et de diffuser des matériels illicites via Internet ; 

• des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions. 

 

Le télétravailleur quant à lui doit être couvert par une assurance pour couvrir l'espace au domicile dédié à 

l'activité professionnelle ainsi que le matériel et les équipements mis à disposition de l'employeur. Le plus 

souvent, il suffira d'étendre le contrat d'habitation du salarié à la situation de télétravail. 

 

 

Prise en charge des coûts 

Indemnité de télétravail 

L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le 

coût des matériels, logiciels, abonnements, consommables, communications et outils ainsi que de la 

maintenance de ceux-ci (C. trav., art. L. 1222-10, 1º).  

 

Il doit également participer aux frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile :  

• frais fixes et variables que le salarié supporte au titre du local affecté à un usage professionnel 

(quote-part du loyer, charges, électricité…) ; 

• frais d’adaptation du local. 

Cette indemnisation peut prendre plusieurs formes : 

• remboursement par le versement d'une indemnité forfaitaire couvrant l'ensemble des frais 

engendrés ; 

• la prise en charge directe des abonnements internet et des communications téléphoniques ; 

• le remboursement sur justificatifs des factures de téléphone, internet... 

 

Indemnité d'occupation du domicile 

Le salarié a par ailleurs droit à une indemnité d'occupation du domicile privé à des fins professionnelles. 

Cette indemnité est due dès lors qu'une partie du domicile du salarié est transformée en bureau. Sauf si 

l’employeur met un local de bureau à disposition et que l’occupation du domicile résulte d’un choix du 

salarié, et non d’une obligation imposée par l’employeur ou d’une demande de ce dernier (Cass. soc., 4 

décembre 2013, nº 12-19.667). 

L'indemnité d'occupation compense le désagrément lié à l'utilisation du logement uniquement ; ce n'est 

pas une contrepartie de dépenses à caractère professionnel. Elle est soumise à cotisations. 

 

 

Respect de la vie privée 

L'employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. A cet effet, il fixe, en concertation avec le 

salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter. 
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Contrôle de l'activité du salarié 

Pour contrôler la présence du télétravailleur à son poste affecté au télétravail, certaines entreprises 

utilisent des outils de contrôle (obligation pour le télétravailleur de se manifester régulièrement, pendant 

les plages horaires, par courriel ou par le biais d'un logiciel spécifique...). Si un moyen de surveillance est 

mis en place, il doit être pertinent et proportionné à l'objectif poursuivi et le télétravailleur doit en être 

informé. La mise en place, par l'employeur, de tels moyens doit faire l'objet d'une information et d'une 

consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises 

qui en sont dotées ainsi que de la Cnil (ANI 19 juill. 2005, art. 6). 

 

 

Le télétravail devant reposer sur un climat de confiance pour être 
opérationnel, les entreprises optent le plus souvent, pour un 
management par objectif plutôt que basé sur du temps de présence. 

 

 

► DROITS ET OBLIGATIONS D L’EMPLOYEUR 

Égalité de traitement 

En application du principe général d'égalité de traitement entre salariés, les télétravailleurs bénéficient des 

mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation 

comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.  

 

Au titre de l'égalité de traitement, les télétravailleurs ont droit : 

• à une charge de travail, à des normes de production et des critères de résultats qui doivent être 

équivalents à ceux des salariés non-télétravailleurs en situation comparable ; 

• aux mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise ; 

• de faire partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs de l'entreprise pris en compte pour 

la détermination des seuils ; 

• à l'accès aux informations et aux activités sociales de l'entreprise ; 

• à la formation professionnelle et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes 

conditions que des salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l'entreprise ; 

• aux entretiens professionnels comme les autres salariés de l'entreprise. Ils sont soumis aux mêmes 

politiques d'évaluation que ces autres salariés. 

 

Temps de travail 

� Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des 

conventions collectives et règles d’entreprise applicables. 

� Le salarié est tenu de respecter le calendrier fixé par l'employeur quant au nombre et jours télétravaillés 

et le nombre de jours de présence dans l'entreprise. 

� Le télétravailleur qui n'aurait pas été joignable dans le cadre des plages horaires fixées avec l’employeur 

où il peut être habituellement contacté peut être sanctionné. 

� Le télétravailleur doit respecter les temps de repos obligatoires.  



 

© Alidoro Consultants  8 - 8  

Comme le salarié n'est pas « sous le regard de l'employeur » il sera difficile à ce dernier de l'empêcher de 

travailler tard le soir ou pendant les jours de repos hebdomadaire. Pour éviter tout litige ultérieur, 

l'employeur aura tout intérêt à rappeler par écrit au télétravailleur qu'il doit respecter les temps de repos 

obligatoires. Par ailleurs, la charge de travail ne doit pas conduire le salarié à travailler au-delà de 

l'amplitude maximale de travail. 
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Cette fiche pratique donne une information synthétique. 

Les données fournies n’ont pas de valeur légale ou règlementaire 

 


