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«Télétravail & management  à 

distance »
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Comment définir le télétravail ? 

Repères juridiques

2002 2005 2012

Accord cadre 
européen

Accord national
interprofessionnel

Lois Warsmann 
& Sauvadet,

fonction publique



Modalités d’organisation du travail en télétravail (gr. Têle, loin) : travail à distance

• L’activité exercée se fait à distance de l’établissement où le travail était       
originellement exécuté

• Le télétravailleur utilise les moyens télématiques et de communication pour 
travailler et rester en contact

• La relation entre le télétravailleur et le responsable est une relation de 
subordination marquée par un contrat de type salariat. 

(T. Breton  (1994). Le télétravail en France. La documentation Française, Paris)



Réglementations

Le télétravailleur salarié est avant tout un salarié de l’entreprise

Affiliation au régime général de SS, de retraite complémentaire, à
l’assurance chômage

Prise en charge des frais par l’entreprise

Exercice du télétravail sur la base du VOLONTARIAT, réversibilité possible,
accord ou charte établi

Droits identiques



Réglementations

Se conformer aux règles édictées par l’employeur en matière de protection
des données

Le prévenir de l’isolement et le former aux équipements utilisés pour
travailler à distance.

Confier au télétravailleur des charges de travail équivalentes à celles des
autres employés



Classification du télétravail 

Différentes formes de télétravail  = différents lieux d’exercice 

Bureau

Espace de coworking

Spot Wifi (café, hôtel, 
train, etc.)

Centre d’affaires

Domicile

Télécentre

LIEUX DE TRAVAIL



Typologie des formes de base 

Télétravail à domicile
Travailler à 100% de son temps à domicile

Peu pratiqué sauf situation exceptionnelle et peu recommandée

Travail en mode alterné ou télépendulaire
Alternance d’exercice de son activité entre l’entreprise et un autre lieu de travail selon
un rythme défini. Maintien des relations professionnelle et plus grande autonomie

Télétravail nomade
Forme de télétravail la plus répandue, pour les travailleurs itinérants, exécutant des
tâches à distance grâce aux TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication), sans nécessairement aller dans l’entreprise tous les jours.



Les métiers concernés

Les professions et les cadres spécialisés (architectes, comptables, cadres
commerciaux, chargée des relations publiques, finance…)

Les métiers de support (traducteurs, correcteurs, téléassistance)

Les personnels mobiles ou itinérants (représentants, vendeurs, enquêteurs,
consultants, journalistes, photographes, agents d’assurance, agents de
maintenance)

Les métiers de la création intellectuelle (musiciens, auteurs, graphistes,
publicitaires)

Les employés de bureau (saisie, traitement de texte, télévente, comptabilité).



Le nombre de télétravailleurs en France

DARES ANALYSE 2019

▪ 7% des salariés sont télétravailleurs

▪ 61% des cadres (16,9% des salariés)

▪ L’informatique et la télécommunication

▪ ½ télétravailleurs sans formalisme

Selon une estimation de l’INSEE, 1/3 de télétravailleurs en confinement = des
primo télétravailleurs également.



Le télétravail : des avantages pour tous 

Pour les salariés en télétravail 

Des économies de temps et d’argent

Une meilleure gestion au quotidien

Une plus grande autonomie dans la gestion des tâches

Une meilleure concentration

Une amélioration de la gestion de la vie professionnelle, vie privée…



Le télétravail : des avantages pour tous

Pour les entreprises

Un accroissement de la productivité

Des économies sur les locaux et les dépenses courantes

Une amélioration de la qualité de vie au travail des salariés

Une diminution du taux d’absentéisme au travail

Une plus grande motivation et implication des salariés…



Le télétravail : des avantages pour tous 

Pour les pouvoirs publics

Une diminution de l’empreinte carbone

Une meilleure fluidité du trafic

Une amélioration de l’attractivité du territoire

Une dynamisation du territoire.



Le télétravail : des inconvénients également

Deux risques principaux

1. L’isolement : séparé du collectif du travail, des projets d’entreprises,
perte des relations informelles, des possibilités de promotion…

 Risque évité si le projet de télétravail est soigneusement préparé sur la
base du volontariat

 Formation aux TIC et assistance technique à distance

 Retours réguliers dans l’entreprise.



Le télétravail : des inconvénients également 

2. L’inflation du temps de travail : pas de frontière physique entre
travail et détente, liens matériels étroits avec l’entreprise (ordinateur
portable, box, téléphonie mobile)

 Risque évité si le projet de télétravail est soigneusement préparé sur la base
du volontariat

 Etablir frontière spatiale et symbolique

 Stabiliser son horloge biologique (heures de réveil et de coucher régulières),
déterminer vos horaires de travail et le planning en fonction des objectifs
assignés.



Distinguer télétravail choisi et subi

Télétravail CHOISI : accord tacite, formalisé entre les 2 parties (salariés
et employeurs) dans lequel figurent les éléments suivants :

• les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour
• Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en oeuvre

du télétravail
• Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge

de travail

• La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut
habituellement contacter le salarié en télétravail.

CETTE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL  EST SOUHAITEE ET PREPAREE



Télétravail SUBI : imposé en cas de force majeure et non souhaité par les 2 parties

Dans le cadre de la pandémie du Covid 19, peut être exercé dans des conditions de

travail dégradées puisqu’il n’est pas préparé :

- mise en place souvent très rapide, pratiquement sans aménagement matériel et

formation préalable aux TIC ;

- effectué à temps plein, sans période régulière de retour au bureau ;

- pratiqué nécessairement à domicile dans un environnement familial particulier.

Distinguer télétravail choisi et subi 



Impact psychosocial du télétravail en situation 

de confinement

➢ Les risques engendrés par le télétravail pratiqué en temps normal sont

exacerbés :

1. L’isolement est renforcé :

▪ Impossibilité de retourner sur son lieu de travail

▪ Ne pouvoir pallier à l’absence de relations professionnelles par des relations

sociales externes

▪ Difficultés éventuelles de connexion.

2.



Impact psychosocial du télétravail en situation 

de confinement

2. La durée du temps de travail s’allonge en raison des facteurs suivants :

▪ hyperconnexion accru ; déconnexions intempestives

▪ Temps pris pour s’adapter à certaines applications à distance

▪ Enchevêtrement vie professionnelle-vie familiale

▪ Augmenter son temps de travail pour atteindre des objectifs

professionnels.



Les facteurs de risques psychosociaux

➢ L’ensemble des facteurs de risques psychosociaux (RPS) liés au télétravail confiné peuvent être
présentés à partir du modèle d’analyse du rapport de Gollac.

Les facteurs  

de RPS
Caractéristiques de ces facteurs

Intensité et

complexité du

travail

1. Rythme de travail : surcharge, pression ou sous charge ?

2. Niveau de précision des objectifs de travail : passer d’une culture du
présentéisme au management par objectifs

3. Adéquation des objectifs avec les moyens et responsabilités : charge
de travail compatible avec les contraintes familiales et le lieu
d’exercice de son activité ?

4. Interruptions dans le travail : enchevêtrement vie professionnelle, vie
privée

Horaires de travail 

difficiles

1. Travailler au delà des horaires habituels de bureau : hyperconnexion
accru, culture du présentéisme

2. Travail en horaires atypiques : flexibilité des horaires
3. Imbrication vie professionnelle-vie privée

Exigences

émotionnelles

1. Tensions par téléphone avec le public
2. Maîtrise des émotions



Les facteurs de risques psychosociaux

Les facteurs  

de RPS
Caractéristiques de ces facteurs

Autonomie au

travail

1. Seul à son poste de travail pour atteindre les objectifs escomptés
2. S’adapter en toute autonomie aux TIC et faire face aux difficultés de

connexion.

Rapports sociaux

au travail / hors

travail

1. Isolement vis-à-vis de l’équipe
2. Isolement vis à vis de la ligne hiérarchique
3. Perte de reconnaissance au travail
4. Inégalité de situations professionnelles : affaiblissement des collectifs
5. Violences conjugales

Conflits de valeurs 1. Qualité empêchée : espace de travail et équipements inadaptés
2. Travail inutile : remise en cause dans le cas de sous charge

Insécurité de

l’emploi et du

travail

1. Insécurité socio-économique : pérennité du poste, de l’entreprise ?



Les conséquences des risques psychosociaux 

sur les télétravailleurs

Baromètre « Impact de la crise sanitaire sur la santé psychologique des salariés »

Opinion Way pour Empreinte Humaine. Les interviews ont été faites du 31 mars au

8 avril 2020 auprès d’un échantillon de 2003 salariés

• 44 % des salariés sont en situation de détresse psychologique

• 25 % présentent un risque de dépression

• 25 % déclarent que leur motivation professionnelle s’est dégradée



Les pistes de prévention pour gérer les 

contraintes du télétravail 

Pour les salariés en télétravail : travailler de chez soi

❑ S’aménager un espace de travail au domicile distinct de l’espace commun

❑ S’installer à son poste de travail selon des normes ergonomiques

❑ Instaurer une flexibilité des horaires de travail

❑ Conserver sa routine quotidienne (faire sonner réveil, se doucher, s’habiller..)

❑ Planifier et anticiper sa charge de travail hebdomadairement

❑ Alterner tâches de concentration, lecture mails, visioconférences, téléphone

❑ Limiter sa journée de travail en se fixant une heure de début et de fin



Les pistes de prévention pour gérer les 

contraintes du télétravail 

Pour les salariés en télétravail : travailler de chez soi

❑ S’octroyer tant soi peu des temps de pause et de récupération (moments

de détente en famille, activités sportives)

❑ Utiliser avec parcimonie les écrans et les réseaux sociaux

❑ Profiter de la période pour dormir les 8h recommandées

❑ Appeler un proche par jour au minimum

❑ Manger équilibré, cuisiner, pas de repas devant l’écran.



Les pistes de prévention pour gérer les 

contraintes du télétravail 

Pour les salariés en télétravail : communiquer à distance

❑ Communiquer avec ses collègues de travail et sa hiérarchie pour demander

des nouvelles, privilégier l’appel téléphonique au mail envoyé

❑ Utiliser tous les outils de communication mis à disposition (mails, tchats,

documents et agenda partagés, visioconférence…)

❑ Privilégier les relations avec l’équipe : réunions téléphoniques, visioconférence

avec les collègues, points réguliers avec le manager…



Les pistes de prévention pour gérer les 

contraintes du télétravail 

Pour les managers : maintien du collectif et articulation des temps de vie

❑ Organiser des réunions hebdomadaires avec votre équipe : adapter objectifs,

prioriser activités, mettre en place coordinations et coopérations

❑ Effectuer des points réguliers avec chacun de vos collaborateurs sur leurs

activités

❑ identifier les plages horaires de disponibilité de chacun pour répondre à la

clientèle, être contacté ainsi que pour le temps collectif



Les pistes de prévention pour gérer les 

contraintes du télétravail 

Pour les managers : maintien du collectif et articulation des temps de vie

❑ Inciter vos collaborateurs à mettre à jour quotidiennement leurs agendas

partagés

❑ Soutenir les coopérations à distance

❑ Animer la communauté des salariés à distance : temps informels virtuels

(pause-café en ligne)

❑ Proposer des temps d’échanges de pratiques en visioconférence entre

managers.



Les pistes de prévention pour gérer les 

contraintes du télétravail 

Pour les managers :  adopter les principes du management du travail à distance 

❑ Effectuer un aménagement régulier de la charge de travail donc adapter les
objectifs et le suivi de l’activité,

❑ Respecter le droit à la déconnexion : se montrer vigilant vis-à-vis de la sur-

sollicitation numérique ou à l’inverse de l’isolement et de la sous-charge de 

travail.

❑ Prévenir le risque de sur-contrôle de l’activité.

-



Les pistes de prévention pour gérer les 

contraintes du télétravail 

Au niveau du service informatique

❑ Proposer aux salariés des moyens pour jauger de la qualité de leur connexion

❑ Mettre à disposition les outils de visioconférence, de gestion de documents en ligne

❑ Former à distance les salariés ou mettre à disposition des tutoriels en ligne

❑ Rappeler les règles de sécurité informatique essentielles

❑ Favoriser les coopérations entre les salariés sur ces dimensions.



Les pistes de prévention pour gérer les 

contraintes du télétravail 

Au niveau du service RH et des IRP

❑ Contacter régulièrement les salariés notamment ceux qui risquent d’être en

difficulté (personnes seules, avec gardes d’enfants, salariés n’ayant aucune

pratique de télétravail…)

❑ Présenter de manière détaillée les dispositifs RH à mobiliser pour faciliter la

conciliation des temps (congés enfants malades, arrêt gardes d’enfants, arrêt

maladie, temps partiel, chômage technique…)



Les pistes de prévention pour gérer les 

contraintes du télétravail 

Au niveau de l’entreprise

❑ Accompagner les managers de proximité dans leur mission de soutien et de

coordination des équipes

❑ Organiser une assistance à distance pour l’usage des outils informatiques et de

communication ainsi qu’une mobilisation des équipes de maintenances

❑ Prendre en charge les abonnements et les connexions internet adaptées (Box,

abonnements mobiles).



Vers de nouvelles pratiques

❖ Le management des équipes

 Ecoute, compréhension et empathie = bienveillance

- Se concentrer sur les besoins des collaborateurs pour permettre une meilleure

qualité de vie au travail, accepter une plus grande flexibilité

 Clarté et régularité de l’information

- Entretenir des contacts réguliers, prendre le temps de faire le point avec chaque

collaborateur

 Management des équipes = ménager les équipes

- La formule « prenez soin de vous » remplace « bien cordialement »

- Le ménagement orienté sur la notion de bien être, de responsabilité et créativité

- Management basé sur la confiance, l’autonomie et l’agileté plutôt que sur le contrôle.



Vers de nouvelles pratiques

❖ Le rapport au travail

- Modifier les modes de travail habituels : travailler avec son équipe de

manière asynchrone,

- Privilégier le temps pour les relations humaines au lieu d’adopter la culture

du sprint

- Instaurer un rééquilibrage entre l ’économique et le social

- Orienter politique QVT davantage sur l’organisation du travail flexible, le

bien être au travail = sens des missions, reconnaissance, soutien, sentiment

d’utilité et de compétences, environnement physique.



Vers de nouvelles pratiques

❖ Pour télétravailler :

ETRE 

CAPABLE

• de maîtriser les TIC

• de faire preuve d'autonomie et

de travailler seul

• d'être rigoureux, de s'organiser

• de s’autodiscipliner

• d'user de sociabilité, d’aller vers

les autres

• de s’affirmer



Pour aller plus loin…

▪ ANACT : télétravail en confinement, comment bien l’organiser ? : https://www.anact.fr/

• Camps, E. (2010). Travailler autrement en télétravail :

▪ Fédération Française des Psychologues et de Psychologie : quelques repères juridiques sur le télétravail
et le télétravailleur en temps normal
http://www.psychologuespsychologie.net/documents/covid19/3.15.fiche.reperes.juridiques.at.mp.et.co
vid-19.15042020.pdf

▪ INRS : le télétravail en situation exceptionnelle
http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html

▪ INSPQ : recommandations concernant la réduction des risques psychosociaux du travail et contexte de
pandémie – Covid-19
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-
covid19.pdf

▪ Ministère du Travail : télétravail et déconfinement, questions réponses
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-teletravail-deconfinement.pdf

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2988-reduction-risques-psychosociaux-travail-covid19.pdf


Pour aller plus loin…

▪ Site gouvernemental : www.teletravailler.fr 

▪ Télétravail adoptez le bon management  
https://www.youtube.com/watch?v=BpQH2WgUFm8 

▪ Télétravail : les bonnes pratiques (CCI Portes de Normandie) 
https://www.youtube.com/watch?v=hb1dJy1kaW4 

▪ Ugict-CGT : le monde du travail en confinement, une enquête inédite



Revue courriercadres.com …

▪ Travail, management : “Il y aura un avant et un après confinement”

▪ Déconfinement : 52% des cadres pensent qu’il faudra se préoccuper du bien-être des salariés

▪ Déconfinement : l’erreur serait de se tourner tout de suite vers le business

▪ Déconfinement : la crise du Covid-19 apportera-t-elle plus de bien-être au travail ?

▪ Déconfinement : les règles de protection des salariés à suivre par les employeurs

▪ A quoi ressembleront les bureaux après le confinement

▪ 62% des français voudront faire du télétravail après le confinement

▪ Une visioconférence ne peut être la simple translation d’une réunion en présentiel

▪ La transformation des entreprises, priorité numéro 1 des DRH

▪ Confinement ou le rappel de la valeur travail



Revue courriercadres.com …

▪ Confinement : 44% des salariés sont en détresse psychologique

▪ Asynchronisme, confiance, bienveillance : comment le confinement changera notre façon de travailler ?

▪ Confinement : après la crise, la parentalité en entreprise y gagnera certainement

▪ Boris Cyrulnik : “Après la crise du coronavirus, la culture de la performance sera critiquée”

▪ Coronavirus, confinement et management : Ceci n’est pas du télétravail !

▪ Pendant le confinement, il est important d’être à l’écoute des salariés

▪ Télétravail : “La tentation est grande de se replier sur soi”

▪ Télétravail : ce que le coronavirus signifie pour les managers et les RH

▪ Un tiers des salariés font du télétravail début 2020

▪ Coronavirus : comment télétravailler avec des enfants ?



Questions / 

Réponses



Merci 

de votre attention 

Emmanuelle CAMPS – Psychologue du Travail - EPSAT VOSGES


