
DU TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL AU TELETRAVAIL REGULIER 

EN ENTREPRISE : COMMENT L’ACCOMPAGNER ?
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Historique 
du télétravail



Le télétravail : une nouvelle organisation du travail ? 

1970 : émergence du concept de télétravail aux USA (Nilles, telecommuting,1976)

1990 : exploitation du télétravail en Europe (Bangeman, 1994).

Facteurs 

technologiques 

et informatiques 

Facteurs 

politiques,  

sociaux & evt

Facteurs 

structurels 

- Tertiarisation des activités 

- Décentralisation

et mise en réseau

- Flexibilité

-Plan d’action eEurope, 2000

- Aménagement territoire : 

Datar, 1993

- Evt : Catral, 1999

-Prévention de la désinsertion 

professionnelle (seniors, 

handicapés)

-Evolution des TIC et

baisse des coûts

Repères historiques
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Cadre juridique
du télétravail



Le télétravail : une nouvelle organisation du travail ? 

Repères juridiques

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. » (ANI du 16 juillet 2005).

2002 2005 2012

Accord cadre 

européen

Accord national

interprofessionnel

(ANI)

Lois Warsmann 

& Sauvadet 

fonction publique

Ordonnance  

22/09/17 

Loi du 29/03/18 

2017-18 2020

ANI

26/11/20 



▪ par l’ordonnance du 22 septembre 2017 et ratifié après modification par la Loi du 29 mars 2018)

Loi du 22 mars 2012  (L-1222-9, L-1222-10 et L-1222-11)

1. Le télétravail doit être régulier

2. Le télétravail doit être volontaire (Principe de VOLONTARIAT)

3. Le télétravail doit faire l’objet d’un contrat (Principe de CONTRACTUALISATION)

4. L’employeur doit prendre en charge tous les coûts des équipements et ceux

découlant directement de l’exercice du télétravail (Principe de PRISE EN

CHARGE DES COÛTS)

5. L’employeur doit donner priorité au télétravailleur pour occuper un poste sans

télétravail si celui-ci ne veut plus télétravailler (principe de RÉVERSIBILITÉ).

Plusieurs principes de l’ANI



▪ Tout salarié peut désormais bénéficier du télétravail au sein de son

entreprise dès lors qu’un accord collectif (ou charte après avis des

représentants du personnel) le prévoit.

▪ Il n’est plus nécessaire que le télétravail soit inscrit dans son contrat de travail

ou dans un avenant à son contrat de travail.

▪ L’employeur qui refusera d’accorder la mise en œuvre d’un poste de

télétravail devra motiver sa réponse.

▪ Initialement prévu dans les textes, la notion de régularité du télétravail disparait

des nouvelles dispositions et le travail occasionnel est reconnu.

Article L1222-9 modifié par ordonnance du 22 septembre 2017 et ratifié 
après modification par la Loi du 29 mars 2018)



▪ Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les

locaux de l'entreprise.

▪ Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du

contrat de travail.

▪ L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de

l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail

au sens de l'article L. 4111 du code de la sécurité sociale.

Article L1222-9
modifié par ordonnance du 22 septembre 2017 et ratifié 
après modification par la Loi du 29 mars 2018)



Article L1222-9

Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu

à l'égard du salarié en télétravail :

1. D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils

informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions

en cas de non-respect de telles restrictions ;

2. De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui

correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à

sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;

3. D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions

d'activité du salarié et sa charge de travail.



L’article L. 1222-11 du code du travail prévoit qu’en cas de circonstances

exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie ou de force majeure,

la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un

aménagement du poste de travail. Un décret doit toutefois intervenir pour

rendre pleinement applicable cette disposition.

« Le télétravail n’est 

pas une révolution 

juridique mais 

sociétale. » 

Témoignage 

Lionel Thomasson -

Avocat en droit du travail

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025558064&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Vers de nouvelles 
formes de travail



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 professionnelles
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.
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Mettre en place 
le télétravail



1 - Préparation de l’expérimentation

Comité de 

projet
Enjeux du 

télétravail 
Equipe(s) test

et activités

Modalités 

de mise en oeuvre

2 - L’expérimentation

Tableau de bord de 

suivi des activités

Plan d’action

Proposition 

d’améliorations

Modèle de 
charte/accord

3 - Le REX : exploitation

Expérimenter le télétravail 



Composition et rôle du comité de pilotage 

Comité de pilotage mixte et paritaire : Direction, RH, encadrement, IRP, DSI,
télétravailleurs et non télétravailleurs

Rôle défini dans les objectifs fixés et réalisés

- Les orientations du projet de télétravail : pourquoi ? Pour qui ?

- Etablir le périmètre d’expérimentation et les ressources à mobiliser : qui ? Où ?

Quand ? Comment ?

- Piloter l’expérimentation et son évaluation

- Elaborer un plan d’action pour le développement du télétravail

- Formaliser un nouveau cadre.



Les enjeux liés au télétravail 

Questions préalables et fondamentales à la mise en place du télétravail

1.Pourquoi vouloir mettre en place le télétravail ?

2.Pour répondre à quels besoins de l’organisation ?

3.Et à quels besoins des salariés….

Réflexions à conduire en comité de pilotage pour partager sa vision du
télétravail en entreprise et en définir les enjeux selon 2 axes :

- organisationnel versus social,

- individuel versus collectif.



Les enjeux liés au télétravail 

Approche 

individuelle 

Approche 

collective 

Orientation 

sociale

Orientation 
organisationnelle

Enjeux

- Organiser l’activité de

certains profils (nomades,

experts)

- Améliorer l’attractivité pour

certains métiers ?

Enjeux

- Faire évoluer l’organisation en

tenant les objectifs de QVT,

Performance et Égalité Pro

- Mener une démarche

partagée concertée et

attractive

Enjeux

Faciliter le maintien des

profils « vulnérables »

- Améliorer l’articulation des

temps vie pro/perso

Enjeux :

- Intégrer des mesures

collectives et développer la

RSE dans les politiques RH

(Préoccupations sociales et

environnementales).



Calibrer l’expérimentation

1. Déterminez de manière concertée qui est concernée par la phase

expérimentale du télétravail :

- Le ou les services

- Le ou les types de métiers

- Le nombre de personnes.

2. Lister les activités qui peuvent être télétravaillées(avantages/inconvénients)

et les moyens à déployer.

3. La durée de l’expérimentation : environ un mois pour recenser les bonnes

pratiques et identifier les points d’amélioration.

4. Synthétiser les modalités de mise en œuvre : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?

Comment ? Combien ? Pourquoi ?



Réaliser et évaluer l’expérimentation

Etudier la faisabilité du télétravail à partir des fiches d’accompagnement complétées par

les télétravailleurs dans lesquelles ils mentionnent :

1. Leurs activités en télétravail (temps nécessaire, fréquence, personnes impliquées, les

attendus et objectifs fixés)

2. Leurs contraintes pour réaliser l’activité en télétravail (difficultés techniques, lieux

inadaptés, problématiques d’articulation des temps…)

3. Leurs ressources (bonne connectivité, outils informatiques efficaces…)

4. Les effets positifs et négatifs du télétravail sur leur activité

5. Les pistes d’amélioration.

Ces fiches d’accompagnement, avant tout individuelles, sont destinées à être un guide 

pour les échanges entre les membres de l’équipe test



Réaliser et évaluer l’expérimentation
Le plan d’action doit permettre de déployer son organisation du télétravail puisqu’il tient

compte des enjeux et des améliorations proposées :

▪ Description de l’action d’amélioration

- Proposer du matériel pour aménager les espaces à domicile

- Identifier les tiers-lieux accessibles

- Définir des plages de disponibilité et de déconnexion

- Prévoir des temps fixes pour des échanges manager/salarié

- Formation aux outils numériques.

▪ Qui prend en charge & Moyens

▪ Délais de réalisation

Le déploiement du télétravail nécessite sa formalisation soit :

- dans une charte unilatérale à l’initiative de l’employeur,

- par un accord négocié entre partenaires sociaux dans le cadre du CSE.



Pour aller plus loin…

Ouvrage, plaquette et guide proposés

▪ Camps, E. (2010). Travailler autrement en télétravail : Editions Universitaires Européennes

▪ Fédération Française des Psychologues et de Psychologie : quelques repères juridiques sur le

télétravail et le télétravailleur en temps normal

3.14.reperes.juridiques.teletravail.en.temps.normal.pdf (psychologues-psychologie.net)

▪ Plaquette Epsat Vosges (2020). Préserver son bien être en télétravail : comment faire face à

l’isolement ?

▪ Site gouvernemental : Bienvenue sur teletravailler.fr | teletravailler.fr

▪ Télétravail & travail en présentiel (2020). Un guide pour accompagner les équipes dans leur

réflexion sur le fonctionnement en mode mixte.

http://www.psychologues-psychologie.net/documents/covid19/3.14.reperes.juridiques.teletravail.en.temps.normal.pdf
http://www.teletravailler.fr/


Pour aller plus loin…

Vidéos

▪ Télétravail adoptez le bon management

(1545) Télétravail : adoptez le bon management – YouTube

▪ Télétravail : les bonnes pratiques (CCI Portes de Normandie)

(1545) Télétravail : les bonnes pratiques - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=BpQH2WgUFm8
https://www.youtube.com/watch?v=hb1dJy1kaW4


Revue courriers cadre.com…

▪ Un tiers des salariés font du télétravail début 2020

▪ Confinement : les cadres boudent le 100 % télétravail

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

▪ Télétravail : Pourquoi les cadres veulent continuer après le Covid

▪ “Le mouvement de responsabilisation des salariés dû au télétravail ne faiblira pas”

▪ Covid-19 : Pourquoi le gouvernement ne rend pas le télétravail obligatoire ?

▪ A quoi ressembleront les bureaux après le confinement

▪ Avec le télétravail, l’open space cédera-t-il la place aux espaces collaboratifs ?

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

▪ Les clés pour innover en réunion à l’ère du coronavirus

▪ Le télétravail, ça ne s’improvise pas” : Comment l’encadrer réellement

▪ Encadrer le télétravail : les entreprises et les partenaires sociaux en pleines négociations



Revue courriers cadre.com…
▪ Coronavirus : Le guide pratique du télétravail

▪ Fiches pratiques et carnets de bord : Des outils pour mieux organiser le télétravail

▪ Accord, charte : Les 10 commandements d’un télétravail réussi

▪ Accord sur le télétravail et droit à la déconnexion : “il faut presque protéger les salariés malgré

eux “

▪ Vie privée et télétravail : surveiller son salarié en permanence est interdit, rappelle la Cnil

▪ Horaires, droit à la déconnexion, frais professionnels, management : ce que contient le futur

accord sur le télétravail

▪ Télétravail : comment les entreprises prennent en charge les frais des salariés

▪ Cybersécurité et télétravail : ces bonnes pratiques à mettre en place au plus vite

▪ Bonheur au (télé)travail : Pour les salariés, le lien social est la clé

▪ L’emprise du travail superflu est aggravée par le télétravail



Questions 

& 

Remarques duRemarques et questions à  
emmanuelle.camps@epsatvosges.fr


