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Nous vous invitons à vérifier que vous disposez de la dernière mise à jour de cette fiche sur www.syntec-
 (espace adhérent). Cette fiche a été réalisée sur la base des textes et de la jurisprudence en vigueur. ingenierie.fr

Elle est destinée à aider les entreprises à  répondre à leurs obligations d’employeur et ne peut se substituer à un 
conseil juridique personnalisé. Elle ne saurait entrainer la responsabilité de Syntec-Ingénierie en aucun cas.  

 

 

 

 

 
La Réforme par ordonnances du Code du travail apporte un certain nombre de précisions 

sur l’encadrement du télétravail. Le nouveau cadre d’application du télétravail est entré en 

vigueur à compter 24 septembre 2017. 

 

A noter : la loi de ratification des ordonnances, adoptée le 14 février 2018 par les 

parlementaires, a modifié à nouveau le régime du télétravail.   

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait 

également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de 

ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la 

communication (article L.1222-9 du Code du travail modifié par l’Ordonnance n°2017-1387 

du 22 septembre 2017 – article 21). 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’on puisse qualifier le télétravail : 

 

• Le travail que le salarié effectue hors des locaux de l’entreprise (à domicile ou dans des 

espaces de co-working par exemple) doit pouvoir être exécuté aussi en interne ; 

 

• il doit être effectué de façon volontaire ; 

 

• il est réalisé grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC) (ce qui 

exclut les travailleurs qui n’effectuent que des tâches manuelles à domicile) ;  
 

 

Nouveauté suite à la loi de ratification : depuis les ordonnances du 22 septembre, la 

mise en place du télétravail régulier nécessitait un accord collectif ou une charte 

préalable. La loi de ratification a supprimé cette exigence.  

Le télétravail peut être mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le 

cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE ou du CE.  

En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent 

de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen (Article L.1222-9 du Code 

du travail).  

Mise à jour :  

Avril 2018 
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Conclusion d’un accord collectif ou d’une charte 

L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur doit préciser : 

 Les conditions de passage au télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution 

mentionné à l’article L.223-1 du Code de l’environnement et les conditions de retour 

à une exécution du contrat de travail sans télétravail  

 Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du 

télétravail  

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

travail  

 La détermination de plages horaires durant lesquelles l’employeur peut 

habituellement contacter le salarié en télétravail  

 

Il peut également être opportun de préciser dans l’accord, ou à défaut la charte, le nombre 

maximum de jours télétravaillés sur une période précisée, en distinguant au besoin selon les 

situations. 

A NOTER : pour les salariés dont le contrat de travail (ou avenant) conclu avant le 24 

septembre 2017 contient déjà des stipulations relatives au télétravail, l’accord collectif ou la 

charte se substitue(nt) s’il y a lieu aux clauses contraires ou incompatibles du contrat de 

travail, sauf refus du salarié. A cet égard, le salarié doit faire connaître son refus à l’employeur 

dans le délai d’un mois suivant la date de communication de l’accord collectif ou de la 

charte. 

La formalisation par tout moyen du télétravail  

Le salarié et l’employeur pourront recourir au télétravail (qu’il soit régulier ou occasionnel) en 

formalisant leur accord par tout moyen, et ce même en l’absence de charte ou d’accord 

collectif mettant en place cette forme d’organisation du travail, ce que ne permettait pas 

initialement l’ordonnance Macron nº 2017-1387. 

Si chaque entreprise est encore invitée à encadrer cette pratique via un accord collectif ou 

une charte spécifique, ce n'est plus une obligation formelle, à partir du moment où le 

télétravail est formalisé "par tout moyen". Un simple échange de mails entre employeur et 

salarié pourrait alors lui donner un fondement juridique. 

 

Déterminer les salariés éligibles 

Un salarié qui occupe un poste éligible au télétravail peut faire une demande de télétravail. 

L’accord ou la charte pourra déterminer (en les désignant ou en définissant des critères 

précis), les salariés ou les postes éligibles au télétravail. 

 

Certaines caractéristiques peuvent conduire à restreindre les cas de mise en place du 

télétravail. 
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Exemples :  

 

 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; 

 la nature du travail effectué peut être prise en compte ; 

 la capacité d’autonomie du salarié ; 

 le télétravail peut être subordonné au fait que la présence physique permanente du 

salarié au sein de l’équipe de travail n’est pas requise ; 

 le télétravail est réservé aux salariés qui justifient avoir un logement compatible avec 

le télétravail (notamment installations électrique et internet conformes, sécurité, 

hygiène, salubrité, confidentialité,…). 

 
 

L’employeur doit organiser chaque année un entretien avec le télétravailleur (quelle que soit 

l’importance du télétravail) portant notamment sur ses conditions d’activité et sa charge de 

travail (L.1222-10 du Code du travail). 

Respect de la réglementation du temps de travail 

Il appartient à l’employeur de veiller au respect de la réglementation sur le temps de travail, 

notamment en s’assurant de la fiabilité du système de décompte des heures de travail 

effectuées en télétravail. Pour les salariés en forfait jours sur l’année, cela implique d’adapter 

le système actuel de décompte de leur temps de travail (par exemple, attestation sur 

l’honneur établie par le salarié selon laquelle la réglementation relative aux temps de repos 

est parfaitement respectée pendant et hors période de télétravail). 

Comme le salarié n’est pas « sous le regard de l’employeur », il sera difficile pour 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 

(par avenant au contrat de travail) 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 (ceci ne s’applique pas aux salariés employés en forfait jours 

sur l’année). Si le salarié est soumis à un décompte horaire du travail, il pourra être utile de 

rappeler, dans le contrat de travail, que les heures supplémentaires éventuelles ne peuvent 

être effectuées qu’à la demande de l’employeur. A défaut, elles ne seront pas payées. 

A noter que l’accord collectif ou la charte doit déterminer les plages horaires pendant 

lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. 

Evaluation de la charge de travail 

La charge de travail et les délais d’exécution doivent être évalués selon les mêmes 

méthodes que ceux utilisés pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise. 
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Contrôle de l’activité du salarié 

Afin de pouvoir contacter le salarié pendant le télétravail et permettre le fonctionnement 

normal des services de l’entreprise, il convient de déterminer les plages horaires pendant 

lesquelles la hiérarchie ou les collègues peuvent habituellement le contacter en lui 

demandant une action immédiate (réponse rapide attendue à un courriel, appel 

téléphonique). Le travailleur doit pouvoir être joignable pendant ces plages horaires. 

L’employeur doit également informer le salarié en télétravail de toute restriction à l’usage 

d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique, ainsi 

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

L’employeur peut par ailleurs mettre en place des procédés spécifiques de surveillance des 

salariés en télétravail. Il peut s’agir de surveiller à distance le télétravailleur via un logiciel de 

pointage ou le service informatique de l’entreprise. Le dispositif de surveillance doit 

cependant être pertinent et strictement proportionné à l’objectif poursuivi et le télétravailleur 

doit en être informé. 

La mise en place de procédés spécifiques de surveillance doit faire l’objet d’une information 

et d’une consultation préalables du CSE (ou, si le CSE n’a pas encore été mis en place, du 

comité d’entreprise et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel s’il(s) existe(nt)), 

ainsi que d’une déclaration appropriée auprès de la Cnil. 

 
 

 

Outre les obligations de droit commun de l’employeur vis-à-vis de ses salariés, il est tenu à 

l’égard du salarié en télétravail (article L.1222-9 du Code du travail) : 

 

• 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 ; 

 

• 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 ; 

 

• d’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité 

du salarié et sa charge de travail. 

Fin de l’obligation de prise en charge les coûts liés à l’exercice du télétravail ? 

L’une des nouveautés issues de la réforme par ordonnance du Code du travail est que 

l’employeur semble ne plus avoir à prendre en charge les coûts découlant directement de 

l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, 

communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci, comme c’était le cas 

auparavant. 

 

Toutefois, cette position est à nuancer pour plusieurs raisons : 

 

- le Rapport au Président de la République relatif à l’Ordonnance n°2017-1387 prévoit 

expressément que l’accord collectif ou la charte doit prévoir les modalités de prise en 
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charge des coûts découlant directement de l’exercice régulier du travail exercé à la 

demande de l’employeur. 

Le télétravail à la demande du salarié, ainsi que le télétravail occasionnel semblent donc 

exclus. 

Ce texte n’a pas de véritable force obligatoire (il s’agit davantage d’une « piste » pour les 

partenaires sociaux). 

 

-  les stipulations de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005, étendu par 

arrêté du 30 mai 2006, demeurent applicables en leurs stipulations non contraires aux 

dispositions du Code du travail. Elles prévoient le remboursement par l’employeur des coûts 

engendrés par le télétravail. 

 

- la Jurisprudence antérieure à la nouvelle rédaction du Code du travail imposait à 

l’employeur de prendre en charge tous les frais liés au télétravail, sans restriction. 

 

- Il existe un principe jurisprudentiel selon lequel toutes les charges relatives à l’exécution de la 

prestation de travail sont à la charge de l’employeur.  

Dans ces conditions, il n’est pas certain que l’exclusion de la prise en charge par l’employeur 

du coût des frais du télétravail soit confirmée par la Jurisprudence à venir. 

L’indemnité de sujétion 

Les dispositions modifiées du Code du travail ne semblent pas remettre en cause la 

jurisprudence relative à l’indemnité de sujétion. 

Pour les salariés qui acceptent le télétravail à leur domicile demandé par l’employeur, celui-

ci doit les indemniser en leur versant une indemnité de sujétion particulière (qui s’ajoute au 

remboursement des frais engendrés par le télétravail). 

Cette indemnité a la nature de salaire et ne constitue pas un remboursement de frais. Son 

montant doit varier selon l’importance de la sujétion (taux d’occupation du domicile en 

termes de temps et d’espace). 

Les obligations relatives à la santé et à la sécurité 

Le télétravailleur bénéficie de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles 

relatives à la santé et à la sécurité au travail. L’employeur reste donc tenu de se conformer à 

toute la législation applicable en la matière : surveillance médicale, formation sécurité, durée 

du travail, conditions de travail (notamment règles de sécurité, charge de travail, lutte contre 

l’isolement du télétravailleur…) 

Les représentants du personnel compétents en matière d’hygiène et de sécurité peuvent 

demander au télétravailleur de visiter le lieu réservé au télétravail afin de vérifier si les 

dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail sont bien appliquées. 

Les droits du télétravailleur 

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

l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’accès aux informations syndicales, la 

participation aux élections professionnelles et l’accès à la formation. 
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La conformité du poste de travail 

Il est recommandé de s’assurer, avant la mise en place du télétravail, de la conformité du 

domicile/local extérieur (co-working) du salarié, notamment des installations électriques, à 

l’exercice du télétravail. L’accord collectif ou la charte peut même exiger une telle 

conformité. 

À cette fin, l’employeur peut demander au salarié : 

 

• qu’un expert intervienne à son domicile (sans toutefois pouvoir le lui imposer) ou local 

extérieur (co-working), 

 

• de fournir une certification de conformité technique et électrique (à la charge de 

l’entreprise), 

 

• et/ou d’attester qu’il a une installation technique et électrique conforme, ainsi que des 

locaux conformes au travail (sécurité, salubrité, hygiène, confidentialité…). 

Le salarié doit également confirmer qu’il dispose à son domicile/local extérieur d’un 

abonnement internet compatible avec une situation de télétravail (accès haut débit ADSL 

de type X Mo minimum). 

Obligation de souscrire une assurance 

Le télétravailleur doit être couvert par une assurance concernant l’espace au domicile 

dédié à l’activité professionnelle. Le plus souvent, il suffira d’étendre le contrat d’habitation 

du salarié à la situation de télétravail. Le surcoût éventuel de l’assurance lié au travail 

constitue en principe un frais professionnel, que l’employeur doit rembourser au 

télétravailleur. 
 

 

Le principe est que le télétravail doit être volontaire et réversible. 

Le télétravail ne peut donc pas être imposé par l’employeur, sauf circonstances 

exceptionnelles (notamment menace d’épidémie) ou en cas de force majeure (L.1222-11 du 

Code du travail). 

Refus de l’employeur 

Si l’employeur refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste 

éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par l’accord 

collectif ou, à défaut, par la charte, il devra motiver son refus. 

Refus du salarié 

Le refus du salarié d’accepter du télétravail n’est ni un motif de sanction, ni un motif de 

rupture du contrat de travail. Il n’est donc pas possible de sanctionner ou de licencier un 
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salarié au motif qu’il a refusé un poste en télétravail proposé. Le licenciement fondé sur ce 

motif risquerait d’être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si le salarié venait 

à saisir la juridiction prud’homale, l’employeur pourrait être condamné à lui verser des 

dommages et intérêts pour licenciement abusif. 

 
 

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 du Code de 

la sécurité sociale. 

Autrement dit, le salarié est pris en charge dans les mêmes conditions que s’il avait été 

victime de l’accident dans les locaux de l’entreprise. L’employeur doit déclarer l’accident du 

travail intervenu pendant le télétravail. 

Pour combattre la présomption d’accident du travail, l’employeur doit émettre ses 

éventuelles réserves dès l’établissement de la déclaration d’accident du travail (Cf. s’il 

estime que l’accident a été causé par une cause étrangère au travail, notamment hors 

temps du télétravail). 
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