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Statut des formes particulières de 
travail salarié : le télétravail 

L'essor des TIC, l'accès à Internet à haut débit, ont fait émerger de nouvelles 
formes d’organisation du travail. 

La définition du télétravail1  

Il s’agit de «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». 

 Il concerne uniquement les salariés, pas les travailleurs indépendants. 

Quelques chiffres 

 

Selon la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des 
statistiques (Dares) du ministère du Travail 8% des salariés français 
travailleraient régulièrement en télétravail alors que la moyenne 
européenne se situerait à 17,7%.  

                                                           
1 Art. L.1222-9 du Code du Travail 
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Les avantages  
 Réduction du temps de transport domicile-travail (moins de stress, 

fatigue), 
 Meilleure qualité de vie personnelle et familiale, 
 Baisse des arrêts maladies (Absentéisme),  
 Augmentation de la productivité (concentration),  
 Baisse des frais etc... 

 
Ex.: Intérêt général et « embouteillages », le télétravail mériterait à être 
développé par les administrations. 
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Les formes 
Il existe plusieurs formes de télétravail : 
 Le nomadisme, pour les métiers mobiles comme agent commercial, 

consultant etc… L’employé n’a aucune obligation de se rendre dans 
l’entreprise chaque jour ; 

 Le télétravail à domicile consiste à travailler 100% du temps à 
domicile, 

 Le travail sédentaire alterné ou « travail pendulaire » : alternance de 
période de travail dans l’entreprise et de période de travail à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sources de droit du télétravail  
Comme souvent, elles découlent du droit communautaire et de sa 
transposition dans l’ordre juridique national. 
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Le droit communautaire 
L'accord-cadre européen du 16 juillet 2002. 

L'accord a pour objet d'établir un cadre général à l'échelon européen pour les 
conditions de travail des télétravailleurs et de concilier les besoins de 
flexibilité et sécurité communs aux employeurs et aux travailleurs.  

Il accorde à ceux-ci la même protection globale qu'aux travailleurs qui 
exercent leurs activités dans les locaux de l'entreprise. 

Le droit français 
 L'accord national interprofessionnel du 10 juillet 2005 négocié 

par les partenaires sociaux au niveau national.  

Il transpose dans le droit national l’accord-cadre européen de 2002. 

Il définit le statut juridique du télétravailleur et précise le cadre dans lequel 
s'exerce le télétravail.  

 L’ordonnance MACRON du 22 Septembre 20172 et la loi de ratification 
du 29 mars 2018 ont défini le télétravail et modifié les règles de recours 
pour les favoriser (article 11). 

La mise en place 
Le télétravail est mis en place dans le cadre  
 d'un accord collectif,  
 d'une charte élaborée par l'employeur après avis du Comité Social et 

Economique ou du Comité d’entreprise 
 dans le cadre d’un accord individuel entre le salarié et l’employeur. 

 
Lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils 
formalisent leur accord par tout moyen.  

 
 

                                                           
2 N°2017-1387 sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail 
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Les mentions obligatoires 
 Il doit être mentionné : 
 les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas 

d'épisode de pollution3, 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 des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut 
habituellement contacter le salarié en télétravail  

 le contrat de travail doit prévoir une clause de réversibilité, avec priorité 
d'accès à un poste au sein des locaux de l'entreprise. 

Information : l'employeur doit consulter les représentants des salariés sur la 
mise en place du télétravail. 

Les droits des salariés à respecter  
 Volontariat : le salarié peut refuser le télétravail, comme 

l’employeur qui doit tout de même justifier par un motif 
légitime son refus si le salarié est éligible au dispositif ; 

 Égalité : l'employeur doit garantir l'égalité de traitement 
entre les télétravailleurs et les salariés classiques notamment concernant 
les résultats exigés (les résultats exigés du télétravailleur doivent être 
équivalents, en situation comparable, à ceux des salariés travaillant dans 
les locaux de l'entreprise) ; 

 Santé et sécurité : l'employeur doit respecter les dispositions légales en 
matière de santé et de sécurité des télétravailleurs (Application du 
régime des accidents du travail). 

Les obligations du télétravailleur   
 Exécuter le travail dans les conditions prévues,  
 Prendre soin du matériel confié  

                                                           
3 Article L. 223-1 du code de l'environnement 
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 Respecter les normes de l'usage des TIC en vigueur dans l'entreprise. 

Quelques points restent en suspens et freinent le recours à ce dispositif : le 
contrôle du lieu de travail, la prise en charge des assurances ou la prise en 
charge de frais matériels (Ex. : abonnements, logiciels..) etc… 

 

 

 

  

 

 


