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COVID-19 : Télétravail – Vigilance à adopter à l’égard
de la santé et sécurité des salariés

Face à la crise sanitaire que nous traversons actuellement, l’une des principales mesures imposées par
le Gouvernement visant à endiguer l’épidémie de Covid-19 est le recours massif et impératif au
télétravail pour tous les postes qui le permettent.
Selon un communiqué de presse du Ministère du travail du 15 mars dernier, ce sont près de huit
millions d’emplois (soit plus de quatre emplois sur dix) qui seraient compatibles avec le télétravail dans
le secteur privé.
Dans ce contexte, beaucoup d’entreprises ont été amenées à se réorganiser en urgence pour
permettre la mise en œuvre généralisée du télétravail pour tous les salariés susceptibles de
télétravailler poursuivant ainsi un double objectif de maintien de tout ou partie de l’activité de
l’entreprise et de préservation de la santé de leurs salariés.
Le recours au télétravail généralisé a été rendu possible grâce à un cadre juridique flexible mais les
entreprises doivent rester vigilantes aux risques que peuvent générer le télétravail sur la santé et la
sécurité des salariés et suivre autant que possible les recommandations posées par l’Institut national
de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (INRS) en cette période troublée.

 Un recours au télétravail assoupli
Le cadre juridique du télétravail s’est considérablement assoupli ces dernières années et, plus
particulièrement, depuis l'ordonnance Macron du 22 septembre 2017 et la loi de ratification du 29
mars 2018 afin de permettre le développement du télétravail en France.
Ainsi, le télétravail, qu’il soit régulier ou occasionnel, peut être mis en place : soit par un accord
collectif, soit à défaut d’accord collectif, par une charte élaborée unilatéralement par l’employeur,
après avis du CSE, s’il existe.
En présence d’accord collectif ou de charte, la signature d’un avenant au contrat de travail de chaque
télétravailleur n’est pas obligatoire.
En l’absence d’accord collectif ou de charte unilatérale, l’employeur et le salarié peuvent, d’un
commun accord, recourir au télétravail. Dans ce cas, le Code du travail prévoit que cet accord peut
être formalisé « par tout moyen » (article L. 1222-9 du Code du travail).
L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 a également introduit une exception au principe
d’accord préalable du salarié puisque « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de
menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée
comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de
l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »
Dans le cadre de son « Questions/réponses pour les entreprises et les salariés » dédié à l’épidémie de
Covid-19, le Ministère du travail confirme que le recours au télétravail, en cas de risque épidémique,
ne requiert pas l’accord du salarié et ne nécessite aucun formalisme particulier.
Il convient cependant de noter que si l’ordonnance du 22 septembre 2017 a supprimé l'obligation pour
l'employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, il
reste tenu de prendre en charge les coûts engendrés par l’exercice du télétravail dès lors qu’ils ont la
nature de frais professionnels.
Cette indemnisation peut prendre plusieurs formes :

la prise en charge directe des frais liés au télétravail ;

le remboursement sur justificatifs des factures de téléphone, internet, etc. ;

le remboursement par le versement d’une allocation forfaitaire couvrant l'ensemble des frais
engendrés par le télétravail (chauffage, électricité, internet, téléphone, etc.).
Dans ce dernier cas, l’URSSAF est récemment venue préciser que l’allocation forfaitaire est réputée
utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite
globale de :




10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine ;
20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine ;
30 € par mois pour un salarié effectuant trois jours de télétravail par semaine.

Sur cette base, il est donc permis de penser que lorsque le salarié effectue 5 jours de télétravail par
semaine, l’allocation forfaitaire peut être portée à 50 euros par mois.
Lorsque le montant versé par l’employeur dépasse ces limites, l’exonération de charges sociales
pourra être admise à condition de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par
le salarié. Sur ce point, vous trouverez ci-après le lien hypertexte vers le tableau d’évaluation des frais
engagés par le salarié en télétravail publié par l’URSSAF (https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-etbaremes/frais-professionnels/evaluation-des-frais-engages-par.html).
Nous tenons enfin à vous préciser que si les conditions de recours du télétravail sont particulièrement
simplifiées, le télétravail doit néanmoins être encadré et ne peut se cumuler avec le dispositif d’activité
partielle. En effet, nous rappelons qu’il n’est pas possible de demander à un salarié de télétravailler
alors que ce dernier est placé en activité partielle. Un tel cumul constitue une fraude et est assimilé à
du travail illégal (cf. Flash info Racine du 3 Avril 2020 : Les contrôles de l’activité partielle).
Au-delà des sanctions pénales encourues par les entreprises, le recours au télétravail pourrait faire
naître un contentieux prud’homal dans le cadre duquel les salariés placés en activité partielle et
télétravaillant solliciteraient des demandes de rappels de salaire ou encore des dommages et intérêts
pour travail dissimulé ou exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors, il convient d’être d’autant plus attentif dans la mise en œuvre du télétravail à la lumière de
ces risques.
En outre, une attention particulière doit être adoptée par les entreprises en matière de santé et de
sécurité au travail des salariés ; l’employeur étant effectivement tenu à une obligation de sécurité à
l’égard de ses collaborateurs.
 La prudence à adopter à l’égard de la santé et sécurité des télétravailleurs
Préalablement, il convient de rappeler que le document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) prévu par l’article R. 4121-2 du Code du travail doit faire l’objet d’une
actualisation en raison de l’épidémie de Covid-19 afin de tenir compte des nouveaux risques générés
par les changements d’organisation du travail, en ce compris ceux liés à la mise en place généralisée
du télétravail, et ceux liés à l’exposition au virus du Covid-19.
Durant cette période exceptionnelle, nous recommandons donc aux entreprises d’être
particulièrement attentives aux risques que peut générer le télétravail sur la santé et la sécurité des
salariés en situation de confinement et, particulièrement, pour les salariés qui n'avaient jamais
pratiqué le télétravail auparavant et qui n’ont donc pas pu bénéficier d’une phase d’adaptation et de
préparation préalable (Dossier de l’INRS : Le télétravail en situation exceptionnelle).
A ce titre, l’INRS préconise une vigilance accrue des entreprises sur les points suivants :



le risque d’isolement ;
le risque de l’hyper-connexion au travail ;







la gestion de l’autonomie ;
l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
le suivi de l’activité ;
le rôle des managers de proximité ;
le maintien du collectif.

L’INRS formule des actions concrètes à mettre en œuvre pour atténuer les risques accrus dans la
situation actuelle de confinement à destination des salariés, des encadrants et de l’entreprise que
vous retrouverez ci-dessous.
Pour les salariés, il est recommandé :















de s’installer, dans la mesure du possible, dans un espace de travail dédié (au mieux dans une
pièce isolée) afin de ne pas être dérangé ;
d’aménager leur poste de travail de manière à pouvoir travailler dans de bonnes conditions et
de façon à limiter les risques de troubles musculosquelettiques ;
d’organiser leur travail en :
se fixant des horaires (le plus simple est de garder le même rythme que celui pratiqué dans
l’entreprise en se fixant l'heure de début et de fin et en prévoyant l'horaire de sa pause
déjeuner) ;
s’octroyant des pauses régulières afin de permettre des phases de repos visuel et d'éviter de
maintenir une posture assise trop longtemps (pauses de cinq minutes toutes les heures) ;
anticipant et planifiant leur charge de travail sur la semaine pour organiser les travaux à faire
selon les priorités et le temps nécessaire ; des points réguliers avec le manager sont par ailleurs
indispensables pour aider à la gestion des priorités du travail ;
renseignant, lorsque l’outil informatique utilisé le permet, leur statut : occupé, si par exemple
ils travaillent sur un rapport qui nécessite de la concentration, absent en cas de pause,
disponible si on peut les contacter ;
utilisant tous les outils de communication mis à disposition : mails, tchats, documents
partagés, visioconférence, outils de travail collaboratif, agenda partagé (la fourniture, par
l'employeur, d'un support pour l'aide à l'utilisation des outils d'information et de
communication qu’il fournit est souhaitable) ;
gardant le contact avec l’équipe, en organisant des réunions téléphoniques ou en
visioconférence avec les collègues, des points réguliers avec le manager.

Pour les encadrants, il convient :






de s’assurer d’un contact régulier avec chaque télétravailleur ;
de respecter de façon accrue le droit à la déconnexion, même si les modalités n’en ont pas
encore été débattues au sein de l’entreprise : il s’agit notamment de respecter des horaires
décents lors des communications téléphoniques notamment ;
d’adapter les objectifs et le suivi de l’activité des télétravailleurs à leurs conditions de travail
particulières ;
de définir les moyens de rencontre virtuelle du collectif et d’établir des « rites » ;



de s’intéresser tout particulièrement à la situation des non-télétravailleurs et trouver des
moyens pour maintenir le lien.

Au niveau de l’entreprise, il convient également :




d’accompagner les encadrants et de les aider à assurer leur mission de soutien et de
coordination des équipes dans cette situation particulière pendant laquelle il leur est demandé
une vigilance et une disponibilité accrues dans leur rôle de soutien et d’accompagnement ;
d’organiser une assistance à distance pour l’usage des outils informatiques et de
communication sur lesquels s’appuie le télétravail, ainsi qu’une mobilisation des équipes de
maintenances des systèmes d’information de l’entreprise.

Nous invitons les entreprises à adresser, à leurs collaborateurs en télétravail, les recommandations
formulées par l’INRS afin de les sensibiliser et les aider dans la mise en œuvre de leur télétravail.
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