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TÉLÉTRAVAIL  
(C. TRAV., ART. L. 1222-9  

À L. 1222-11)

Le travail effectué pourrait 
l'être dans les locaux de 
l'entreprise 

L'exécution du travail hors 
de l'entreprise est volontaire 
(il peut être régulier ou 
occasionnel) 

Le travail est effectué hors de 
l'entreprise (au domicile du 
collaborateur, un espace de 
coworking etc.)

Le travail nécessite 
l'usage des technologies 
de l'informations et de la 
communication (ordinateur, 
Internet, etc.)

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU TÉLÉTRAVAIL

LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Par principe
Informations à préciser dans l'accord collectif ou la charte de mise en 
place du télétravail
• Les conditions de passage en télétravail en particulier en cas 

d'épisode de pollution 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 
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

A défaut 
d'accord 
collectif

Par la négociation et la 
conclusion d'un accord 
collectif de travail

Par une charte élaborée 
par l'employeur APRES 
avis du CSE s'il existe

Le travail peut être effectué par le salarié en télétravail dès le début de la relation contractuelle ou peut le devenir.

LE PASSAGE EN TÉLÉTRAVAIL

Demande du salarié

Absence de passage  
en télétravail

Absence de passage  
en télétravail

Passage  
en télétravail

Passage 
en 

télétravail

Attention :
En cas de circonstances 
exceptionnelles (menace 
d'épidémie, force majeure 
etc.) : le télétravail constitue 
un aménagement du poste 
de travail

Proposition de l'employeur

Refus de l'employeur - 
Obligation de motivation

Accord de 
l'employeur

Accord  
du salarié

Refus du salarié -  
Pas un motif de rupture 
du contrat de travail ou 

de sanction

En l'absence d'accord collectif ou de 
charte

L'accord entre le salarié et l'employeur est formalisé par tout moyen (lettre remise en 
main propre contre décharge, échange d'emails, etc.)
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TÉLÉTRAVAIL

Droits du télétravailleur

Mêmes droits et avantages légaux que les autres salariés

Information par l'employeur des restrictions à l'usage des sanctions et d'équipements ou outils informatiques ou de services 
de communication électronique et des en cas de non-respect 

Obligation pour l'employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment 
le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci.

Entretien annuel portant notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail

Mêmes droits collectifs dans l'entreprise (information syndicale, etc.) 

Présomption d'application des règles relatives aux accidents du travail pour tout accident survenu pendant l'exercice 
de l'activité professionnelle

Priorité pour un poste sans télétravail qui correspond aux compétences et qualifications professionnelles du salarié

L’EXÉCUTION DU TÉLÉTRAVAIL

Obligations figurant dans l'ANI du 19 juillet 2005

Obligation pour le télétravailleur 
• de prendre soin du matériel confié par l'entreprise
• aviser l'employeur en cas de panne ou de mauvais fonctionnement
• respecter les règles relatives à la protection des données professionnelles
• respecter les règles en matière de santé et sécurité

Période d'adaptation :
pendant laquelle l'employeur ou le salarié peut mettre fin au télétravail de manière unilatérale en respectant un délai  
de prévenance

Formation à destination du télétravailleur sur les équipements techniques à disposition 

Formation à destination du responsable hiérarchique et des collègues directs


