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« 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. (…) Le télétravail est 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 comité social et économique, s'il existe. 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, article mis à jour en 2018 suite à la loi de ratification des ordonnances « Macron-Pénicaud »



Article l.1222-9 du code du 

travail, modifié par l'article 21 

de l’Ordonnance n° 2017-1387 

du 22 septembre 2017 

(« Ordonnances Macron-

Pénicaud »)"

Réversibilité
Une clause doit organiser les modalités du retour du salarié dans les locaux de l’entreprise. Si 

le télétravail fait partie des conditions d’embauche, le salarié peut postuler à tout emploi 

vacant s’exerçant dans l’entreprise. Il bénéficie d’une priorité d’accès à ce poste.
2

Egalité des droits et des devoirs 
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que les 

autres salariés.
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Protection des données
Le télétravailleur doit être informé sur la protection des données de l’entreprise et leur 

confidentialité, sur les éventuelles restrictions à l’usage de l’outil informatique et sur les 

sanctions en cas de non-respect des règles applicables.
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Protection de la vie privée
Le télétravailleur doit pouvoir être joignable pendant les horaires de travail habituellement 

effectués sur site. Si un moyen de surveillance est mis en place, il doit faire l’objet d’une 

consultation des représentants du personnel dans les entreprises qui en sont dotées, ainsi 

que le salarié lui-même outre la CNIL.
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Volontariat
Le télétravail doit avoir un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur. Le refus d’un 

salarié d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas en soi un motif de rupture de son 

contrat de travail. L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui 

occupe un poste éligible dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la 

charte, motive sa réponse.
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Equipement
L’employeur n’a pas obligation 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 de la maintenance de ceux-ci. L’entreprise peut 

néanmoins décider de prendre en charge tout ou partie de ces coûts.
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Santé & Sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles en matière de santé et de sécurité au travail lui 

sont applicables. Les représentants du personnel compétents en matière d’hygiène et de 

sécurité (CHSCT ou délégués du personnel) ainsi que les autorités administratives 

compétentes ont accès au lieu du télétravail. Si le télétravailleur exerce son activité à son 

domicile, cet accès est subordonné à une notification à l’intéressé qui doit préalablement 

donner son accord.
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Egalité des charges de travail
La charge de travail ainsi que les horaires de travail doivent être équivalents à ceux qui 

travaillent dans les locaux de l’entreprise. L’employeur doit prévenir les risques d’isolement 

du télétravailleur qui doit rencontrer régulièrement sa hiérarchie ainsi que ses collègues. Il 

doit accéder aux informations et aux activités sociales de l’entreprise.
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Egalité de traitement
Le télétravailleur a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que 

des salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’entreprise. Il 

bénéficie en outre d’une formation appropriée ciblée sur les équipements techniques.
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Droits collectifs
Le télétravailleur a les mêmes droits collectifs que les autres salariés. Le comité d’entreprise 

ou à défaut les délégués du personnel sont informés et consultés sur l’introduction du 

télétravail dans l’entreprise. Les télétravailleurs sont identifiés comme tel sur le registre 

unique du personnel.
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Article l.1222-9 du code du 

travail, modifié par l'article 21 

de l’Ordonnance n° 2017-1387 

du 22 septembre 2017 

(« Ordonnances Macron-

Pénicaud »)



1
Nombre de jours télétravaillés : 1 jour fixe par semaine ou 6 jours par mois, à raison de deux 

journées maximum par semaine

2 Salariés à temps plein ou à temps partiel au moins à 80% éligibles

3
Annulation possible des journées de télétravail à l’initiative du salarié ou de l’employeur avec délai 

de prévenance de 2 jours, sauf situation d’urgence

4
En cas d’annulation : report possible du jour télétravaillé dans la limite d’un délai de 10 jours ouvrés 

précédant ou suivant le jour initialement prévu

5 Le télétravail s’exerce exclusivement au domicile du salarié (résidence principale)



1 Le télétravail est très pratiqué dans les pays nordiques et anglo-saxons

2 Le télétravail se développe néanmoins en France

3

4 Le télétravail est un facteur de bien-être

5 Le télétravail est un facteur de performance

Les freins au télétravail sont principalement culturels
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1 Soyez proactif

2

Soyez réactif 3

Soyez explicite4

Ne « sur-communiquez » pas5

Soyez transparent
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1 La relation managériale à distance repose sur la symétrie des comportements

2

Soyez transparent, disponible et réactif à distance3

Alertez sur vos difficultés 4

Profitez du télétravail pour renforcer le lien de confiance avec votre manager5

Un nouvel équilibre : confiance et responsabilité
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1 Rendez vous disponible

2

Favorisez la transparence3

Soyez prévenant avec vos collègues4

Investissez dans la convivialité5

Partagez vos informations et votre connaissance
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Puis-je demander à télétravailler quand je suis malade ?

▪ Le salarié en arrêt maladie ne doit pas travailler et donc ne peut télétravailler. 
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Mon enfant est malade un jour de télétravail. Dois-je le déclarer 

à mon employeur ?

▪ La garde d’enfants n’est pas compatible avec la pratique du télétravail.

▪ Dans tous les cas, vous devez prévenir votre manager de toute situation atypique en télétravail 

pour convenir avec lui de la meilleure réponse à adopter.
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Mon employeur peut-il venir à mon domicile sans mon 

autorisation ?

▪ Non, ni l’employeur ni les instances représentatives du personnel ne peuvent se rendre à votre 

domicile sans votre autorisation.
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Mon manageur peut-il me demander de venir au bureau un jour 

de télétravail pour une réunion ?

▪ Oui, si l’activité le nécessite.
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Ai-je le droit de télétravailler en dehors des horaires légaux de 

travail ?

▪ Le salarié en régime horaire doit respecter les horaires de travail applicables dans son entité.

▪ Le cadre au forfait jour s’engage à pouvoir être contacté par ses correspondants dans le cadre 

des horaires habituels de sa fonction.
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Que se passe-t-il en cas d’accident du travail ?

▪ Vous devez prévenir votre employeur dans les meilleurs délais et lui préciser les circonstances 

exactes de l’accident.

▪ L’employeur effectue la déclaration auprès de la caisse de sécurité sociale compétente, qui se 

prononcera sur le caractère professionnel ou non de l’accident.
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Puis-je aller faire un jogging à l’heure du déjeuner ?

▪ L’autonomie lors de la pause déjeuner est la même, que le salarié travaille dans les locaux de 

l’entreprise ou qu’il soit en télétravail.
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Il est 15h, j’aimerais passer à la mairie, est-ce possible ?

▪ Cette demande d’absence courte et ponctuelle du lieu de travail doit être traitée de la même 

façon que si vous étiez au bureau.

▪ Dans tous les cas, vous devez faire preuve de transparence dans ces nouvelles situations 

induites par le télétravail.

▪ Quelle que soit la décision de votre manager, ce type de situation doit rester exceptionnel.
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Il y a une coupure d’électricité prolongée à mon domicile. Que 

dois-je faire ?

▪ De manière générale, en cas de difficultés pour vous connecter au réseau de l’entreprise, vous 

devez contacter votre manager pour décider de la meilleure attitude à adopter : revenir au 

bureau, travailler sur des dossiers accessibles hors connexion en attendant un rétablissement 

de la connexion, etc.
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1 Des changements de comportements : tabagisme, grignotage, déséquilibre alimentaire 

2 De mauvaises habitudes : travailler depuis le lit, déjeuner en travaillant, etc.

3 Des risques psychosociaux : addiction au travail, isolement

4 Un environnement de travail restreint : risque de sédentarité

5
Un environnement de travail inadapté : risque électrique, troubles musculo-squelettiques, lumière, 

etc.
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1 Une installation électrique conforme

2 Un espace dédié, si possible

3 Une source de lumière naturelle

4 Un espace sain

5 Du silence : pas de tiers présent durant les plages de télétravail
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Haut de l’écran légèrement au-dessous 

des yeux

Écran orienté de manière à réduire le 

plus possible les reflets

Dégagement sous le plan de travail

Pieds à plat sur le sol ou sur un 

repose-pieds
Cuisses reposant à l’horizontale

Dossier maintenant la région lombaire

Avant-bras à l’horizontale

Mains dans le prolongement de 

l’avant-bras

Épaules détendues
45 à 70 cm
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Avant

Liquide

Solide

Surcharge

informationnelle

L M M J V

Après
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1 Le travail liquide désigne les tâches courtes & décomposables

2 Le travail solide désigne les tâches de fond qui nécessitent de la concentration

3

4 Le télétravail repose sur la spécialisation des temps

5 La proximité permet collaboration et sérendipité (création de valeur liée au hasard)

La superposition du liquide et du solide pénalise la performance
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1 Allez à l’essentiel, focalisez-vous sur du solide

2

3

4 Chrono-ergonomie : exploitez vos variations de performance

5 Optez pour le mono-tâche

Concentrez-vous avec la technique du « pomodoro » : des tunnels & des ponts

Musclez vos capacités attentionnelles
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25mn de travail. Puis une pause de 5mn.

25mn 5mn
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Après 4 pomodori, prenez une pause plus longue.
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Exercice 1.1 : imaginez une rangée d’arbres bordant une route et suivez-les du 

regard, du plus proche au plus éloigné

Exercice 1.2 : imaginez un enfant sur une balançoire et regardez-le se balancer de plus 

en plus lentement

Exercice 1.3 : fixez un panneau sur l’arrière d’un train à l’arrêt, regardez le train 

démarrer et suivez-le jusqu’à l’horizon

Exercice 2.1 : tracez dans l’espace les yeux ouverts le signe de l’infini puis reproduisez 

ce geste mentalement, les yeux fermés

Exercice 2.2 : tracez des colimaçons dans l’espace avec ses deux mains, faites-les 

tourner dans un sens, puis dans l’autre, fermez les yeux et imaginez faire de même

Exercice 2.3 : imaginez mentalement une fleur en bouton qui s’ouvre peu à peu

Exercice 3.1 : posez quatre ou cinq objets sur une table, puis retirez-les un à un ; 

effectuez le même exercice, mais cette fois mentalement

Exercice 3.2 : écrivez mentalement des chiffres de 1 à 3 sur un tableau puis retirez-

les un à un

Exercice 3.3 : écrivez mentalement le mot « NEW YORK » puis retirez les lettres une à 

une 34
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✓ Promener le chien (matin)

✓ Se laver, s’habiller, se faire un café (matin)

✓ Faire un jogging (matin)

✓ Aller chercher ses enfants à l’école (soir)

✓ S’engager dans la vie associative (soir)

✓ S’inscrire à la pratique d’un sport (soir)



1 Indiquez clairement à vos proches que vous travaillez en télétravail

2 Fixez-vous des plages horaires pour le travail et les moments de pause et tenez-les

3
Ne vous occupez que de vos e-mails professionnels pendant vos horaires de travail et 

inversement

4 Eteignez et rangez votre ordinateur à la fin de la journée

5 Finissez votre journée par une activité permettant de déconnecter du travail

37



LE CONTEXTE, LES ÉVOLUTIONS CULTURELLES

LES ENNEMIS DE L’EFFICACITÉ, LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS

LES DROITS & DEVOIRS, LA RELATION MANAGÉRIALE

LES RISQUES, LES BONNES PRATIQUES, LES CLÉS BIEN-ÊTRE

LES USAGES & LIMITES DES OUTILS

LES GRANDS PRINCIPES, LES BONS RÉFLEXES

LE TRAVAIL LIQUIDE & SOLIDE, LA COLLABORATION

38



1 Ne surestimez pas le consensus de langage à distance : gardez à l’esprit que ce que vous écrivez ne 

sera pas (toujours) compris comme vous l’avez pensé

2 Choisissez le moyen de communication en fonction du message, de la personne et de la situation

3 Limitez l’usage de l’e-mail

4 Dynamisez vos réunions virtuelles
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1 Misez sur les réunions virtuelles pour limiter la réunionite

2 Invitez uniquement les personnes concernées

3 Préparez un ordre du jour structuré et l’envoyer aux participants à l’avance

4 Insistez sur la concision : 30-45 min max

5 Exigez une attention maximale des participants (micro on, messagerie off)

40

6 Equilibrez les temps de parole



contact@greenworking.fr / 01 77 19 87 21


