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TELETRAVAIL  
 
 
En cette période de crise sanitaire, de nombreuses structures ont recours au télétravail, un 

système, parfois inconnu des associations, qui comporte plusieurs règles à respecter.  

 

A NOTER : un accord national interprofessionnel sur le télétravail a été conclu le 26 novembre 

2020. Celui-ci n’a toutefois pas de valeur contraignante.  

Pour consulter le communiqué de presse : site du ministère du travail  

 

COMMENT METTRE EN PLACE LE TELETRAVAIL ? 

 

Désormais, qu'il soit régulier ou occasionnel, le télétravail peut être mis en place par un accord 
collectif ou, à défaut, par une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et 
économique ou, en l'absence d'accord collectif ou de charte, par un simple accord entre le salarié 
et l'employeur. Cet accord peut se formaliser par tout moyen1. 
 
 

Quel est le contenu obligatoire de l’accord / de la charte ? 
 

 
Avant d’envisager de négocier un accord, ou de mettre en place une charte élaborée par 
l’employeur, il est obligatoire de consulter le comité social et économique (CSE), s’il existe. 
 
Le contenu de cet accord ou de la charte doit obligatoirement préciser2 : 
 

 Les conditions de passage en télétravail 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. 
 
En outre, l’accord ou la charte doivent mentionner les cas et modalités de recours au télétravail 
occasionnel et régulier : formulation de la demande, cas d’acceptation ou motifs de refus, ainsi que 
les modalités de prise en charge des couts supplémentaires liées au télétravail. 
 

 

                                                 
1 Article 1222-9 Code du travail 
2 Idem 
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Et si je n’ai pas d’accord ni de charte ? 
 

 
En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de 
recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen3. 
 
Dans ce cadre, il est toujours nécessaire que l’employeur et le salarié acceptent le télétravail. 
 
Cet accord peut se matérialiser par un écrit papier signé par les deux parties ou d’un courriel de 
l’employeur (par exemple avec retour de mail positif du salarié). Il n’y a pas d’obligation pour 
l’employeur de formaliser un avenant pour recourir au télétravail, l’essentiel étant d’avoir une trace 
écrite de la demande du salarié et / ou des modalités d’organisation de ce temps de travail 
particulier. 
 
Dans le cas où l’employeur consent à une telle organisation du travail, nous préconisons que soit, a 
minima, indiqué dans l’écrit les mentions suivantes : 
 

 Les conditions de passage et de retour en télétravail ; 
 

 Les modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge du travail ; 
 

 Les plages horaires sur lesquelles le salarié doit effectivement travailler ; 
 

 Les modalités de prise en charge des frais liés à la mise en place du télétravail. 
 
 

Puis-je imposer le télétravail à mon salarié ? 
 
 
Le recours au télétravail doit faire l’objet d’un consentement exprès entre l’employeur et le salarié, 
par écrit afin de matérialiser leur accord mutuel sur le télétravail (et potentiellement d’adapter la 
charte au poste du salarié). 
 
En effet, l’employeur peut refuser d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui le lui 
demande, même si ce dernier occupe un poste éligible au télétravail. Mais, il devra pour cela motiver 
son refus par des raisons objectives, ni discriminatoires, ni abusives. 
 
Par exemple, si le poste du salarié nécessite constamment sa présence physique (poste 
d’animation), ou qu’il est impossible techniquement d’y recourir (logement ne permettant pas de 
faire du télétravail dans de bonnes conditions).   
 
A l’inverse, il peut proposer à un salarié de passer en télétravail mais pas l’y contraindre car le refus 
d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail4. 
 
 

                                                 
3 Article 1222-9 Code du travail 
4 Idem 
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Cas particulier du recours au télétravail en cas de pandémie 
 
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’association et garantir la 
protection des salariés. Dans ce cas de figure, l’accord du salarié ne sera pas nécessaire. 

 

 

QUELLES RÈGLES ENCADRENT LE TÉLÉTRAVAIL ? 

 

 

Comment gérer l’organisation du temps de travail du salarié ? 
 

 

Les règles de décompte et du contrôle du temps de travail doivent être précisées dans l’accord 
collectif ou dans la charte élaborée par l’employeur ou, à défaut, dans l’écrit formalisant le recours 
au télétravail entre l’employeur et le salarié. 
 
Il peut s’agir d’un système d’auto-déclaration ou d’un système de surveillance informatisé (temps 
de connexion sur l’ordinateur). 
 
Le salarié en télétravail est soumis entièrement à la réglementation du temps de travail comme les 
autres salariés classiques (réglementation générale sur les durées de travail, et temps de repos, et 
réglementations particulières liées au statut temps complet / temps partiel, et les organisations 
spécifiques, type CDII, modulation…). 
 
Le salarié doit ainsi posséder un planning de travail hebdomadaire, indiquant la répartition du temps 
de travail sur les jours de la semaine et les horaires précis de travail. 
 
Ce planning de travail avec les horaires réalisés est le seul moyen de savoir, lorsque le salarié se 
blesse à son domicile, s’il s’agit d’un accident du travail, soumis à déclaration de l’employeur et 
indemnisation spécifique, ou d’un accident classique. 
 
Il existe désormais, dans le cadre du télétravail, une présomption d’accident du travail. En effet, 
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 des dispositions 
de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 
 
L’employeur peut renverser cette présomption, mais il devra apporter les éléments démontrant que 
le salarié n’était pas en situation de travail. 
 
 

Comment gérer les salariés en forfait jours ? 
 
Les salariés en forfait jours ne sont pas exclus du dispositif du télétravail. Pour autant, l’employeur 
ne pourra en aucun cas indiquer des horaires précis, ni les plages horaires sur lesquelles les salariés 
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sont disponibles, cela remettrait en cause l’autonomie du salarié et donc son organisation de son 
temps de travail. 
 
Dès lors, dans cette situation, nous préconisons d’indiquer au salarié une plage horaire assez 
restreinte afin de pouvoir le contacter dans la journée sans remettre en cause son autonomie. 
 
 

Egalité de traitement des salariés en télétravail avec les salariés « classiques » : 
 
Le télétravailleur régulier ou occasionnel dispose des mêmes droits que les autres salariés, 
notamment sur les thématiques suivantes : 
 

 Accès à la formation ; 
 

 Accès aux informations syndicales ; 
 

 Participation aux élections professionnelles ; 
 

 Accès au titres restaurants et aux activités sociales et culturelles ; 
 

 Remboursement frais de transport dans les mêmes conditions qu’un salarié classique. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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