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Le télétravail comme mesure de protection des salariés
L'employeur est tenu à une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés (Article L.
4121-1 du Code du travail). Dans le contexte de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la mise en place du télétravail est
présentée par le Ministère du travail comme impérative dès lors que le poste le permet. Il s'agit d'une mesure de protection de nature
à éviter le risque de contamination en supprimant les circonstances d’exposition. La poursuite recommandée du télétravail conduit à
s’interroger sur ses modalités et sa mise en œuvre dans l’entreprise avec la négociation d’un accord spécifique ou d’une charte.
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L'employeur doit-il obtenir l'accord du salarié?
Dans le contexte exceptionnel d'un risque épidémique, la mise en
œuvre du télétravail peut être considérée comme un
aménagement de poste de travail rendu nécessaire pour
permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la
protection des salariés (Art. L. 1222-11 du Code du travail). Dans
ce cas, elle ne nécessite aucun formalisme particulier et le salarié
peut être obligé par l'employer à travailler à distance.
L'employeur doit-il indemniser un salarié placé en télétravail?
L'employeur doit verser une indemnité de télétravail destinée à
rembourser les frais occasionnés par le télétravail. Cette
indemnité peut être versée selon deux modalités :
- une indemnité forfaitaire : elle sera considérée comme
utilisée conformément à son objet et sera exonérée de
cotisations de sécurité sociale dans la limite globale de 10
euros par mois pour un salarié en télétravail un jour par
semaine (soit 50 euros par mois pour un salarié en télétravail
5 jours par semaine) ;
- un remboursement de frais : si le montant versé par
l'employeur dépasse les limites mentionnées en matière
d'indemnité forfaitaire, l'exonération des charges sociales
peut être accordée à condition que l'employé puisse justifier
les frais professionnels engagés.
Comment gérer les horaires des télésalariés?
Les salariés habituellement soumis à un horaire de travail (collectif
ou individuel) restent soumis au même horaire. Pour les salariés
en forfait jour, l'employeur devra veiller à la charge de travail en
rappelant les limites maximales du travail en application de
l’obligation de sécurité de l’employeur à côté de l’impératif de
conciliation vie professionnelle et vie privée.
Dans la mesure du possible, la hiérarchie doit être associée au suivi
de la charge de travail individuelle et à l'anticipation de la charge
collective de travail afin d'adapter les objectifs des télésalariés en
tenant compte des conditions particulières de travail.
Comment garantir le droit à la déconnexion du télésalarié?
Le droit à la déconnexion a pour objectif d'assurer le respect des
temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et
familiale des salariés. Les dispositions actuelles du Code du travail
relatives au télétravail s'y réfèrent implicitement en exigeant que
soient prévues les modalités de contrôle du temps de travail, de
régulation de la charge de travail et les plages horaires durant
lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié
(Art. L1222-9 du Code du travail).
Pour le salarié en convention de forfait en jour, les modalités
d'exercice du droit à la déconnexion doivent être déterminées
dans la convention individuelle de forfait en jour (Art. L. 3121-64
du Code du travail). Lorsque l'entreprise est soumise à une
obligation de négociation annuelle obligatoire, le droit à la
déconnexion s'inscrit dans le cadre de la négociation sur la qualité
de vie au travail et peut être mis en œuvre par accord collectif ou
par la voie d’une charte élaborée par l’employeur (Art. L. 2242-17
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du Code du travail).

Le télétravail doit-il faire l'objet d'une évaluation des risques
professionnels?
L’employeur est tenu à une obligation d’évaluer les risques
professionnels auxquels sont exposés les salariés quelle que soit la
taille de l'entreprise. Dans le cadre de la lutte contre la propagation
de l'épidémie du Covid-19, l'employeur peut être tenu d'intégrer
dans le document unique d'évaluation des risques professionnels
(DUER) les risques du télétravail sur la santé physique et mentale
des salariés (hyper-connexion des salariés, isolement, risques
psychosociaux, etc.) lorsque cela est nécessaire.
Comment protéger les données de l'entreprise?
L'employeur doit veiller à la sécurité des données personnelles de
ses salariés et de celles de son entreprise. La CNIL recommande
d'éditer un socle des règles minimales à respecter ou une charte de
sécurité. Elle conseille également d'équiper les postes de travail des
salariés au minimum d'un pare-feu, d'un antivirus, d'un outil de
blocage de l'accès aux sites malveillants et dès que cela est possible
d'un VPN pour éviter l'exposition directe des services de
l'entreprise sur internet.

Informations complémentaires
Ministère du travail : Protocole national de déconfinement, Mesures
de prévention dans l’entreprise contre le COVID-19, Le télétravail
Ministère de l'économie : FAQ – Accompagnement des entreprises –
Coronavirus
URSSAF : Le télétravail, Evaluation des frais engagés par le salarié en
télétravail
INRS : Covid-19 et entreprise : Comment organiser son télétravail ?
CNIL : Les conseils de la CNIL pour mettre en place du télétravail,
Salariés en télétravail : quelles sont les bonnes pratiques à suivre ?
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Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux, afin
de répondre au plus vite aux interrogations suscitées par les dispositions
prises par le Parlement et le gouvernement français face à la crise
sanitaire causées par le Covid-19 et les mesures d’aide économique.
Il n’a pas valeur de consultation juridique personnalisée, son rédacteur
n’ayant pas une connaissance précise de la situation de l’auteur de la
demande permettant une analyse complète. Aussi il n’engage pas la
responsabilité de son rédacteur, ni celle du barreau des Hauts-de-Seine.
Il a été établi à la lumière des informations juridiques existantes et
disponibles à la date de sa réalisation et peut donc nécessiter une mise
à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions
législatives et réglementaires.

