
   

 

Même si les statistiques ou les études sur le télétravail 

restent peu nombreuses, le télétravail correspond à une 

aspiration profonde et croissante des salariés. La 

proportion des salariés en télétravail serait passée de 8% en 

2006 à 16,7% en 2012. Evidemment, le télétravail ne 

concerne pas identiquement toutes les structures d’emplois 

ou tous les secteurs d’activité. Mais, les nouvelles 

technologies nous invitent collectivement à avancer et à 

réfléchir plus généralement à de nouveaux modes de vie et 

de travail. Le télétravail est incontestablement une des 

réponses possibles aux défis que notre société doit relever, 

et qui au travers d’une meilleure utilisation du temps et de 

l’espace peut créer de l’efficacité et de la valeur, contribuer 

à désengorger les transports, améliorer la santé etc.  

Un premier retour d’expérience effectué par les partenaires 

sociaux sur les initiatives de télétravail a permis d’observer 

que le télétravail peut être globalement facteur d’une 

meilleure efficacité et implication des collaborateurs et pas 

seulement un facteur de souplesse pour répondre à des 

besoins aussi divers et nécessaires  que celui des jeunes 

parents, de personnes vivant sur des territoires éloignés, ou 

des parents accompagnant des personnes handicapées. 

Jusqu’à présent, le télétravail n’était pas réellement 

encadré et sécurisé juridiquement. Cette absence 

d’encadrement législatif était apprécié parce qu’il offrait 

une certaine liberté mais était également une source 

d’inquiétude. 

Après l’ANI du 19 juillet 2005, il a fallu attendre la loi n°

2012-387 relative à la simplification du droit et à 

l’allégement des démarches administratives, dite loi 

Warsmann, du 22 mars 2012 pour que le télétravail soit 

consacré par la loi mais sans pour autant être réglementé 

par celle-ci.  

L’article 57 de la loi Travail du 8 août 2016 a ensuite invité 

les organisations professionnelles patronales et les 

organisations syndicales représentatives au niveau national 

et interprofessionnel à faire le point sur la pratique du 

télétravail.  

Cette concertation entre les partenaires sociaux a donné 

lieu à la rédaction d’un rapport conjoint présenté à la 

Ministre du travail le 7 juin 2017, formulant plusieurs 

recommandations pratiques et juridiques dont un grand 

nombre a été pris en compte dans le cadre de la préparation 

des ordonnances.   

L’apport de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 

2017 (art.21) est d’apporter une certaine sécurité juridique 

au télétravail qui est consacré comme un mode « normal » 

de travail, au travers de cinq nouveautés.  

1. Le travail doit être institué dans l’entreprise par 

accord collectif ou à défaut dans le cadre d’une charte 

élaborée par l’employeur après avis du CSE s’il existe  

Le dialogue social est, dans ce domaine comme dans 

d’autres visés par les ordonnances, privilégié. L’article L. 

1222-9 du Code du travail ne fait plus référence au contrat 

de travail ou à un avenant. Le télétravail pourra être mis 

en place par 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.  

La nouvelle rédaction de l’article L. 1222-9 du Code du 

travail prévoit que l’accord collectif ou la charte devront 

notamment préciser :  

 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 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.  

Sur le dernier point, il s’agira de garantir aux salariés en 

télétravail, a minima, dans l’accord ou la charte, un droit 

au repos et à la déconnexion et des plages horaires 

correspondant à du temps de travail. En effet, il pourra 

être compliqué dans certaines activités de déterminer les 

plages horaires par anticipation.  
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2. Le télétravail n’est pas obligatoirement un mode 

permanent d’organisation, il peut être occasionnel  

Jusqu’ à présent, l’article L. 1222-9 du Code du travail 

définissait le télétravail comme « 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 régulière et volontaire en 

utilisant les technologies de l'information et de la 

communication ».  

Pourtant, de nombreux salariés peuvent avoir recours au 

télétravail de manière informelle, et potentiellement 

irrégulière, pour pallier des problèmes d’organisation 

ponctuels (enfant malade, grève des transports…). 

Juridiquement, cette possibilité de recourir au télétravail 

de manière occasionnelle n’était pas encadrée.  

Cette faculté est désormais offerte par l’article L. 1222-9 du 

Code du travail, le mot « régulière » ayant été supprimé par 

l’ordonnance.  

Le télétravail pourra s’adapter aux besoins et aux 

nécessités de l‘entreprise et des salariés. L’accord ou la 

charte pourront organiser des modalités multiples de 

télétravail. Il pourra être régulier ou occasionnel parce que 

certaines activités exigent plus de concentration, ou encore 

parce que d’autres supposent d’organiser des échanges 

interprofessionnels que le « coworking » rend possible. 

L’ordonnance fait la place aux partenaires sociaux, aux 

managers et aux entreprises  pour qu’ils puissent inventer 

un nouveau mode de travail qui s’inscrirait dans un temps 

et un espace défragmentés… mais toutes les libertés ne sont 

pas pour autant permises.  La loi (et ses rigidités sur la 

durée du travail) reste un réel garde-fou. 

3. Le refus de l’employeur doit être motivé  

Tout salarié occupant un poste éligible au télétravail 

pourra demander à son employeur d’en bénéficier. En cas 

de refus, la réponse de l’employeur devra être motivée (art. 

L. 1222-9 du Code du travail).   

En pratique, il était déjà conseillé à l’employeur de justifier 

son refus pour éviter tout contentieux relatif à l’inégalité 

de traitement. Aujourd’hui, la motivation du refus est une 

obligation. Cette nouvelle obligation légale de motiver le 

refus est significative de la place donnée au télétravail dans 

le Code du travail.  

Le changement est symbolique et psychologique.  

En effet, cette obligation de motivation n’est assortie 

d’aucune sanction spécifique. Le salarié disposera donc des 

procédures de droit commun pour s’opposer à un refus qu’il 

estimerait abusif ou discriminatoire. Elle n’en est pas moins 

importante pour inverser le rapport du management au 

télétravail, le salarié se voyant ainsi reconnaitre par la loi 

un droit de principe au télétravail.  

4. La présomption d’accident du travail  

Dans leur rapport conjoint, les partenaires sociaux avaient 

acté qu’aucun texte ne faisait référence à l’application de la 

législation relative aux accidents du travail affectant des 

télétravailleurs. Ils estimaient que l’absence de texte relatif 

à un accident survenu en période de télétravail créait un 

doute pour l’entreprise et donc une insécurité juridique.  

Ils ont été entendus par le gouvernement puisque 

l’ordonnance a prévu l’insertion de l’alinéa suivant à 

l’article L. 1222-9 du Code du travail : « 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.» 

La rédaction des clauses de l’accord ou de la charte sur la 

définition des plages horaires de travail sera à cet égard 

particulièrement importante.  

Cette nouvelle rédaction ne lève pas tous les doutes et nous 

obligent à rester attentifs à l’application qui en sera faite 

par les juges.  

5. Disparition de la prise en charge par l’employeur des 

coûts découlant de l’exercice du télétravail  

Dans sa rédaction ancienne, l’article L. 1222-10 du Code du 

travail prévoyait :  

« Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses 

salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en 

télétravail :  

1° 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 ».  

Cette prise en charge a été supprimée par l’ordonnance.  

Les partenaires sociaux avaient indiqué au gouvernement 

que l’évaluation desdits coûts au réel, retenue par 

l’URSSAF, n’était pas en cohérence avec les dispositions 

prévues par de nombreux accords de branche pour 

indemniser forfaitairement les coûts ponctuels ou réguliers 

du télétravail au domicile (accès internet…). Les 

partenaires sociaux avaient déjà conclu à l’opportunité 

d’une réforme de l’évaluation de ces frais professionnels sur 

une base forfaitaire légale ou conventionnelle pour sécuriser 

les entreprises, simplifier la gestion et éviter des surcoûts 

qui pouvaient être dissuasifs.   
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L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a 

purement et simplement supprimé l’article L. 1222-10 du 

Code du travail. Ce point fera l’objet de la négociation dans 

le cadre de l’accord ou de précisions contenues dans la 

charte.  

*** 

Vrai sujet de société, le télétravail fait véritablement son 

entrée comme l’un des modes possibles et normaux 

d’organisation du travail. Nous ne pouvons que saluer 

l’effort de sécurisation opéré par l’ordonnance n°2017-1387 

du 22 septembre 2017, qui laisse encore des questions en 

suspens mais contribue à inciter, sur ce terrain comme sur 

d’autres, à regarder devant soi et à réfléchir et inventer un 

nouveau monde.  

C’est aussi un défi proposé aux entreprises, aux salariés, 

aux managers, aux partenaires sociaux et à leurs 

conseillers. Il leur appartiendra de faire vivre et évoluer le 

monde du travail pour l’enrichir progressivement de 

nouvelles possibilités au vu des retours d’expérience.  

 

Annexe 1 : Articles L. 1222-9 à L. 1222-11 retranscrits 

tels que modifiés par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 

septembre 2017  

 

Article L. 1222-9 du Code du travail :  

« Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des 

dispositions du présent code protégeant les travailleurs à 

domicile, 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 régulière et 

volontaire en utilisant les technologies de l'information et 

de la communication dans le cadre d'un contrat de travail 

ou d'un avenant à celui-ci. 

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 de charte ou d'accord collectif, lorsque le 

salarié et l'employeur conviennent de recourir de manière 

occasionnelle au télétravail, ils formalisent leur accord par 

tout moyen. 

Est qualifié de Le télétravailleur au sens de la présente 

section désigne toute personne salariée tout salarié de 

l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit 

ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier 

alinéa.  

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui 

exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, 

notamment en ce qui concerne l'accès aux informations 

syndicales, la participation aux élections professionnelles et 

l'accès à la formation.   

L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail 

à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode 

d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par 

accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit motiver sa 

réponse.  

Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un 

motif de rupture du contrat de travail.  

Le contrat de travail ou son avenant L’accord collectif 

applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur 

précise : 

 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 oeuvre du télétravail ;  

 A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de 

travail ou son avenant précise 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.  

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. » 

Article L. 1222-10 du Code du travail :  

Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses 

salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en 

télétravail :  

1° 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 ;  

2 1° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage 

d'équipements ou outils informatiques ou de services de 

communication électronique et des sanctions en cas de non-

respect de telles restrictions ;  

2° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un 
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poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et 

compétences professionnelles et de porter à sa connaissance 

la disponibilité de tout poste de cette nature ;  

3° D'organiser chaque année un entretien qui porte 

notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa 

charge de travail ;  

5° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires 

durant lesquelles il peut habituellement le contacter. 

 

Article L. 1222-11 du Code du travail :  

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de 

menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en 

oeuvre 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. Les conditions et les 

modalités d'application du présent article sont définies par 

décret en Conseil d'Etat. 
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