POINT SUR LE TÉLÉTRAVAIL : QUELQUES
RAPPELS UTILES

Le télétravail reste un sujet central en cette période tant sur le plan
juridique que managérial. La dernière mise à jour du protocole
sanitaire, le 1er septembre dernier, ne l’impose plus mais le
recommande fortement, compte tenu de l’obligation de sécurité à la
charge des employeurs. Quelques rappels utiles…

Comment mettre en place le télétravail ?
Le télétravail peut être mis en place par le biais d’un accord collectif. A défaut,
il peut l’être via une charte élaborée par l’employeur après avis du Comité
Social et Economique, s’il y en a un. Dans l’hypothèse où ni l’accord, ni la charte
n’ont été élaborés, il s’agira alors d’un accord entre le salarié et l’employeur
formalisé par tout moyen.
L’accord ou la charte doit préciser un certain nombre d’éléments prévus par le
Code du Travail, notamment les conditions de passage en télétravail, les
modalités de contrôle du temps de travail ou encore la détermination des
plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le
salarié en télétravail. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit
être consulté lorsque des mesures en lien avec le télétravail sont en voie d’être
prises.

Est-il possible d’imposer le télétravail ?
Non, puisque le principe du télétravail nécessite un double volontariat. Une
exception existe, c’est l’hypothèse des circonstances exceptionnelles, LE
TÉLÉTRAVAIL, AUJOURD’HUI CAS PRATIQUE notamment en cas de menace
d’épidémie « rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de
l'entreprise et garantir la protection des salariés ».

Est-ce que le salarié a l’obligation d’effectuer son
travail à son domicile et doit-il prévenir son
employeur d’un changement de lieu de télétravail ?
Le Code du Travail ne prévoit rien concernant le lieu de travail utilisé
dans le cadre du télétravail. Il s’agit uniquement d’un lieu qui n’est pas le
lieu habituel de travail dans l’entreprise. Il peut s’agir du domicile mais
également d’un autre lieu.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié,
prévue par l’article L4121-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur doit

s’assurer préalablement à la mise en place du télétravail de la conformité du lieu
de travail et notamment de ses installations électriques, ce qui suppose qu’il ait
connaissance de ce lieu. Ainsi, tout salarié qui exercerait en télétravail
en dehors de son domicile devrait en informer au préalable
l’employeur et obtenir son autorisation.

Le salarié en télétravail pourrait-il être victime d’un
accident du travail ?
Oui, l’accident survenu sur le lieu où s’exerce le télétravail pendant l’exercice de
l’activité professionnelle (que ce soit le domicile ou un autre lieu quelconque)
est présumé être un accident du travail.

Existe-t-il un risque pour l’employeur si le salarié ne
respecte pas ses horaires et son obligation de
déconnexion ?
L’employeur reste responsable du contrôle de la durée du travail des salariés
en télétravail, ce qui sera toujours plus délicat à distance.
Depuis 2017, dans les entreprises disposant d’un CSE, un accord doit
organiser la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des
outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de
congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord,
l’employeur doit élaborer une charte, après avis du CSE.
Toute société, quel que soit son effectif, doit prévoir également des modalités
de déconnexion pour les salariés cadres en forfait annuel en jours.
Celle-ci doit définir les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et
prévoir des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable
des outils numériques.
Le Code du Travail ne prévoit pas de sanction spécifique en la matière.
Cependant, les salariés qui pourraient très facilement démontrer
qu’ils n’ont pas pu respecter leur temps de repos, pourraient
réclamer des rappels d’heures supplémentaires, mais également des
dommages et intérêts pour surcharge de travail, pour atteinte à leur
vie privée et à leur santé et pour violation de l’obligation de sécurité
de résultat par l’employeur.

Qui doit prendre en charge les frais liés au télétravail
?
L’article 3.1.5 de l’Accord National Interprofessionnel sur le télétravail du 26
novembre 2020 pose le principe selon lequel les frais engagés par un salarié
dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés
par l’employeur et que ce principe s’applique à l’ensemble des
situations de travail. L’entreprise doit donc prendre en charge ces
dépenses, cette prise en charge pouvant être effectuée au réel (et justifiée) ou
consister à une allocation forfaitaire qui sera présumée avoir été utilisée de
manière conforme si elle ne dépasse pas le plafond fixé par l’URSSAF (10 € par
mois pour 1 jour de télétravail par semaine, 20 € pour 2 jours…pouvant aller à
13 € par jour de télétravail par semaine si un accord de branche, un accord
professionnel ou interprofessionnel ou de groupe l’a prévu).

L’épineuse question des tickets-restaurants
L’Administration a clairement considéré que les salariés en télétravail doivent
bénéficier de tickets restaurants de la même manière que les
salariés présents sur leur lieu de travail (Questions/réponses
ministérielles du 25 Mars 2021). Cette position reprend elle-même la position
exprimée par les URSSAF sur le site internet du 8 septembre 2015.
Il existe cependant un débat devant les juridictions :
Le 10 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a jugé que ceux
travaillant à domicile ne sont pas dans une situation comparable à celle
des travailleurs sur site et qu’ils n’ont pas droit, comme ces derniers, aux
titres restaurants (Trib. Jud. Nanterre – 10 mars 2021 – n° 20/09616).
Le Tribunal Judiciaire de Paris a considéré une semaine avant que les
télétravailleurs ont bien droit aux tickets restaurants pour chaque jour
travaillé durant lequel le repas est compris dans l’horaire de travail
journalier (Trib. Judiciaire de Paris – 30 mars 2021 – n° 20/09805).
Dans l’attente que ces contentieux soient tranchés par la Cour de cassation et
au vu des positions de l’URSSAF et de l’Administration, il est plus prudent,
notamment pour des raisons managériales et sociales, d’accorder les tickets
restaurants aux télétravailleurs dès lors que leurs situations peuvent être
considérées comme comparables à celles des télétravailleurs.
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