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engagement	dans	la	vie	juridique	des	entreprises	a	permis	de	voir	naıt̂re	ce	projet.	Cela	
nous	a	offert	un	cadre	de	recherche	propice	à	une	ré]lexion	croisée	entre	universitaires,	
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INTRODUCTION	
En	septembre	2019,	la	Fondation	Rennes	1	a	souhaité	ouvrir	sa	13ème	chaire	de	

recherche	et	de	formation	consacrée	aux	problématiques	juridiques	des	entreprises.	En	
hommage	 à	 Claude	 Champaud,	 premier	 Président	 de	 l’Université	 de	 Rennes	 1,	 cette	
nouvelle	 chaire	 lui	 emprunta	 son	nom	pour	 continuer	 son	œuvre	 ;	 s’interroger	 sur	 la	
place	de	l’humain	dans	le	monde	de	l’entreprise.	

Dès	 lors,	 les	 chercheurs	 de	 l’Université	 de	 Rennes	 1	 ainsi	 les	 entreprises	
partenaires	se	sont	réunis	autour	d’une	problématique	“Repenser	la	relation	de	travail	
dans	 l’entreprise”	 lors	 d’une	 table	 ronde	 organisée	 à	 la	 Présidence	 de	 l’Université	 de	
Rennes	 1.	 Ainsi,	 un	 constat	 est	 ressorti	 de	 ces	 échanges	 :	 la	 dif]iculté	 de	 l’adéquation	
entre	recherche	de	compétences,	 l’attractivité	de	l’entreprise	auprès	des	jeunes	et	 leur	
vision	 sur	 la	 collaboration	 avec	 l’Entreprise.	 Ainsi,	 la	 chaire	 Claude	Champaud	 a	 pour	
but	de	repenser	la	relation	de	travail	dans	l’entreprise.	Des	entreprises	mécènes	ont	été	
sollicitées	a]in	d’établir	un	état	des	lieux	des	modes	de	collaboration	utilisées	par	elles.	
Ainsi,	ont	participé	:		

- la	Banque	Populaire	du	Grand	Ouest,	banque	régionale	et	coopérative	;	
- le	Crédit	Mutuel	Arkéa,	banque	régionale	et	coopérative	;	
- Brittany	Ferries,	compagnie	maritime	bretonne	spécialisée	dans	 le	transport	de	

passagers	et	de	véhicules	entre	la	Bretagne,	la	Normandie,	le	sud	de	l’Angleterre,	
l’Irlande	ainsi	que	l’Espagne	;	

- Groupama	 Loire	 Bretagne,	 société	 d’assurance	 mutuelle	 au	 sein	 du	 Grand					
Ouest	;			

- Net	Plus,	entreprise	de	nettoyage	et	de	services	;	
- Enedis,	 ]iliale	 d’EDF	 chargée	 de	 la	 gestion	 et	 de	 l’aménagement	 de	 95	 %	 du	

réseau	de	distribution	d’électricité	en	France.	

L’ambition	de	ce	partenariat	université-entreprise	est	d’explorer	trois	thèmes	qui	
vont	 rythmer	 l’activité	 de	 la	 chaire	 pendant	 trois	 années,	 de	 2020	 à	 2022.	 Dans	 un	
premier	temps,	les	travaux	de	recherches	se	sont	concentrés	sur	les	nouvelles	formes	de	
collaboration	 et	 l’évolution	 des	 contrats	 de	 travail.	 Dans	 un	 deuxième	 et	 troisième	
temps,	 la	 Fondation	 Rennes	 1	 ainsi	 que	 les	 mécènes	 vont	 collaborer	 sur	 les	 thèmes	
suivants,	 à	 savoir	 les	 usages	 du	 numérique	 dans	 la	 relation	 de	 travail	 ainsi	 que	 le	
développement,	le	transfert,	et	la	valorisation	des	compétences. 

Dans	le	cadre	du	premier	cycle	de	recherches	consacré	aux	nouvelles	formes	de	
collaboration	et	 à	 l’évolution	des	contrats	de	travail,	 la	problématique	du	télétravail	 	a	
été	exploré	par	les	étudiants	du	Master	2	Diplôme	Juriste	Conseil	d’Entreprise	(DJCE)	et	
du	Master	 2	 Droit	 du	 Travail	 et	 de	 la	 Protection	 sociale	 (DTPS),	 sous	 la	 direction	 de	
Monsieur	Gilles	DEDESSUS-LE-MOUSTIER.		

Rapport	sur	le	Télétravail	-	Responsabilité															 	 	Aude	VERDIER	-	Floriane	BARRE		 		4



En	ces	temps	de	pandémie	du	Covid-19,	la	mise	en	place	du	télétravail,	qui	était	
déjà	en	cours	dans	un	grand	nombre	de	nos	mécènes,	a	 été	accélérée	par	 les	mesures	
gouvernementales.	Cette	évolution	majeure	de	notre	manière	de	travailler	a	soulevé,	au	
sein	 des	 entreprises	 partenaires,	 de	 nombreuses	 questions	 juridiques	 auxquelles	 nos	
travaux	se	proposent	de	répondre.	

Les	travaux	ont	commencé	par	des	recherches	et	synthèses	sur	l’état	du	droit	sur	
la	 problématique	 du	 télétravail	 dans	 le	 but	 de	 préparer	 des	 entretiens	 auprès	 des	
entreprises	mécènes.	Un	questionnaire	a	été	rédigé	par	les	étudiants	a]in	de	collecter	les	
informations	sur	le	télétravail	dans	les	entreprises.		

Ce	questionnaire	a	permis	de	recueillir	les	données,	collectées	lors	d’un	entretien	
avec	chacune	des	entreprises	mécènes	par	des	groupes	d’étudiants.	

Par	 la	 suite,	 un	 traitement	 des	 données	 en	 vue	 d’établir	 un	 état	 du	 télétravail	
dans	les	entreprises	et	les	pistes	à	explorer	pour	l’avenir,	a	été	réalisé	par	les	étudiants	
des	Masters	2	DJCE	et	DTPS.		

En]in,	une	mise	en	perspective	du	traitement	des	données	et	résultats	obtenus	a	
été	réalisée	a]in	de	restituer	les	travaux	lors	d’une	Table	Ronde.	Cette	table	ronde	a	eu	
lieu	le	17	décembre	2020,	avec	les	différents	participants	à	la	Chaire	Claude	Champaud.	
Ainsi,	 concernant	 la	 restitution	 sur	 les	 différents	 modes	 de	 collaboration,	 étaient	
présents	:	

- les	représentants	des	entreprises	mécènes	;		
- Madame	Danièle	Briand,	titulaire	de	la	Chaire	Claude	Champaud	;	
- Monsieur	Gilles	DEDESSUS-LE-MOUSTIER,	responsable	du	groupe	Télétravail	;	
- 10	 étudiants	 du	 DJCE	 :	 Amélie	 PATRONE,	 Aude	 VERDIER,	 Camille	 GUITTON,	

Evane	 ALEXANDRE,	 Floriane	 BARRE,	 Florine	 ANNE,	Martin	 AUBERT,	 Pascaline	
BAILLEUX,	Solenn	CIVRAN,	Victor	DUMERY.	

- 4	 étudiants	 du	 Master	 2	 Droit	 du	 Travail	 et	 de	 la	 Protection	 sociale	 :	 Charles	
ROMBAUT,	Hugo	LEMONIER,	Marie	BOULANGER,	Salomé	DUVAL.	

Ce	rapport	constitue	avec	l’ensemble	des	rapports	de	nos	camarades	restitution	
de	 nos	 travaux	 de	 recherches	 sur	 l'appréhension	 juridique	 du	 télétravail.	 Nous	 allons	
nous	 concentrer,	 dans	 ce	mémoire,	 sur	 les	 questions	 de	 responsabilité	 que	 soulève	 la	
mise	en	place	du	télétravail.		

En	effet,	 le	droit	du	 travail	 tel	qu’il	 est	 codi]ié	 au	sein	du	Code	du	Travail	a	 été	
rédigé	par	 le	 législateur	en	prenant	en	compte	une	vision	 traditionnelle	du	 travail.	En	
effet,	l’exécution	du	contrat	de	travail	s’effectue	traditionnellement	au	sien	des	locaux	de	
l’employeur	 avec	 les	 outils	 de	 l’employeur.	 Ainsi,	 avec	 la	mise	 en	 place	 du	 télétravail	
généralisée	par	 les	mesures	sanitaires	et	par	 la	volonté	grandissante	des	employés	de	
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travailler	de	plus	en	plus	de	 chez	eux,	 la	question	de	 la	 responsabilité	 de	 l’employeur	
vis-à-vis	de	leurs	employés	doit	être	repensée.		

La	responsabilité	de	l’employeur	peut	être	pensée	de	deux	manières.	D’une	part,	il	s’agit	
de	la	responsabilité	de	l’employeur	vis-à-vis	de	ses	employés	par	son	devoir	de	sécurité.	
D’autre	 part,	 on	 peut	 envisager	 la	 responsabilité	 de	 l’employeur	 comme	 une	
responsabilité	 du	 fait	 d’autrui.	 Cela	 signi]ie	 qu’un	 employeur	 est	 responsable	 des	
agissements	de	ses	salariés	pendant	 l’exécution	de	 leur	contrat	de	travail	vis-à-vis	des	
tiers	et	notamment	les	clients	de	l’entreprise.		

Plusieurs	 questions	 se	 posent	 alors	 avec	 la	mise	 en	 place	 du	 télétravail.	 Est-ce	 qu’un	
employeur	est	responsable	si	son	salarié	trébuche	sur	un	jouet	d’un	de	ses	enfants	alors	
qu’il	 est	en	 train	de	 télétravailler	et	qu’il	 se	 fracture	 la	 jambe	?	Quel	 rôle	d’employeur	
doit-il	jouer	dans	l’isolement	et	le	stress	que	peut	représenter	le	télétravail	?	Comment	
le	travail	à	domicile	impacte-il	le	traitement	des	données	faits	par	les	entreprises	?		

Dès	lors,	la	problématique	de	la	responsabilité	de	l’employeur	dans	le	cadre	nouveau	du	
télétravail	 recoupe	 trois	 aspects.	 Tout	 d’abord,	 il	 s’agit	 de	 la	 nécessaire	 adaptation	du	
droit	 positif	 en	 matière	 d’accident	 du	 travail	 au	 télétravail	 (Partie	 I).	 Ensuite,	 nous	
examinerons	 la	 responsabilité	 de	 l’employeur	 en	 matière	 de	 prévention	 des	 risques	
psychosociaux	qui	sont	d’autant	plus	importants	en	télétravail	(Partie	II).	En]in,	la	mise	
en	place	du	télétravail	engendre	un	traitement	supplémentaire	des	données	des	salariés	
et	différencié	des	données	des	clients	de	l’entreprise	(Partie	III).		
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PARTIE	I	
Accidents du travail	

Dans	 la	 vision	 traditionnelle	 du	 travail,	 l’employeur	 est	 responsable	 en	 cas	
d’accident	mettant	en	cause	 l’intégrité	physique	de	ses	employés	sur	 le	 lieu	de	 travail.	
Cela	s’explique	par	le	fait	que	les	salariés	se	trouvent	dans	les	locaux	de	l’entreprise.	Or,	
dans	 le	cadre	du	télétravail,	 les	salariés	 travaillent	au	sein	de	 leurs	domiciles.	Ainsi,	 la	
question	 se	pose	de	 savoir	 comment	 articuler	 cette	nouvelle	 forme	de	 travail	 avec	 les	
problématiques	de	responsabilité	de	l’employeur	en	cas	d’accident	du	travail.		

Nous	commencerons	par	reprendre	les	règles	traditionnelles	du	droit	du	travail	
en	matière	d’accident	du	travail	(1.1)	pour	ensuite	étudier	les	adaptations	au	télétravail	
(1.2).	

1.1.		 La	responsabilité	traditionnelle	de	l’employeur	en	matière		
d’accident	du	travail	

Selon	l’article	L.	411-1	Code	de	la	Sécurité	Sociale,	est	considéré	comme	accident	
du	travail,	quelle	qu’en	soit	la	cause,	tout	accident	survenu	par	le	fait	ou	à	l’occasion	du	
travail,	à	toute	personne	travaillant	à	quelque	titre	et	en	quelque	lie	que	ce	soit,	pour	un	
ou	plusieurs	employeurs.	

La	 jurisprudence	a	 été	amenée	 à	préciser	cette	notion	 :	 l’accident	de	 travail	est	
constitué	par	"	toute	lésion	du	corps	humain	apparaissant	au	temps	et	lieu	du	travail".	
(Cass.	Soc.	15	 juin	1983,	n°	82-12.786,	Bull.	 civ	V,	p.	234	et	Cass.	Soc.	17	 février	1988,	n°	
86-10.447,	Bull.	civ.	V,	p.	73).	

Ainsi,	un	accident	survenu	sur	 le	 lieu	et	pendant	 le	 temps	où	 le	 travail	est	
exercé	 est	 présumé	 être	 un	 accident	 de	 travail.	 L’employeur	 est	 responsable	 de	
tout	accident	survenant	au	temps	et	au	lieu	de	travail	de	ses	employés.	

Si	 l’employeur	 entend	 contester	 cette	 quali]ication,	 il	 lui	 appartiendra	 de	
renverser	 cette	présomption	 s’il	 estime	que	 l’accident	 a	 été	 occasionné	par	une	 cause	
étrangère	au	travail	(Art	L.	1222-9	à	L.1222-11	du	Code	du	travail).	

De	plus,	 l’employeur	 	est	tenu	d’une	obligation	de	sécurité	envers	ses	employés	
en	 vertu	 de	 l’article	 L.	 4121-1	 du	 Code	 du	 Travail.	 Il	 est	 tenu	 de	 prendre	 toutes	 les	
mesures	nécessaires	pour	assurer	 la	sécurité	et	protéger	 la	santé	physique	et	mentale	
de	ses	salariés.	 Sa	 responsabilité	peut	 être	mise	en	cause	si	on	considère	qu’il	ne	met	
pas	en	place	les	mesures	adaptées	à	assurer	cette	sécurité.	

Rapport	sur	le	Télétravail	-	Responsabilité															 	 	Aude	VERDIER	-	Floriane	BARRE		 		7



Le	droit	positif	sur	ce	point	a	été	mis	en	œuvre	pour	correspondre	à	un	travail	au	
sein	 de	 l’entreprise.	 Néanmoins,	 comme	 toute	 évolution,	 le	 bouleversement	 que	
représente	le	télétravail	a	forcé	ces	règles	à	s’adapter.	

1.2		 	Application	au	télétravail	

Pour	qu’un	accident	soit	considéré	comme	un	accident	du	travail	pris	en	charge	
par	l’employeur,	il	doit	se	dérouler	sur	le	temps	et	le	lieu	de	travail.	Or,	ce	sont	justement	
ces	 notions	 qui	 se	 trouvent	 bouleversées	 avec	 la	 mise	 en	 place	 du	 télétravail.	
Néanmoins,	les	lieux	de	télétravail	sont	multiples.	Les	solutions	quant	à	la	responsabilité	
de	 l’employeur	 en	 cas	 d’accident	 du	 travail	 doivent	 être	 distinguées	 selon	 que	 le	
télétravailleur	accomplit	 ses	 tâches	au	sein	d’un	 télélocal	 (1.2.1),	qu’il	 soit	nomade	ou	
mobile	(1.2.2)	ou	qu’il	travaille	à	partir	de	son	domicile	(1.2.3).	

1.2.1	 	Le	télétravail	en	télélocal	

Un	télélocal	est	un	espace	partagé	avec	d’autres	télétravailleurs	qui	peuvent	être	
issues	 de	 différentes	 entreprises.	 Aussi	 appelés	 espaces	 de	 coworking,	 ces	 lieux	
]leurissent	de	plus	en	plus	en	France.	Si	le	télétravailleur	exerce	son	activité	au	sein	d’un	
télélocal,	la	preuve	du	caractère	professionnel	de	l’accident	sera	aisée	à	rapporter	dans	
la	 mesure	 où	 la	 réunion	 de	 travailleurs	 dans	 un	 même	 lieu	 distinct	 des	 locaux	 de	
l’entreprise	peut	s’apparenter	à	du	travail	exercé	dans	un	établissement	de	l’entreprise.	
La	présomption	d’imputabilité	de	 l’accident	au	travail	 jouera	dès	 lors	que	 la	 lésion	est	
survenue	dans	le	télélocal	pendant	le	temps	de	travail	du	travailleur.  
 
	 Une	 autre	 forme	 de	 télétravail	 permet	 aux	 salariés	 de	 travailler	 d’où	 ils	
souhaitent	dans	le	monde.	C’est	ce	que	l’on	appelle	le	télétravail	nomade	ou	mobile.	

1.2.2.	 	Le	télétravail	nomade	ou	mobile	

Cette	 forme	de	 télétravail,	 encore	peu	utilisée,	 rencontre	un	 fort	 succès	 auprès	
des	jeunes	cadres	souhaitant	allier	poste	à	responsabilité	avec	voyage.	

Concernant	 les	 télétravailleurs	 "	 nomades	 "	 ou	 mobiles,	 il	 pourra	 être	 fait	
application	de	la	jurisprudence	relative	aux	accidents	de	mission.	La	Cour	de	cassation	a	
récemment	 opéré	 un	 revirement	 de	 jurisprudence	 relativement	 à	 ces	 accidents	 de	
travail	 (Cass.	 Soc.,	 19	 juillet	 2001,	 99-20.603	 et	 99-21.536,	 Bull	 civ.	 V,	 n°285	 p.228).	
Dorénavant,	 l’accident	 d’un	 salarié	 en	 mission	 est	 présumé	 accident	 du	 travail	 qu’il	
survienne	lors	d’un	acte	professionnel	ou	d’un	acte	de	la	vie	courante.	Il	appartient	donc	
à	l’employeur	qui	veut	contester	le	caractère	professionnel	de	l’accident	de	prouver	que	
le	 salarié	 s’est	 délibérément	 soustrait	 à	 son	 autorité	 en	 accomplissant	 un	 acte	 sans	
aucune	relation	avec	l’activité	professionnelle	ou	un	acte	de	la	vie	courante.	
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Ces	 deux	 premières	 formes	 de	 télétravail	 sont	 encore	 assez	 marginales	 par	
rapport	 au	 télétravail	 à	 domicile	 qui	 s’est	 largement	 imposé	 aujourd’hui	 suite	 aux	
mesures	gouvernementales	pour	faire	face	à	la	pandémie	du	Covid-19.	

1.2.3.	 Le	télétravail	à	domicile	

Si	 le	 télétravailleur	 exerce	 son	 activité	 depuis	 son	 domicile,	 la	 situation	 se	
complexi]ie.	 En	 effet,	 comment	 distinguer	 précisément	 les	 accidents	 survenus	 dans	 le	
cadre	de	l’activité	professionnelle	des	accidents	domestiques	?	

Si	 la	 généralité	 du	 texte	 ne	 doit	 pas	 faire	 obstacle	 à	 son	 application	 en	 cas	
d'accident	survenu	hors	de	l'entreprise	au	télétravailleur,	la	preuve	de	la	survenance	de	
l'accident	à	l'occasion	du	travail	peut	être	dif]icile	à	rapporter.		

La	 preuve	 peut	 être	 facilitée	 par	 la	 détermination	 précise,	 dans	 le	 contrat	 de	
travail,	 de	 l'espace	 de	 travail	 du	 télétravailleur	 ainsi	 que	 des	 plages	 horaires	 durant	
lesquelles	l'employeur	peut	habituellement	contacter	le	télétravailleur.		

Par	ailleurs,	il	faut	encourager	les	entreprises	à	rédiger	des	accords	d’entreprises	
portant	 sur	 le	 télétravail	 qui	 pourront	 expliciter	 les	 conditions	 de	 reconnaissance	 du	
caractère	professionnel	de	l’accident.	

La	 responsabilité	 de	 l’employeur	 vis-à-vis	 de	 ses	 salariés	 va	 au-delà	 de	 la	
protection	de	 leur	 intégrité	physique.	En	effet,	 l’employeur	doit	 également	tout	mettre	
en	œuvre	pour	prévenir	les	risques	psychosociaux.	
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PARTIE	II	
Risques	psychosociaux	

Les	 risques	 psychosociaux	 se	 dé]inissent	 comme	 l’ensemble	 des	 circonstances	
pouvant	porter	atteinte	 à	 l’intégrité	physique	et	 à	 la	santé	mentale	des	salariés.	Parmi	
les	plus	connus,	on	trouve	le	harcèlement	au	travail,	les	violences	physiques	mais	aussi	
le	stress	et	l’épuisement	professionnel	aussi	appelé	le	“burn-out”.		

L’employeur	est	responsable	de	la	prévention	de	ces	risques	psychosociaux.	Or,	le	
télétravail	 est	un	 facteur	de	 risque	 comme	 le	démontrent	 certains	 chiffres	 (2.1).	Nous	
étudierons	 également	 quels	 sont	 les	 risques	 avec	 le	 télétravail	 (2.2)	 et	 quel	 rôle	
l’employeur	 doit	 jouer	 dans	 leur	 prévention	 (2.3).	 En]in,	 le	 télétravail	 amoindrie	 la	
barrière	entre	vie	professionnelle	et	vie	personnelle	ce	qui	rend	d’autant	plus	important	
le	droit	à	la	déconnexion	(2.4).	

2.1		 Les	chiffres	

Au	mois	d’avril	2020,	le	cabinet	GAE	conseil,	expert	des	addictions	en	entreprise,	
alertait	 sur	 la	montée	des	addictions	causée	en	partie	par	 la	mise	en	place	brutale	du	
télétravail.	Selon	cette	étude,	le	premier	con]inement	a	poussé	5,5	millions	de	Français	à	
consommer	davantage	d’alcool,	50%	ont	augmenté	leur	temps	devant	les	écrans	et	27%	
des	fumeurs	ont	augmenté	leur	consommation	de	tabac.	

En	 septembre	 2020,	 le	 cabinet	 SYNDEX,	 cabinet	 d’expertise	 dédié	 aux	
représentants	des	salariés,	a	mené	une	étude	auprès	de	700	délégués	du	personnel.	Le	
résultat	est	sans	appel	:	83%	estiment	que	la	crise	du	covid-19	et	le	recours	massif	
au	 télétravail	 qu’elle	 a	 engendré	 ont	 augmenté	 les	 risques	 psychosociaux	 dans	
l’entreprise.	Le	stress	et	la	surcharge	de	travail	sont	les	premiers	pointés	du	doigt.	37%	
des	sondés	mettent	aussi	en	évidence	l’isolement	engendré.	

Selon	un	sondage	réalisé	entre	le	1er	et	le	10	mars	2021	par	OpinionWay	auprès	
de	 2008	 personnes,	 4	 salariés	 sur	 10	 déclarent	 “saturer”	 du	 télétravail	 et	 50%	
disent	“manquer	de	lien	social	avec	les	collègues”	ce	qui	“impacte	négativement	le	sens	
qu’ils	donnent	à	leur	travail”.		

Ces	 chiffres	 démontrent	 que	 les	 risques	 psychosociaux	 représentent	 une	
problématique	non	négligeable	avec	la	mise	en	place	du	télétravail.		
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2.2	 Les	risques	avec	le	télétravail	

Les	 risques	 psychosociaux	 se	 trouvent	 à	 la	 jonction	 de	 l’individu	 et	 de	 sa	
situation	de	travail.Selon	le	Ministère	du	travail	,	de	l’emploi	et	de	l’insertion,	les	risques	
psychosociaux	sont	les	risques	pour	la	santé	physique	et	mentale	des	travailleurs.	Leurs	
causes	 sont	 à	 rechercher	 à	 la	 fois	 dans	 les	 conditions	 d’emploi,	 les	 facteurs	 liés	 à	
l’organisation	 du	 travail	 et	 aux	 relations	 de	 travail.	 Le	 télétravail	 impacte	 ces	 trois	
points.	

Plusieurs	types	de	risques	sont	à	distinguer	:	
- le	stress,	
- les	violences	internes	commises	par	des	travailleurs	(ex.	harcèlement	moral	ou	

sexuel),	
- les	violences	externes,	exercées	par	des	personnes	extérieures	à	l’entreprise	à	

l’encontre	des	salariés,	
- le	syndrome	d’épuisement	professionnel.	

	
Source	image	:	Guide	méthodologique	sur	le	télétravail	de	Anact-Aract	(Agence	nationale	
pour	 l’amélioration	 des	 conditions	 de	 travail	 et	 Associations	 régionales	 pour	
l’amélioration	des	conditions	de	travail).		

Avec	 la	 mise	 en	 place	 massive	 du	 télétravail,	 les	 experts	 des	 risques	
psychosociaux	 ont	 mis	 en	 évidence	 la	 notion	 de	 “blur-out”.	 Christophe	 NGUYEN,	
psychologue	 du	 travail,	 dé]init	 ce	 phénomène	 comme	 la	 confusion	 entre	 la	 sphère	
professionnelle	 et	 la	 sphère	 privée.	 L’employeur	 a	 un	 rôle	 majeur	 à	 jouer	 dans	 la	
prévention	de	ces	risques	psychosociaux.	
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2.3.		 Le	rôle	de	l’employeur	

Il	 nous	 faut	 rappeler	 	 que	 l’employeur	 est	 tenu	 d’une	 obligation	 de	 sécurité	
envers	ses	employés	en	vertu	de	l’article	L.	4121-1	du	Code	du	Travail.	L’employeur	est	
notamment	tenu	de	prendre	toutes	les	mesures	nécessaires	pour	assurer	la	sécurité	et	
protéger	la	santé	mentale	de	ses	salariés.	

L’employeur	doit	donc	prendre	des	mesures	ef]icaces	pour	prévenir	 les	 risques	
sociaux	qui	 sont	 accentués	par	 le	 télétravail	 généralisé.	 Il	 est	 donc	 vivement	 conseillé	
aux	entreprises	de	mettre	en	place	un	cadre	strict	pour	 le	 télétravail	 et	ainsi	 éviter	 la	
confusion	 entre	 la	 vie	 privée	 et	 la	 vie	 professionnelle.	 Il	 s’agit	 également	 d’éviter	 la	
surveillance	permanente	des	télétravailleurs	via	l’utilisation	de	logiciels.	

La	prévention	des	risques	psychosociaux	passe	en	premier	lieu	par	le	respect	du	
droit	à	la	déconnexion	pour	éviter	ce	phénomène	de	“blur-out”.	

2.4.		 Droit	à	la	déconnexion	

Introduit	par	une	loi	de	2016	et	désormais	prévu	à	l’article	L.	2242-8	du	Code	du	
Travail,	 le	 droit	 à	 la	 déconnexion	 vise	 à	 protéger	 le	 salarié	 contre	 une	 connexion	
permanente	qui	réduit	la	frontière	entre	vie	professionnelle	et	vie	personnelle	et	expose	
le	salarié	au	phénomène	du	"burn-out"	et	de	l’usure	professionnelle.	

Ainsi,	selon	 l’INRS	(l’Institut	National	de	Recherche	et	de	Sécurité),	 le	droit	 à	 la	
déconnexion	peut	s’entendre	comme	le	droit	pour	tout	salarié	de	ne	pas	être	connecté	à	
un	 outil	 numérique	 professionnel	 (smartphone,	 ordinateur,	 tablette,	 messagerie,	
logiciels	etc.)	en	dehors	de	son	temps	de	travail.	Cela	concerne	tous	les	salariés	amenés	
à	 utiliser	 ces	 nouvelles	 technologies	 dans	 leurs	 activités	 professionnelles	 (travailleurs	
sédentaires,	télétravailleurs,	travailleurs	dits	«	nomades	»	…).		

Les	 dispositions	 actuelles	 du	 Code	 du	 travail	 ne	 prévoient	 pas	 de	 mesure	
concrète	pour	assurer	l’effectivité	de	ce	droit.	C’est	à	l’employeur	de	mettre	en	place,	par	
le	biais	d’un	accord	entre	l’employeur	et	les	salariés	dans	le	cadre	de	la	négociation	sur	
la	qualité	de	vie	au	travail,	 les	mesures	appropriées	pour	permettre	 la	déconnexion	et	
d’organiser	les	éventuelles	négociations	qui	en	relèvent,	 à	défaut	d’accord,	l’employeur	
doit	 élaborer	 une	 charte	 dé]inissant	 les	 modalités	 de	 mise	 en	 oeuvre	 du	 droit	 à	 la	
déconnexion.	

La	problématique	du	droit	 à	 la	déconnexion	n’a	fait	que	s’accroıt̂re	avec	la	crise	
du	Covid-19	et	la	mise	en	place	à	grande	échelle	du	télétravail.	
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Des	 modalités	 pratiques	 de	 mise	 en	 oeuvre	 de	 ce	 droit	 sont	 proposées	 par	
l’INRS	:	

- Dé]inir	ce	qu’il	convient	de	quali]ier	de	«	période	de	déconnexion	»	:	les	accords	
peuvent	prévoir	un	temps	de	déconnexion	de	référence	(horaires	détaillés,	pause	
déjeuner,	impossibilité	programmée	d’utilisation	des	outils	pendant	une	certaine	
plage	horaire)	;	

- Mise	 en	 œuvre	 de	 bonnes	 pratiques	 d’utilisation	 des	 outils	 numériques	 :	 une	
utilisation	 raisonnée	 de	 la	 messagerie,	 du	 téléphone	 portable,	 activation	 des	
messageries	 d’absence	 et	 de	 réorientation,	 signature	 automatique	 indiquant	 le	
caractère	non	impératif	d’une	réponse	immédiate…	;	

- Mise	 en	 place	 d’une	 sensibilisation	 et	 de	 formation	 des	 salariés	 et	 de	 leurs	
responsables	d’encadrement;	

- L’organisation	de	points	réguliers	d’échange	sur	 l’organisation	du	 travail,	 sur	 la	
charge	de	travail.	

Alors	que	dans	l’esprit	collectif,	la	responsabilité	de	l’employeur	vis-à-vis	de	ses	salariés	
comprend	 souvent	 les	 risques	 d’accidents	 du	 travail	 et	 de	 risques	 psychosociaux,	 le	
traitement	des	données	des	salariés	par	 leur	employeur	est	 également	une	question	 à	
prendre	en	compte.	
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PARTIE	III	
Protection	des	données	

L’article	4	du	Règlement	Général	sur	la	Protection	des	Données	(RGPD)	dé]init	le	
responsable	du	traitement	comme	«	la	personne	physique	ou	morale,	l’autorité	publique,	
le	 service	ou	un	autre	organisme	qui,	 seul	ou	conjointement	avec	d’autres,	détermine	 les	
Qinalités	et	les	moyens	du	traitement	».	

Ainsi,	 l’employeur	 est	 sans	 conteste	 le	 responsable	 du	 traitement	 des	 données	
personnelles.	Deux	 types	 de	 données	 doivent	 alors	 être	 distinguées	 :	 les	 données	 des	
employés	(3.1)	et	les	données	des	clients	de	l’entreprise	(3.2).		

3.1	 	Les	données	des	employés	

Une	des	grandes	dif]icultés	du	télétravail	est	la	gestion	des	données	personnelles	
des	employés.	L’article	88	du	RGPD	permet	aux	Etats	membres	de	prévoir,	par	la	loi	ou	
au	 moyen	 de	 conventions	 collectives,	 des	 «	 règles	 plus	 spéciQiques	 pour	 assurer	 la	
protection	des	droits	et	libertés	en	ce	qui	concerne	le	traitement	des	données	à	caractère	
personnel	des	employés	dans	le	cadre	des	relations	de	travail	».	Toutefois,	la	loi	française	
de	2018	transposant	le	RGPD	ne	fait	pas	usage	de	cette	faculté.	

Toute	collecte	de	données	par	un	responsable	de	traitement	doit	reposer	sur	une	
base	légale	selon	l’article	6	du	RGPD.	Il	peut	s’agir	du	consentement	de	la	personne	dont	
les	données	sont	collectées,	l’exécution	d’un	contrat,	l’intérêt	légitime,	la	sauvegarde	des	
intérêts	vitaux,	le	respect	d’une	obligation	légale	ou	une	mission	d’intérêt	public.	Dans	le	
cadre	 d’un	 contrat	 de	 travail,	 la	 base	 légale	 se	 trouve	 être	 l’exécution	 du	 contrat	 de	
travail	par	le	salarié.	Cela	permet	à	l’employeur	de	collecter	les	données	de	ces	salariés	
mais	 seulement	 celles	 qui	 sont	 adéquates,	 pertinentes	 et	 nécessaires	 à	 l’exécution	 du	
contrat	 de	 travail	 dans	 le	 respect	 du	 principe	 de	 minimisation	 des	 données	 selon	
l’article	5.c	du	RGPD.		

Si	l’employeur	n’a	pas	à	recueillir	le	consentement	de	ses	salariés	pour	recueillir	
des	données	qui	leur	sont	personnelles,	il	doit	en	revanche	leur	fournir	une	information	
“de	façon	concise,	 transparente,	compréhensible	et	aisément	accessible,	en	des	termes	
clairs	 et	 simples”	 (Article	 12	 et	 13	 du	 RGPD).	 Cette	 obligation	 est	 naturellement	
applicable	 aux	 télétravailleurs	 qui	 doivent	 en	 sus	 recevoir	 de	 leur	 employeur	 les	
informations	 spéci]iquement	 nécessaires	 à	 la	 modalité	 du	 télétravail.	 Cela	 sera	
notamment	 le	 cas	 si	 l’employeur	 souhaite	 mettre	 en	 place	 un	 dispositif	 destiné	 à	
contrôler	 si	 ses	 salariés	 sont	 effectivement	 en	 train	 de	 travailler	 ou	 un	 système	 de	
géolocalisation.	 Ces	 deux	 modalités	 requièrent	 néanmoins	 que	 le	 consentement	 du	
salarié	soit	recueilli.	En	effet,	cela	constitue	un	traitement	des	données	disproportionné	
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par	 rapport	 à	 la	 simple	 exécution	 du	 contrat	 de	 travail.	 Dès	 lors,	 la	 base	 légale	 de	 la	
collecte	de	ces	données	devra	reposer	sur	le	consentement	du	salarié.		

Pour	 des	 impératifs	 de	 sécurité,	 l’employeur	 pourra	 notamment	 recueillir	 des	
informations	relatives	au	matériel	informatique	du	télétravailleur	s’il	utilise	un	matériel	
qui	 lui	 appartient,	 ou	 relatives	 au	 réseau	 Internet	 utilisé	 par	 le	 télétravailleur,	 ou	
relatives	à	sa	localisation.	Il	s’agit	par	exemple	du	recueil	de	l’adresse	IP	pour	la	mise	en	
place	 d’une	 connexion	 au	 serveur	 et	 au	 réseau	 privé	 virtuel	 (VPN)	 de	 l’entreprise.	 La	
collecte	 des	 données	 pour	 cet	 impératif	 de	 sécurité	 reposent	 sur	 la	 base	 légale	 de	
l’exécution	du	contrat	de	travail	ou	de	l’intérêt	légitime.	

Si	 l’entreprise	est	amenée,	par	le	télétravail,	 à	traiter	davantage	de	données	des	
salariés,	le	risque	est	également	accru	quant	aux	données	des	clients	de	l’entreprise	qui	
sont	traitées	par	les	salariés.		

3.2		 Les	données	des	clients	de	l’entreprise	

Par	 le	recours	au	télétravail,	 l’employeur	conduit	ses	salariés	 à	 traiter	certaines	
données	personnelles	et	sensibles	des	clients	en	dehors	des	locaux	de	l’entreprise.	Il	est	
donc	 indispensable	 que	 les	 télétravailleurs	 soient	 spécialement	 formés	 et	 sensibilisés	
aux	problématiques	de	 la	protection	des	données	qu’ils	 vont	 être	 amenés	 à	 traiter	 en	
dehors	du	cadre	sécurisé	de	l’entreprise.	Un	guide	des	bonnes	pratiques	écrit	doit	être	
remis	aux	télétravailleurs.		

La	rédaction	d’une	Charte	informatique,	bien	que	facultative	par	la	loi	du	20	juin	
2018	présente	un	vif	intérêt	en	matière	d’information	des	salariés.		

La	 charte	 informatique	 doit	 prévoir	 les	 conditions	 d’utilisation	 des	 outils	
informatiques	 pour	 les	 télétravailleurs,	 les	 protocoles	 de	maintenance	 du	matériel	 et	
des	 logiciels	 utilisés,	 elle	 peut	 également	 imposer	 des	 audits	 de	 sécurité	 pour	 les	
matériels	informatiques	utilisés	par	les	télétravailleurs.	

Il	 peut	 être	 intéressant	 de	 convier	 les	 salariés	 à	 une	 formation	 obligatoire	 en	
ligne	 permettant	 de	 les	 sensibiliser	 à	 la	 problématique	 de	 la	 protection	 des	 données	
personnelles.		

Si	 le	 responsable	 du	 traitement	 des	 données	 personnelles	 est	 l’employeur	
comme	 nous	 l’avons	 déjà	 rappelé,	 la	 responsabilité	 du	 salarié	 peut	 toutefois	 être	
engagée	dans	certaines	hypothèses.	Notamment,	engage	sa	responsabilité	le	salarié	qui	
violerait	les	dispositions	de	la	charte	informatique,	d’une	clause	de	con]identialité	ou	de	
la	 charte	 télétravail.	 Toutefois	 cette	 responsabilité	 ne	 vaut	 qu’entre	 les	 parties	
(l’employeur	et	le	salarié).	Cette	responsabilité	est	inopposable	au	tiers	qui	pourrait	être	
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victime	d’une	fuite	de	données.	

La	CNIL	peut	prononcer	des	sanctions	pécuniaires	à	l’encontre	de	l’employeur	en	
cas	de	violation	du	RGPD.	L’employeur	ne	pourra	jamais	se	retourner	contre	son	salarié,	
même	si	la	violation	ne	relève	que	du	seul	fait	de	ce	dernier	(article	L.	1331-2	du	Code	
du	Travail).	

L’employeur	 doit	 donc	 se	 montrer	 particulièrement	 vigilant	 concernant	 le	
traitement	des	données	par	les	télétravailleurs.	
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CONCLUSION	

Le	 télétravail	 est	 un	 mode	 d’organisation	 du	 travail	 qui	 tend	 à	 bouleverser	 la	
législation	établie.	 	La	responsabilité	de	l’employeur	dans	le	cadre	du	télétravail	est	une	
problématique	qui	reste	sur	le	devant	de	la	scène.	  

Concernant	 les	 accidents	 du	 travail,	 l’adaptation	 des	 règles	 classiques	 à	 ce	
nouveau	 schéma	 conduit	 à	 devoir	 distinguer	 selon	 les	 modalités	 pratiques	 dans	
lesquelles	 sont	 exercées	 le	 télétravail.	 On	 peut	 ainsi	 regretter	 l’absence	 d’un	 régime	
global	qui	éviterait	les	complexités	quant	à	la	mise	en	œuvre	ou	non	de	la	responsabilité	
de	l’employeur.	  

	 S’agissant	 des	 risques	 psychosociaux,	 la	 responsabilité	 de	 l'employeur	 s’en	
trouve	accrue	tant	le	télétravail	fait	peser	sur	les	salariés	une	pression	supplémentaire.	
En	 effet,	 si	 les	 salariés	 perdent	 moins	 de	 temps	 dans	 les	 transports	 et	 gagnent	 en	
autonomie,	 il	 n’en	 reste	 pas	 moins	 que	 le	 manque	 de	 frontière	 entre	 la	 vie	
professionnelle	et	la	vie	personnelle	conduit	à	accentuer	la	pression	psychologique.	 

	 En]in,	 la	 prise	 en	 compte	 de	 la	 réglementation	 en	 matière	 de	 protection	 des	
données	est	indispensable	pour	l’employeur	qui	désire	mettre	en	place	le	télétravail.	Ce	
risque	est	d’autant	plus	important	lorsque	les	entreprises	traitent	des	données	sensibles	
à	l’instar	des	établissements	bancaires	et	des	compagnies	d’assurances.		  

	 A	 la	 lumière	 des	 dif]icultés	 et	 des	 avancées	 soulevées,	 il	 est	 crucial	 que	 le	
législateur	 veille	 à	 adapter	 les	 règles	 à	 la	 pratique	 et	 ses	 évolutions.	 Le	 but	 étant	
d’encadrer	 et	 d’accompagner	 au	mieux	 les	 employeurs	 et	 les	 employés	 sur	 la	 voie	 du	
télétravail	pour	en	retirer	au	maximum	ses	avantages.	
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Annexe	 1	 :	 Extrait	 du	 compte-rendu	 d’entretien	 avec	 la	 Banque	 Populaire	 du	
Grand	Ouest	(BPGO)	

THÈME	2	—	LA	RESPONSABILITÉ

Accidents	du	travail

• Constatez-vous	une	diminution	des	accidents	du	travail	avec	la	mise	en	place	du	télétravail	
?		

• Avez-vous	 une	 procédure	 particulière	 de	 prévention	 des	 risques	 professionnels	 (AT/MP)	
dans	le	cadre	du	télétravail	?	

• Trouvez-vous	 que	 votre	 responsabilité	 d’employeur	 est	 davantage	 engagée	 par	 le	 fait	
qu’un	 accident	 qui	 se	 produit	 sur	 le	 lieu	 du	 télétravail	 du	 salarié	 soit	 présumé	 être	 un	
accident	du	travail	?	

L’activité	bancaire	est	peu	propice	aux	accidents	de	travail.

Risques	psychosociaux

• Vos	salariés	vous	ont-ils	fait	part	d’un	état	de	stress	lié	au	télétravail	?	
• Avez-vous	mis	en	place	un	soutien	psychologique	spéciQique	aux	télétravailleurs	?	
• Par	quels	moyens	assurez-vous	le	droit	à	la	déconnexion	du	salarié	?		

Les	 salariés	 sont	 en	 état	 de	 stress	 oui	 avec	 une	 volumétrie	 énorme.	 Ils	 ne	 voyaient	 pas	 les	
heures	passer.	On	nous	a	rapporté	des	situations	de	stress	avec	une	situation	familiale	dif]icile,	
des	problèmes	de	couple.	Il	était	aussi	dif]icile	pour	les	managers	qui	étaient	mal	à	l’aise	au	vu	
de	la	situation.	On	a	mis	en	place	des	e-cafés	qui	réunissaient	des	managers	qui	partageaient	
leurs	 dif]icultés.	 Une	 base	 documentaire	 sera	 mise	 à	 disposition	 pour	 le	 management	 à	
distance.		
Une	ligne	dédiée	à	l’écoute	psychologique	avec	tous	les	professionnels	a	été	créée.	Le	numéro	
a	été	donné	seulement	2	fois	depuis	le	recon]inement.		

Protection	des	données

• Avez-vous	 mis	 en	 place	 une	 charte	 informatique	 ?	 Si	 oui,	 contient-elle	 des	 dispositions	
spéciQiques	au	télétravail	?	

• Avez-vous	mis	 en	 place	 des	 procédures	 de	 contrôle	 ou	 des	 formations	 de	 sensibilisation	
quant	à	l'utilisation	et	la	diffusion	des	données	collectées	par	un	salarié	en	télétravail	?	

• Avez-vous	mis	en	place	un	système	d’information	pour	 les	salariés	quant	à	 la	collecte	de	
leurs	données	personnelles	dans	le	cadre	de	leur	activité	en	télétravail	?	

Une	telle	charte	est	en	travail	actuellement.	Chaque	salarié	peut	travailler	uniquement	de	son	
poste	professionnel.	On	est	dans	 le	 système	de	 la	banque	avec	un	système	sécurisé.	Zoom	a	
rapidement	été	abandonné.	
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Annexe	2	:	Extrait	du	compte-rendu	d’entretien	avec	Crédit	Mutuel	Arkéa	

THÈME	2	—	LA	RESPONSABILITÉ

Accidents	du	travail

•	Constatez-vous	une	diminution	des	accidents	du	travail	avec	la	mise	en	place	du		
télétravail	?			

On	est	sur	la	base	du	déclaratif	sur	tout	ce	qui	se	passe	pendant	les	heures	de	travail.		Ce	ne	
sont	pas	des	métiers	très	à	risque.	Les	accidents	de	travail	sont	plus	des	accidents	de	
trajets.	Dès	lors,	il	y	a	une	forte	chance	qu’ils	ont	diminué.			

•	Avez-vous	une	procédure	particulière	de	prévention	des	risques	professionnels	(AT/MP)		
dans	le	cadre	du	télétravail	?		

Dans	le	cadre	du	con]inement,	ont	été	mis	en	place	une	plateforme	d’écoute	liée	à	la	période.			

•	 Trouvez-vous	 que	 votre	 responsabilité	 d’employeur	 est	 davantage	 engagée	 par	 le	 fait		
qu’un	accident	qui	se	produit	sur	le	lieu	du	télétravail	du	salarié	soit	présumé	être	un		
accident	du	travail	?		

Non

Risques	psychosociaux

•	Vos	salariés	vous	ont-ils	fait	part	d’un	état	de	stress	lié	au	télétravail	?		
Les	personnes	en	mal	être	parce	qu’elles	étaient	isolées	ou	en	recherche	de	lien	social	se	
sont	plus	présentes		sur	le	télétravail	à	100%.	On	les	a	encouragés	à	passer	à	2	jours	de	
télétravail	maximum.	D’autres	en	sont		très	contents.	Le	télétravail	est	volontaire	hors	
période	covid	donc	pas	vraiment	d’état	de		stress.	Les	gens	ne	l'utilisent	pas	trop	avant	la	
crise.	La	périodicité	moyenne	de	télétravail	pris	était	de	2		jours	par	semaine.			
La	vision	des	dirigeants	est	variable	dans	le	groupe.	Le	nombre	de	jours	ne	serait	pas	
variable		en	fonction	des	souhaits	du	salarié	hors	cas	de	maladie	professionnelle	et	de	
l'avis	du	médecin	du	travail.		C’est	le	manageur	qui	applique	l’accord	comme	il	le	
souhaite.			

•	Avez-vous	mis	en	place	un	soutien	psychologique	spéciQique	aux	
télétravailleurs	?		
Oui,	on	a	mis	en	place	une	ligne	d’écoute		

•	Par	quels	moyens	assurez-vous	le	droit	à	la	déconnexion	du	salarié	?			
Il	y	a	une	charte	quant	à	la	déconnexion	et		des	coupures	d’accès	à	la	connexion	au	bout	de	
10h	de	connexion.		C’est	10	heures	en	continu.	Dans	le	cadre	de	la	nouvelle	négociation,	ils	
ré]léchissent	à	un	nouveau		système.	Le	forfait	de	10h	recommence	à	chaque	reconnexion.	
Il	y	a	une	vraie	demande	des	syndicats	qui	est	de	couper	les	accès	à	partir	d’une	certaine	
heure	(entre	20h	et	7h)	:	des	études	sont	en	cours	pour	savoir	si	c’est	réalisable.		

Protection	des	données
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•	Avez-vous	mis	en	place	une	charte	informatique	?	Si	oui,	contient-elle	des	dispositions		
spéciQiques	au	télétravail	?		

On	a	mis	en	place	une	charte	informatique	qui	couvre	le	travail	sur	site	et	le	télétravail.		
		
•	Avez-vous	mis	en	place	des	procédures	de	contrôle	ou	des	formations	de	sensibilisation		

quant	à	l'utilisation	et	la	diffusion	des	données	collectées	par	un	salarié	en	télétravail	?		
Il	y	a	des	guides	dans	le	cadre	du	con]inement	et	des	formations	pour	les	dirigeants	et	les		
managers.			

•	Avez-vous	mis	en	place	un	système	d’information	pour	les	salariés	quant	à	la	collecte	de		
leurs	données	personnelles	dans	le	cadre	de	leur	activité	en	télétravail	?		

Non.	 Ils	 utilisent	 les	 mêmes	 logiciels	 que	 sur	 site.	 Il	 est	 question	 de	 limiter	 l’accès	 aux	
données	 	personnelles.	Les	clés	usb	perso	sont	interdites	dans	le	cadre	du	télétravail	pour	
éviter	la	fuite		d’informations.	
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Annexe	3	:	Extrait	du	compte-rendu	d’entretien	avec	Brittany	Ferries	

THÈME	2	—	LA	RESPONSABILITÉ

Accidents	du	travail

• Constatez-vous	une	diminution	des	accidents	du	travail	avec	la	mise	en	place	du	télétravail	
?	 

Diminution	à	l’année	dernière	mais	dif]icile	de	savoir	car	partie	en	chômage	partiel.	Pas	assez	
de	recul.	Mais	les	gens	ont	dit	que	faire	la	route	en	hiver	c’est	plus	sécurisant.	

• Avez-vous	 une	 procédure	 particulière	 de	 prévention	 des	 risques	 professionnels	 (AT/MP)	
dans	le	cadre	du	télétravail	?	

Il	travaille	dessus.		
Important	de	différencier	le	télétravail	forcé	ou	volontaire.  

• Trouvez-vous	 que	 votre	 responsabilité	 d’employeur	 est	 davantage	 engagée	 par	 le	 fait	
qu’un	 accident	 qui	 se	 produit	 sur	 le	 lieu	 du	 télétravail	 du	 salarié	 soit	 présumé	 être	 un	
accident	du	travail	?	

Dif]icile	de	prouver	qu’un	accident	du	 travail,	question	a	mettre	dans	 le	 coworking	 (analyse	
des	risques,	le	document	unique	qui	établit	pour	chaque	site	mettre	en	avant	tous	les	risques	
auxquels	les	salariés	font	face.	Au	coworking	l’employeur	ne	fait	pas	de	document	unique.

Risques	psychosociaux

• Vos	salariés	vous	ont-ils	fait	part	d’un	état	de	stress	lié	au	télétravail	?	
Sentiment	de	stress,	pas	forcément	de	contact	facile,	une	charge	de	travail	qui	peut	augmenter,	
la	dif]iculté	de	la	déconnexion,	différence	entre	la	vie	privée	et	professionnelle.		
L’enquête	serait	peut-être	meilleure	en	dehors	du	contexte	sanitaire.	

• Avez-vous	mis	en	place	un	soutien	psychologique	spéciQique	aux	télétravailleurs	?	
Non	pas	eu	le	temps	de	le	mettre	en	place.	Même	les	managers	ont	été	mis	en	chômage	partiel	
donc	il	ne	prenait	pas	de	nouvelles	des	équipes	mais	maintenant	c’est	bon.	Ils	se	demandaient	
s’il	pouvait	contacter	les	salariés	en	tant	que	manager	alors	que	chômage	partiel.	
Ca	été	fait	par	les	managers,	de	contrôler	que	tout	va	bien.	
Normalement	200	sur	Roscoff,	maintenant	60	personnes.	

• Par	quels	moyens	assurez-vous	le	droit	à	la	déconnexion	du	salarié	?		
Ils	font	con]iance.	Se	pose	la	question	est	ce	que	c’est	possible	de	le	contrôler	vraiment.	
Question	de	Management,	c’est	au	manager	de	s’assurer	de	ça.	

Protection	des	données

• Avez-vous	 mis	 en	 place	 une	 charte	 informatique	 ?	 Si	 oui,	 contient-elle	 des	 dispositions	
spéciQiques	au	télétravail	?	

Oui	il	en	on	une	mais	pas	que	pour	télétravail,	guide	de	bonne	conduite.	Ce	qui	s’applique	au	
travail	sur	site	que	sur	le	télétravail.	Même	consigne.	VPN	�	secure. 

• Avez-vous	mis	 en	 place	 des	 procédures	 de	 contrôle	 ou	 des	 formations	 de	 sensibilisation	
quant	à	l'utilisation	et	la	diffusion	des	données	collectées	par	un	salarié	en	télétravail	?	

Ce	qui	s’applique	sur	site	s’applique	aussi	au	télétravail.	

• Avez-vous	mis	en	place	un	système	d’information	pour	 les	salariés	quant	à	 la	collecte	de	
leurs	données	personnelles	dans	le	cadre	de	leur	activité	en	télétravail	?	

DPO
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Annexe	4	:	Extrait	du	compte-rendu	d’entretien	avec	Groupama	Loire	Bretagne	

THÈME	2	—	LA	RESPONSABILITÉ

Accidents	du	travail

• Constatez-vous	 une	 diminution	 des	 accidents	 du	 travail	 avec	 la	 mise	 en	 place	 du	
télétravail	?		

• Avez-vous	 une	 procédure	 particulière	 de	 prévention	 des	 risques	 professionnels	 (AT/MP)	
dans	le	cadre	du	télétravail	?	

• Trouvez-vous	 que	 votre	 responsabilité	 d’employeur	 est	 davantage	 engagée	 par	 le	 fait	
qu’un	 accident	 qui	 se	 produit	 sur	 le	 lieu	 du	 télétravail	 du	 salarié	 soit	 présumé	 être	 un	
accident	du	travail	?	

Sur	 les	 accidents	 du	 travail,	 c’est	 un	 peu	 tôt	 pour	 savoir	 si	 le	 télétravail	 entraın̂e	 une	
diminution	 des	 accidents.	 Mais	 on	 envisage	 qu’à	 terme,	 le	 télétravail	 peut	 avoir	 un	 impact	
positif	sur	l’absentéisme.	Il	faut	le	véri]ier	dans	le	temps.	Le	télétravail,	par	la	conciliation	vie	
privée	/	vie	professionnelle,	peut	avoir	un	impact	positif,	par	exemple	si	on	ne	se	sent	pas	trop	
bien,	 la	personne	ne	vient	pas	en	physique,	or	 là	 elle	peut	s’adapter,	 se	connecter	plus	 tard,	
prendre	le	temps	d’aller	voir	le	médecin	le	matin,	plutôt	que	de	poser	une	journée,	prendre	un	
jour	de	congé,	bosser	quand	même	en	s’adaptant.	C’est	donc	positif	pour	ces	petites	absences. 
L’entreprise	ne	trouve	pas	que	sa	responsabilité	soit	plus	engagée	en	télétravail.

Risques	psychosociaux
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• Vos	salariés	vous	ont-ils	fait	part	d’un	état	de	stress	lié	au	télétravail	?	
• Avez-vous	mis	en	place	un	soutien	psychologique	spéciQique	aux	télétravailleurs	?	
• Par	quels	moyens	assurez-vous	le	droit	à	la	déconnexion	du	salarié	?		

Même	 avant	 la	 crise	 du	 Covid-19,	 l’entreprise	 est	 cliente	 de	 SELA	 pour	 un	 soutien	
psychologique.	 C’est	 une	 société	 extérieure	 disponible	 24h/24h	 avec	 des	 psychologues	
diplômés.	Tout	le	monde	connaıt̂	le	numéro	et	tout	le	monde	peut	appeler.	Si	les	salariés	sont	
en	dif]iculté,	 ils	peuvent	appeler.	C’est	une	cellule	qui	existe	depuis	au	moins	10	ans,	ce	n’est	
pas	une	cellule	psychologique	qui	a	 été	mise	en	place	spéci]iquement	pour	le	télétravail,	elle	
était	déjà	en	place	pour	les	harcèlements	moraux,	sexuels,	agressions,	incivilités,	tentative	de	
suicide	 …	Mais	 elle	 est	 disponible	 aussi	 pour	 le	 télétravail.	 On	 peut	 avoir	 des	 rendez-vous	
physiques	 individuels	 :	 tout	cela	est	pris	en	charge	par	 l’entreprise	qui	paie	un	abonnement	
annuel.	C’est	24h/24h	et	7j/7j.	Et	ce	n’est	pas	que	pour	 le	 télétravail,	ni	n’est	pas	 limité	aux	
situations	professionnelles.	Ils	peuvent	parler,	c’est	anonyme,	avec	de	véritables	psychologues.		

Pour	 l’entreprise,	 le	 risque	 du	 con]inement	 est	 que	 toutes	 les	 addictions	 sont	 montées	 en	
]lèche.	Il	faut	sortir	du	con]inement	donc	du	télétravail	car	ça	a	un	impact	psychologique	lourd.		

L’entreprise	communique	sur	l’existence	de	cette	cellule	plusieurs	fois	par	an	aux	salariés,	ça	a	
été	rappelé	lors	des	con]inements,	et	ils	leur	ont	précisé	que	c’est	à	leur	disposition,	que	c’est	
gratuit	et	anonyme	etc.	

Dans	 le	projet	d’accord,	 ils	 prévoient	 tout	un	 chapitre	 sur	 la	déconnexion,	mais	 aussi	 sur	 la	
sous	connexion	ou	sur	connexion.	Ils	envisagent	de	mettre	en	place	des	systèmes	d’alerte	par	
l’informatique	de	façon	anonyme	sur	les	heures	de	connexion.		

On	 a	 des	 salariés	 que	 ça	 ne	 dérange	 pas	 de	 travailler	 jusqu'à	 22h.	 Il	 est	 possible	 qu’une	
personne	se	soit	arrêtée	entre	16h30	/	20h	pour	s’occuper	de	ses	enfants,	et	qu’elle	décide	de	
se	remettre	à	travailler	à	20h	une	fois	que	tout	est	fait.	L’entreprise	n’accepte	pas	trop,	car	les	
horaires	en	télétravail	sont	censés	être	les	mêmes	horaires	que	celles	du	bureau.	Si	jamais	cela	
arrive,	 l’entreprise	 doit	 se	 demander	 :	 est-ce	 un	 choix	 personnel	 ?	 un	 problème	
d’organisation	?	de	surcharge	de	travail	?	Il	faut	en	parler.	L’entreprise	veut	quand	même	faire	
preuve	de	souplesse.	On	est	en	télétravail	et	on	fait	partie	d’un	collectif	de	travail.	Donc	si	on	
décide	de	faire	14h-22h	ce	n’est	pas	possible,	 il	peut	y	avoir	des	collègues	qui	ont	besoin	de	
nous	contacter	vers	10h	par	exemple.	Si	les	personnes	doivent	faire	7,32h/jour,	il	faut	les	faire	
quelque	part	entre	7h	et	18h	 :	entre	des	heures	de	 travail	normal.	 Il	 faut	 faire	comme	si	on	
était	au	bureau.		

La	 déconnexion	 est	 prévue	 dans	 l’accord	 sur	 le	 télétravail.	 Actuellement,	 il	 y	 est	 déjà	 dans	
l’accord,	mais	évidemment	ils	vont	le	revoir,	s’adapter.		

Il	y	a	une	plaquette	communiquée	à	tous	les	télétravailleurs	sur	le	droit	à	la	déconnexion,	sur	
l’assurance,	 sur	 l’ergonomie.	 Et	 celui-ci	 restera	 le	 même,	 ça	 ne	 change	 pas	 vraiment	
maintenant.		

Protection	des	données
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• Avez-vous	 mis	 en	 place	 une	 charte	 informatique	 ?	 Si	 oui,	 contient-elle	 des	 dispositions	
spéciQiques	au	télétravail	?	

• Avez-vous	mis	 en	 place	 des	 procédures	 de	 contrôle	 ou	 des	 formations	 de	 sensibilisation	
quant	à	l'utilisation	et	la	diffusion	des	données	collectées	par	un	salarié	en	télétravail	?	

• Avez-vous	mis	en	place	un	système	d’information	pour	les	salariés	quant	à	la	collecte	de	
leurs	données	personnelles	dans	le	cadre	de	leur	activité	en	télétravail	?	

Sur	 la	 protection	 des	 données,	 il	 y	 a	 déjà	 une	 charte	 informatique.	 C’est	 un	 vrai	 sujet	 :	
con]identialité	des	données	et	sécurisation	des	données.	Ils	y	travaillent	encore,	rien	n’est	]igé.	
Ex,	quelqu’un	qui	travaille	sur	un	dossier	médical	chez	lui	:	vrai	sujet.	Il	y	a	de	fortes	chances	
que	ce	ne	soit	pas	possible.		

Le	risque	de	captation	de	données	/	hackers	est	bien	plus	important	à	domicile	que	dans	les	
locaux.	Le	réseau	n’est	pas	autant	protégé	que	dans	les	locaux	de	l’entreprise.		

Il	y	a	eu	et	il	y	aura	encore	des	formations	sur	la	cybercriminalité,	on	informe	le	salarié	même	
sur	la	collecte	de	leurs	données	personnelles.	
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Annexe	n°	5	:	Extrait	du	compte-rendu	d’entretien	avec	NetPlus	

THÈME	2	—	LA	RESPONSABILITÉ

Accidents	du	travail		

● Constatez-vous	 une	 diminution	 des	 accidents	 du	 travail	 avec	 la	 mise	 en	 place	 du	
télétravail	?		

Non,	le	télétravail	concerne	50	personnes	sur	2700.	Ce	sont	les	administratifs	donc	très	peu	
touchés	par	les	accidents	du	travail	car	il	y	a	moins	de	risques	que	sur	le	terrain.		
		

● Avez-vous	une	procédure	particulière	de	prévention	des	risques	professionnels	(AT/MP)	
dans	le	cadre	du	télétravail	?	

Il	y	a	un	]lash	QSE	(Qualité,	Sécurité,	Environnement)	sur	les	postures	au	travail	notamment	
transposable	à	domicile.		
		

● Trouvez-vous	 que	 votre	 responsabilité	 d’employeur	 est	 davantage	 engagée	 par	 le	 fait	
qu’un	accident	qui	se	produit	sur	 le	 lieu	du	télétravail	du	salarié	soit	présumé	être	un	
accident	du	travail	?		

Les	agents	d’entretien	ne	font	pas	leur	activité	en	télétravail.	
La	 responsable	 est	davantage	engagée	mais	 il	 faudrait	pouvoir	 véri]ier	 les	 installations	des	
collaborateurs	 ce	 qui	 ne	 peut	 être	 fait.	 Le	 bâtiment	 est	 aux	 normes,	 on	 ne	 sait	 pas	 si	 le	
domicile	l’est	également.		
La	 charte	 prévoit	 une	 déclaration	 sur	 l'honneur	 à	 ce	 que	 son	 domicile	 soit	 adapté	 au	
télétravail.		

Risques	psychosociaux

● Vos	salariés	vous	ont-ils	fait	part	d’un	état	de	stress	lié	au	télétravail	?	
	Réponse	apportée	par	Quentin	responsable	QSE	:	
Deux	 salariés	 ont	 fait	 part	 de	 leur	 stress.	 Il	 a	 été	 apporté	 plus	 de	 souplesse	 pendant	 le	
deuxième	con]inement	à	ces	deux	personnes.		
Une	enquête	a	été	réalisée	pour	savoir	comment	ça	avait	été	perçu	et	prendre	la	température.	
De	manière	unanime,	la	majorité	apprécie	le	télétravail	mais	horrible	à	100%		
	Résultat	de	l’enquête	:		

- Isolement	-	5%	
- Manque	d'aller	au	bureau	40%	
- Manque	collègue	-	50%	
- J’ai	besoin	d'être	rassuré	sur	l’avenir	de	l'entreprise	-	15%		
- J’ai	besoin	d’être	rassuré	sur	l'avenir	du	poste	-20%	

L’absence	de	lien	social	est	déplorée.	Il	faut	maintenir	le	lien	social	avec	son	équipe,	garder	
le	 lien	 qui	 n'existe	 plus	 à	 distance.	 Améliorer	 la	 communication	 est	 la	 ligne	 directrice	 à	
suivre	:	intra-service	ça	allait	:	il		y	a	eu	une	déconnexion	de	la	dynamique	collective.	

● Avez-vous	mis	en	place	un	soutien	psychologique	spéciQique	aux	télé-travailleurs	?	
Voir	plus	haut		
		

● Par	quels	moyens	assurez-vous	le	droit	à	la	déconnexion	du	salarié	?		
Actuellement	rien	de	prévu		
L’idée	 est	 de	 couper	 l'accès	 ou	 bloquer	 l'accès	 à	 certains	 horaires	 (à	 la	 fois	 pour	 protéger	
l'entreprise	mais	aussi	le	droit	à	la	déconnexion	du	salarié).		
Maintenir	un	bon	équilibre	vie	privée	-	vie	professionnelle	80%	oui.		
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Protection	des	données

● Avez-vous	mis	en	place	une	charte	 informatique	 ?	Si	oui,	 contient-elle	des	dispositions	
spéciQiques	au	télétravail	?	

Oui,	a	 été	mis	en	place	une	charte	 informatique	depuis	 	1	an	et	demi	qui	est	centrée	sur	 la	
con]identialité	des	données.	Elle	a	été	mise	en	place	en	amont	(pas	du	tout	dans	le	contexte	
du	télétravail).		
Les	salariés	utilisent	la	même	connexion,	les	mêmes	logiciels	à	domicile	et	au	bureau.	Donc,	il	
n’y	a	 	pas	de	dispositions	spéci]iques	au	 télétravail	mais	 la	charte	est	 transposable	dans	ce	
cas.	
		

● Avez-vous	mis	en	place	des	procédures	de	contrôle	ou	des	formations	de	sensibilisation	
quant	à	l'utilisation	et	la	diffusion	des	données	collectées	par	un	salarié	en	télétravail	?	

Il	y	a	un	engagement	fort	des	collaborateurs	car	dans	les	conventions	de	télétravail,	il	y	a	un	
paragraphe	sur	la	responsabilité	du	collaborateur	en	cas	de	fuite	de	documents.	

● 	Avez-vous	mis	en	place	un	système	d’information	pour	les	salariés	quant	à	la	collecte	de	
leurs	données	personnelles	dans	le	cadre	de	leur	activité	en	télétravail	?	

Les	salariés	utilisent	un	ordinateur	professionnel.	C’est	un	outil	professionnel	qui	n’est	pas	
censé	être	utilisé	à	titre	personnel.	Ils	sont	invités	en	cas	de	communication	pour	un	dossier	
personnel	à	nommer	le	dossier	ou	message	«	personnel	»	pour	qu’il	n’y	ait	pas	de	contrôle	et	
ainsi	éviter	que	ce	soit	lu	ou	ouvert.
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Annexe	n°6	:	Extrait	du	compte-rendu	d’entretien	avec	Enedis


THÈME	2	—	LA	RESPONSABILITÉ

Accidents	du	travail

• Constatez-vous	 une	 diminution	 des	 accidents	 du	 travail	 avec	 la	 mise	 en	 place	 du					
télétravail	?		

• Avez-vous	 une	 procédure	 particulière	 de	 prévention	 des	 risques	 professionnels	 (AT/MP)	
dans	le	cadre	du	télétravail	?	

• Trouvez-vous	 que	 votre	 responsabilité	 d’employeur	 est	 davantage	 engagée	 par	 le	 fait	
qu’un	 accident	 qui	 se	 produit	 sur	 le	 lieu	 du	 télétravail	 du	 salarié	 soit	 présumé	 être	 un	
accident	du	travail	?	

Il	y	a	deux	types	d’activités	:	une	activité	qui	peut	être	faite	à	distance	et	une	activité	qui	est	
plutôt	d’interventions	sur	le	terrain	

Il	existe	une	cellule	prévention	qui	s’occupe	des	problématiques	d’accidents	du	travail.	

Risques	psychosociaux

• Vos	salariés	vous	ont-ils	fait	part	d’un	état	de	stress	lié	au	télétravail	?	
• Avez-vous	mis	en	place	un	soutien	psychologique	spéciQique	aux	télétravailleurs	?	
• Par	quels	moyens	assurez-vous	le	droit	à	la	déconnexion	du	salarié	?		

On	travaille	main	dans	la	main	avec	la	médecine	du	travail	avec	des	médecins	qui	travaillent	
uniquement	pour	ENEDIS	sur	les	risques	psychosociaux.		
Concernant	le	soutien	psychologique,	l’entreprise	a	mis	à	disposition	un	corps	médical	qui	est	
continue	donc	pas	spéci]ique.	Pas	de	moyen	formel.		

Protection	des	données

• Avez-vous	 mis	 en	 place	 une	 charte	 informatique	 ?	 Si	 oui,	 contient-elle	 des	 dispositions	
spéciQiques	au	télétravail	?	

• Avez-vous	mis	 en	 place	 des	 procédures	 de	 contrôle	 ou	 des	 formations	 de	 sensibilisation	
quant	à	l'utilisation	et	la	diffusion	des	données	collectées	par	un	salarié	en	télétravail	?	

• Avez-vous	mis	en	place	un	système	d’information	pour	 les	salariés	quant	à	 la	collecte	de	
leurs	données	personnelles	dans	le	cadre	de	leur	activité	en	télétravail	?	

1ère	question	:	Doit	se	renseigner.	
2ème	question	:	Doit	se	renseigner.	
3ème	question	:	Doit	se	renseigner.	
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Introduction 
 Notre mémoire s’inscrit dans le cadre des travaux qui ont été menés par la Chaire Droit des 

activités économiques - Claude Champaud de la Fondation de l’Université de Rennes 1. 

Ces travaux s’intéressent à la notion de « Télétravail » qui a réuni les mécènes de la Chaire et diverses 

entreprises, à l’occasion d'une table ronde organisée par la Présidence de l'Université de Rennes 1. 

L’étude d’une telle pratique s’inscrit dans une logique d’avenir et de pérennisation de ce mode de 

travail face à son développement accru depuis la crise de la Covid 19. L’objet de ces travaux de 

recherche vise ainsi à apporter des axes de réflexion sur les implications d’une évolution de 

l’organisation du travail. 

Convaincu que tout conseil juridique aux entreprises doit pouvoir maîtriser l’approche des différentes 

étapes de la vie des affaires, l’étude des mouvements profonds affectant les modes de collaboration 

par l'essor du télétravail nous est apparu comme une réelle opportunité afin de comprendre 

l’organisation des entreprises dans les années à venir.   

A la confluence immédiate entre les matières de la gestion d’entreprise et du juridique, le télétravail 

détonne autant qu’il fascine. Il affecte nos méthodes de collaboration, parfois de manière forcée au 

gré de l’évolution des mesures sanitaires, parfois de manière volontaire et recherchée par les employés 

/ salariés / cadres. Il amène également son lot de questions quant à la réglementation de cette nouvelle 

tendance : quel encadrement juridique pour préserver une pratique louée pour sa flexibilité et assurer 

une protection renforcée des “télétravailleurs” ? Dans tous les cas, le télétravail oblige les entreprises 

à se réinventer. 

Le télétravail est une notion vaste, qui amène à repenser totalement les logiques d’organisation des 

entreprises. La place du droit interroge donc forcément pour tenter de délimiter et d’appréhender une 

pratique qui séduit autant qu’elle dérange par sa liberté d’organisation. Or, il ne faut pas se tromper, 

si le télétravail peut s’apparenter comme une organisation souple des méthodes de travail, il n’en 

demeure pas moins encadré par la loi et les usages des entreprises. Le droit n’a pas manqué d’apporter 

rapidement des réponses quant à l’utilisation de ce nouveau mode de collaboration.  

Au regard de son encadrement, le télétravail s’est d’abord inscrit dans un accord-cadre européen du 

16 juillet 2002, transposé en France par un Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 (ANI) 

puis étendu en 2006. La loi Warsmann du 22 mars 2012 a introduit pour la première fois dans le Code 



 

Page 5 sur 25 
 

du travail des dispositions sur ce mode de travail. Ces règles ont par la suite été simplifiées par 

l'ordonnance du 22 septembre 2017, puis par la loi du 29 mars 2018. 

L'article L. 1222-9 du Code du travail définit ainsi aujourd'hui 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 

volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication «. 

Un Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 est depuis venu actualiser ces 

dispositions face à l’utilisation imposée du télétravail. 

Pour comprendre les conséquences et implications du télétravail, il convient de rappeler le contexte 

dans lequel il s’inscrit aujourd’hui. Avant la crise du Covid-19, la Direction de l'Animation de la 

recherche, des Études et des Statistiques (Dares) notait qu'en 2017 seulement 3 % des salariés 

exerçaient partiellement (au moins une fois par semaine) leur activité en télétravail. Avec le premier 

confinement de mars 2020, le recours au télétravail s’est accéléré pour endiguer la pandémie de la 

Covid-19. Dès fin mars 2020, la Dares a ainsi observé qu'un quart des salariés étaient désormais en 

télétravail. 

Désormais, la question qui se pose est celle de la pérennisation de ce mode de travail. Les entreprises 

s’interrogent sur l’intérêt de réorganiser leurs structures autour du télétravail et dans quelles 

conditions elles peuvent le mettre en place.  

C'est dans ce contexte de forte évolution que les partenaires sociaux au niveau national et 

interprofessionnel ont réalisé en 2020 un diagnostic paritaire sur le télétravail. À cette occasion, 

l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) a listé les avantages et risques 

du télétravail. On retrouve dans les avantages notamment une augmentation de la productivité et une 

plus grande flexibilité et autonomie dans l'organisation. Néanmoins, le télétravail fait ressortir 

notamment une plus grande porosité entre la vie privée et la vie professionnelle, une sur-connexion, 

une surcharge ou sous-charge de travail, de l’isolement et une perte du lien social. Un encadrement 

juridique d’une pratique qui pourrait se généraliser apparaît donc indispensable afin de s’assurer de la 

pérennité d’un tel mode de collaboration. 

C’est dans ce cadre inédit que nous avons pris part aux travaux réalisés dans le cadre la Chaire Claude 

Champaud.  

Nos travaux se sont ainsi organisés en trois temps : 
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- La première étape de nos recherches a consisté en une analyse globale du télétravail : le 

contexte de son développement, son encadrement juridique actuel ainsi que les enjeux et 

problématiques que soulèvent une telle pratique.  

 

- Après avoir identifié les principales problématiques liées au télétravail, nous les avons 

organisés autour de quatre grands thèmes : 1/ la mise en œuvre du télétravail, 2/ la 

responsabilité liée à l’exercice d’une activité professionnelle en télétravail, 3/ les lieux de 

télétravail et enfin 4/ les perspectives du télétravail. 

 
- C’est à partir de cette organisation que nous avons sollicité les mécènes afin de réaliser une 

enquête de terrain à partir d’un questionnaire permettant une mise en lumière concrète des 

comportements adoptés par chacune des entreprises partenaires. 

 Nous avons ainsi rencontré, par équipe de trois ou quatre, les différents mécènes de la Chaire Claude 

Champaud, à savoir : 

-        La Banque Populaire du Grand Ouest, 

-        Le Crédit Mutuel Arkéa, 

-        Brittany Ferries, 

-        Groupama Loire Bretagne, 

-        Net Plus, 

-        Enedis. 

Martin a pu travailler avec Madame Ute de Greslan-Blouin, Directrice Ressources et Organisation et 

Monsieur Christophe Poteau, Directeur Développement Ressources Humaines de la Banque Populaire 

Grand Ouest. Les échanges qui en ont découlés ont été très instructifs et ont permis de voir la capacité 

d’adaptation d’un organisme bancaire face à l’organisation du télétravail. Surtout, ils ont mis en 

évidence les nouveaux enjeux du télétravail dans le secteur bancaire qui porte essentiellement sur les 

dispositifs de sécurité déployés pour protéger les employés et les informations bancaires qu’ils traitent 

depuis leur lieu de télétravail. 

Amélie a pu échanger avec Madame Amélie Sommer, Madame Mireille Guillerm et Madame Audrey 

Bougeard du Département Ressources Humaines de Brittany Ferries sur les problématiques relatives 

au télétravail.  La compagnie maritime a été relativement épargnée par le télétravail, son effectif étant 

obligatoirement en présentiel du fait de la nature de leurs métiers. Toutefois, elle a pu faire face à de 
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vraies problématiques de mise en place du télétravail pour toute son équipe affectée notamment à la 

gestion de l’activité. 

Ces entretiens nous ont permis de mieux appréhender les besoins et les attentes des mécènes pour ce 

projet. Fort de leurs expériences respectives, nous avons rédigé une étude reflétant nos réflexions sur 

les besoins pratiques des entreprises identifiés avec les mécènes. Notre groupe a plus particulièrement 

travaillé sur les problématiques liées aux enjeux assurantiels du télétravail et la question sous-jacente 

de la prise en charge des frais, sur une étude de droit comparé pour apprendre des différences avec 

d’autres pays ainsi que sur les problématiques de protection des données personnelles qu’engendrent 

une situation de télétravail.  

Les développements qui suivront, autant qu’ils ont pour objectif de dresser un état des lieux de 

l’encadrement juridique du télétravail, doivent également permettre de restituer les travaux effectués 

afin de proposer des réponses juridiques innovantes aux enjeux du télétravail. Une approche pratique 

permise par les nombreux retours de professionnels à partir desquels nous avons pu construire notre 

réflexion.  Ils ont également pour objectif de venir appuyer la restitution de nos travaux intervenue le 

17 décembre 2020 lors d’une table ronde organisée par la Fondation Rennes 1 avec l’ensemble des 

mécènes ainsi que de l’équipe pédagogique de la Chaire Claude Champaud sous la direction de 

Monsieur Gilles Dedessus Le Moustier. 

Ce rapport se concentrera dans un premier temps sur l’approche opérationnelle du télétravail (I) dans 

laquelle seront étudiées la question de la prise en charge des coûts liés à une activité de télétravail 

sous l’angle assurantiel (A) ainsi que la problématique plus générale de la protection assurantielle des 

activités en télétravail.  (B).  

Des questions opérationnelles et techniques qui ne manquent pas d’illustrer les enjeux de demain du 

télétravail (II) et qui seront mis en lumière par la problématique de la protection des données 

personnelles (A) et par une étude sur les différentes pratiques du télétravail dans les divers pays 

européens (B).   
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I. L’encadrement opérationnel du télétravail  
 

Dans le cadre du travail mené par la Chaire Télétravail, nous avons eu la chance de nous intéresser de 

près à la question de la mise en place des assurances afin de couvrir l’activité des télétravailleurs. Cette 

question nous a conduit à envisager deux aspects connexes et indissociables : celui de la prise en 

charge des coûts et de la responsabilité supportés par l’employeur (A) en essayant d’analyser en quoi 

les réponses assurantielles en la matière apparaissent, tout en étant indispensables, limitées (B).  

A. Une prise en charge des coûts encore floue 
 

 L’employeur, en tant qu’organisateur de l’activité de ses salariés, est soumis à un certain 

nombre d’obligations qui le conduisent tantôt par les dispositions législatives et règlementaires, tantôt 

par la voie de la négociation collective, à rembourser un certain nombre de coûts liés à l’activité des 

salariés de son entreprise.  

Le régime légal encadrant la prise en charge des frais est notamment prévu par les dispositions de 

l’article L.1222-10 où il est fait mention des obligations spécifiques de l’employeur « Outre ses 

obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés ». Il faut donc comprendre que l’employeur est 

tenu à minima de proposer les mêmes conditions de prise en charge des frais que les autres salariés.  

Se pose toutefois la question des frais spécifiques à l’activité de télétravail. En effet, l’article précité a 

été modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1387 et a été supprimé les mentions 

antérieures qui prévoyaient une prise en charge de « 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 ». Dès lors, conformément à l’esprit de cette ordonnance, la question 

de la prise en charge des frais liés au télétravail est laissée au champ de la négociation collective :  

« Rapport du Président de la République relatif à l'ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1387 : 

L’article prévoit également que la mise en œuvre du télétravail est désormais prévue par un accord 

collectif ou une charte élaborée par l'employeur, un avenant au contrat de travail n'étant plus 

nécessaire. L'accord ou la charte doivent comporter un certain nombre de dispositions, notamment […] 

les modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice régulier du télétravail 

exercé à la demande de l'employeur. » 
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Ainsi, se pose la question de la qualification et l’identification de ces frais, lorsqu’ils découlent d’une 

activité exercée depuis un domicile. Ces frais sont essentiellement ceux liés aux dépenses de fourniture 

et équipements, diverses énergies (assurances, eau, électricité, gaz, internet, téléphonie etc.) et ceux 

directement à la charge de l’employé au titre de son logement personnel (si exercice d’une activité en 

télétravail depuis son domicile). 

D’un point de vue légal et réglementaire, les modalités de prise en charge des frais professionnels 

doivent être privilégiées au regard de la négociation collective et notamment de la mise en place d’un 

accord ou d’une charte spécifique au télétravail. C’est l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 26 

novembre 2020 (récemment étendu par arrêté du 2 avril 2021) qui le montre explicitement. Cet accord 

donne également pour directive en son point 3.1.5 « La prise en charge des frais professionnels » 

que :  

« 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 s’applique à l’ensemble des situations de travail. A ce 

titre, il appartient ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié 

pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de 

l’employeur.  

Le choix des modalités de prise en charge éventuelle des frais professionnels peut être, le cas échéant, 

un sujet de dialogue social au sein de l’entreprise.  

L’allocation forfaitaire versée, le cas échéant, par l’employeur pour rembourser ce dernier est réputée 

utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite 

des seuils prévus par la loi. » 

A la lecture de ce qui précède nous pouvons donc comprendre deux points : 

1- La prise en charge des frais doit être prévue dans le cadre de la négociation d’un accord ou 

d’une charte du télétravail.  

2- La prise en charge des frais est obligatoire dès lors que l’ANI est applicable, mais sa portée est 

limitée à la mise en œuvre du « régulière » du télétravail et non de façon exceptionnelle 

comme la situation de crise sanitaire que nous avons connue.  

A côté de ce cadre légal, et d’un discours politique résolument optimiste, ainsi que de l’encadrement 

réglementaire et législatif, il existe une pratique qui dénote selon les entreprises. Aussi, est-il 

important de rappeler le contexte de la mise en place d’une activité de télétravail. Bien souvent, les 
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entreprises, notamment d’une envergure nationale, disposent de locaux importants pour accueillir 

leurs effectifs. Or, le télétravail déséquilibre totalement l’organisation des entreprises qui, hors 

contexte de crise sanitaire, peinent désormais à rentabiliser les investissements massifs qui ont pu être 

fait afin de mettre à disposition un bureau pour chaque employé. Si les habitudes évoluent 

(notamment par l’augmentation des bureaux partagés « open space ») il n’en reste pas moins que 

l’activité en télétravail représente un handicap pour ses entreprises qui se retrouvent avec des locaux 

non utilisés. Ce phénomène est de nature à engendrer un impact structurel considérable sur le marché 

de l’immobilier de bureau à long terme provoqué par la désertification des espaces coworking 

notamment et représente un coût considérable pour les entreprises comme le souligne une étude 

Deloitte de juin 2020 à ce sujet. 

 

La question de la prise en charge des frais de l’activité en télétravail est donc indépendante de cette 

réalité et les mécènes de la chaire n’ont pas manqué de nous le rappeler. Ainsi, nous avons eu la chance 

d’échanger avec Madame Ute de Greslan-Blouin, directrice ressources et organisation de la Banque 

Populaire Grand Ouest (BPGO) ainsi que Madame Amélie Sommer, Madame Mireille Guillerm et 

Madame Audrey Bougeard de Brittany Ferries, qui ont pu clairement nous rappeler cette 

problématique. L’activité en télétravail, si elle est plébiscitée par un grand nombre de salariés, entraîne 

un coût marginal important pour les entreprises qui se retrouvent confrontées à des problématiques 

d’inoccupation de ses locaux.  

En conséquence, dans la mesure où l’activité de télétravail est aussi une question de préférence des 

employés, le Groupe BPGO ne prend en charge aucun surcoût éventuel liés au travail à distance. Mis à 

part, les frais dits « obligatoires » tels que décrit plus haut, le Groupe ne finance pas les frais annexes 

(assurances habitation, Wi-Fi, consommables etc.) dans la mesure où des locaux sont mis à disposition 

des salariés afin qu’il puisse exercer leur activité dans des conditions normales. Cette logique est avant 

tout économique : le Groupe pourrait se retrouver à payer le double de charges courantes alors que 

tout peut être mis à disposition de l’employé pour travailler depuis les bureaux de l’entreprise.  

Concernant Brittany Ferries, la compagnie maritime rejoint l’approche du Groupe BPGO sur cette 

question. Il n’y a pas de prise en compte des coûts liés au télétravail. Toutefois, Brittany Ferries 

commence à mettre à disposition un ordinateur portable pour ses collaborateurs. 

Pourtant, sous l’angle du droit, on s’interroge sur la pertinence d’une telle décision lorsque l’activité 

de télétravail est imposée par la loi ou des règlements. Ainsi, depuis le 16 mars 2020 et l’instauration 

de la première période de confinement, le télétravail est imposé aux employés.  
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Or, aucune mesure n’a été prise pour mettre à la charge de l’employeur, de l’entreprise, une indemnité 

spéciale visant à couvrir les frais engagés par le télétravailleur qui ne choisit pas cette situation. Une 

des pistes de réflexion qui pourrait être suivie serait de prévoir dans la loi des dispositions spécifiques 

liées aux situations où le télétravail est imposé. Ainsi, si la prise en charge des frais liés au télétravail 

passe avant tout par la négociation collective et notamment par la rédaction d’une charte du 

télétravail, il pourrait être intéressant d’organiser un dispositif coercitif de prise en charge des frais 

d’une activité à distance lorsque celle-ci est imposée au salarié. C’est d’ailleurs en ce sens que l’ANI du 

24 novembre 2020 s’était exprimé (avec les limites d’application qu’un tel accord implique) :  

« Article 7.4.1 - Organisation matérielle, prise en charge des frais professionnels et équipements de 

travail alinéa 2 : Il est rappelé que l’article 3.1.5 du présent accord, relatif à la prise en charge des frais 

professionnels, s’applique également aux situations de télétravail en cas de circonstances 

exceptionnelles ou cas de force majeure. » 

L’encadrement de la prise en charge des frais peut être largement complété, notamment au regard 

des frais assurantiels qui sont partagés entre l’entreprise et le salarié selon l’activité et les moyens 

employés (B). 

B. Une assurance indispensable mais incertaine 
 

 La question des assurances pour l’activité en télétravail est une question épineuse qui couvre 

à la fois la mise en place d’une assurance pour couvrir les éventuels sinistres et dégâts causés au 

matériel mis à la disposition des télétravailleurs mais aussi la couverture des accidents du travail. 

Face au développement du télétravail dans toutes les entreprises, accéléré par la crise de la Covid 19, 

la question de l’assurance, tant au niveau des employés que des employeurs, se pose avec acuité. 

1. L’état du droit sur les enjeux de l’assurance dans le cadre du télétravail 

 

i.  Sur l’étendue de l’assurance multirisque de l’employeur 

Comme exposé précédemment, il appartient à l'employeur de prendre en charge les frais occasionnés 

par les infrastructures et moyens de production nécessaires à l'exécution des fonctions. Lorsque le 

télétravailleur exerce son activité à son domicile, ce lieu fait également office de bureau. 
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Le principe est donc le suivant : si les équipements informatiques qui sont utilisés par l’employeur sont 

ceux mis à disposition par l’employeur, alors l’assurance souscrit par l’employeur pour les risques 

d’exploitation viendra prendre en charge toute dégradation du matériel mis à disposition par 

l’employeur. En conséquence, le télétravailleur doit prévenir son assureur de l’utilisation d’une partie 

de son logement à des fins professionnelles et fournir une attestation d’assurance habitation à son 

employeur. 

Comme nous l’avons dit, L'article L 1222-10 du Code du travail issu de l'ordonnance 2017-1387 du 22-

9-2017 ne prévoit plus que l'employeur doit 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. Toutefois, cette modification ne signifie pas que 

l'employeur est dispensé de toute obligation. L'article 7 de l'ANI du 19-7-2005 prévoit, par ailleurs, que 

l'employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par le télétravail, en 

particulier ceux liés aux communications. En conséquence, il appartient à l’employeur de déclarer à 

son assurance la réalisation par un salarié d’une activité en télétravail mais aussi de prendre en charge 

tout éventuel surcoût lié à l’extension de son contrat d’assurance professionnel. 

Il pourra par ailleurs se révéler nécessaire que l'employeur souscrive une assurance complémentaire 

pour que soient pris en charge en cas de sinistre (dégâts des eaux, incendie) les dommages occasionnés 

au matériel informatique et de télécommunications fournit au télétravailleur. Toutefois, les mécènes 

semblent affirmer que leurs assurances multirisques suffisent pour couvrir l’ensemble de ces risques 

et ne voient pas l’utilité de souscrire une extension de cette garantie. Un audit du contrat d'assurance 

souscrit par le salarié de l'entreprise pour son domicile s'avère nécessaire pour répondre à cette 

contradiction. 

ii. Sur l’assurance habitation souscrite par l’employé 

S’agissant du télétravailleur, ce dernier doit être couvert par une assurance pour couvrir l’espace au 

domicile dédié à l’activité professionnelle ainsi que le matériel et les équipements mis à disposition de 

l’employeur. Le matériel informatique peut être pris en charge par l’assurance de l’employeur, 

l’assurance du salarié peut prendre en charge les dégâts à domicile. 

Il pourrait donc être utile de préciser, dans le contrat de travail, les conditions de prise en charge 

d’assurance au cas par cas. Plusieurs sources nous indiquent qu’il est nécessaire d’étendre le contrat 

d’habitation du salarié à la situation de télétravail. Or, dans nos échanges avec les mécènes, ils nous 

ont fait part de leur incompréhension sur ce point. En effet, ces derniers ont indiqué refuser de payer 
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ce surcoût d’extension d’assurance du salarié qu’ils jugent inopportun au motif que leurs assurances 

multirisques couvrent aussi le télétravail. 

Toutefois, au cours de nos recherches, plusieurs commentateurs précisent que pour les dégâts causés 

au domicile de l’employé, celui-ci doit prévoir une assurance (par avenant à son contrat d’assurance 

multirisque habitation) une couverture des dégâts causés lors d’un exercice professionnel de son local 

d’habitation. Il convient en conséquence de relever quelle superficie est effectivement affectée à un 

usage professionnel de télétravail et de se demander si les assurances souscrites par l’employeur et le 

salarié suffisent à répondre à tous les risques liés au télétravail.  

2. Le constat établi par les échanges avec les mécènes 

Pour établir un constat sur les différentes mesures mises en place en matière d'assurance dans les 

entreprises, nous avons axé notre réflexion autour de trois questions adressées aux mécènes. 

Tout d’abord, nous nous sommes intéressés à l'étendue de l’assurance multirisque professionnelle 

souscrite par les employeurs en matière de télétravail. Cette première interrogation tente 

d’appréhender la problématique des dégâts causés au matériel mis à disposition d’un salarié en 

télétravail. A l’issue de l’entretien avec les mécènes, 83% répondent par la positive : 

Brittany Ferries précise que l’assurance mise en place au sein de leur groupe couvre bien les dégâts 

matériels, informatiques au même titre que les personnes qui travaillent dans les bureaux. 
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Net plus explique que cette couverture a été étendue depuis le début de l’année 2020. Cette assurance 

multirisque a une portée générale et n’a pas été développée spécifiquement à la suite de la crise 

sanitaire. Toutefois, depuis le Covid-19, Net plus va pérenniser cette disposition pour donner suite au 

déploiement du télétravail. 

Arkéa répond qu’il s’agit d’une question de preuve avec le salarié. Le collaborateur ne doit utiliser 

l’ordinateur que dans le cadre professionnel. S’il y a des dégâts sur l’ordinateur par exemple, 

l'entreprise fait confiance au salarié et n’impose pas de déclaration automatique à l’assurance en cas 

de dysfonctionnement du matériel.  

La logique est la même du côté de BPGO qui insiste également sur la relation de confiance nécessaire 

pour la mise en place du télétravail, les questions assurantielles suivent cette conception.  

Dans un deuxième temps, nous nous sommes demandé si les entreprises prenaient en charge les frais 

liés au surcoût qu’induit l’extension de l’assurance habitation souscrite par le salarié. 

A cette question, les mécènes ont répondu par la positive à 33,33%, par la négative à 50%.

 

Arkéa précise que ce surcoût fait partie d'une indemnité forfaitaire de 20 euros par mois. 

Net Plus éclaircit ce point en expliquant que le salarié n’a pas besoin d’engager des frais 

supplémentaires dans le cadre de son assurance habitation car l’entreprise a déjà mis en place 

l’assurance multirisques. Toutefois, Net Plus reste ouvert quant à la prise en charge d’un éventuel 

surcoût si le salarié décide de modifier son contrat d’assurance.  
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Quant à BPGO, l’entreprise ne prend pas à sa charge le surcoût que peut entraîner la modification du 

contrat d’assurance habitation par le salarié. BPGO suit une politique restrictive en la matière qui 

consiste à ne rembourser que le stricte nécessaire afin de ne pas se retrouver dans les situations de 

débordements. 

Enfin, il a été demandé aux mécènes quelle serait l’étendue de la garantie mise en place pour les 

salariés en télétravail. 

Groupama répond sur ce point en précisant que tout accident survenu au domicile pendant la journée 

de télétravail est pris en charge. Le salarié bénéficie de la même couverture que si l’accident était 

survenu dans les locaux de l’entreprise. Dans le cas où le salarié adapte son assurance, l’entreprise ne 

prend pas en charge le surcoût. Net Plus explique que la garantie s’étend aux accidents du travail 

corporel dès lors qu'il y a une convention. Le mécène met en exergue la problématique du lieu de 

l’accident du travail et de la difficulté d’établir la preuve d’où l'obligation d’indiquer un lieu dans la 

convention. 

Ces entretiens ont permis de comprendre les enjeux assurantiels mis en exergue par le développement 

du télétravail depuis 2020. A l’issue des réponses apportées par les mécènes, il est certain que le 

télétravail a développé des problématiques nouvelles qui se sont imposées aux entreprises. Ces 

problématiques relèvent notamment du surcoût qu’une assurance supplémentaire peut engendrer, la 

preuve d’un éventuel accident du travail chez le salarié, et l’étendue de l’assurance multirisque de 

l’entreprise. 

Un an après la crise, les mécènes semblent avoir réagi à cette situation inédite où une grande partie 

des salariés ont été contraints d’être en télétravail. En conséquence, toutes les entreprises ont une 

assurance multirisque efficiente qui couvre les risques en cas de dégâts sur le matériel et en cas 

d’accidents du travail sur le lieu du télétravail. Toutefois, elles sont réticentes à étendre leur garantie, 

notamment si le salarié exprime la volonté de changer son contrat d’assurance habitation à sa 

demande pour éviter toutes mauvaises surprises en cas d’atteinte à son logement. 

Des éléments de réponses ont pu être apportés par certains accords d'entreprise sur le télétravail qui 

prévoient désormais une clause selon laquelle le salarié doit informer sa compagnie d'assurance qu'il 

exerce à son domicile une activité professionnelle et s'assurer que son assurance multirisque 

habitation couvre son activité pendant ces journées de travail. Le salarié pourra également fournir à 

son employeur une attestation avant signature de l'avenant à son contrat de travail.  
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En somme, l'assurance du télétravailleur est souvent floue sur les conditions de couverture. Comme 

nous l’avons vu, l’assurance de l’employeur et celle de l’employé cohabitent avec des risques de 

concurrence ou d’absence de couverture. Le matériel informatique peut être pris en charge par 

l'assurance de l'employeur, l'assurance du salarié peut prendre en charge les dégâts à domicile. Il 

pourrait donc être utile de préciser par accord collectif (charte du télétravail) ou par un accord 

individuel (avenant au contrat de travail) les conditions de prise en charge d'assurance au cas par cas. 

Le contrat d'assurance devra également être précis sur l'étendue de la garantie en cas de télétravail.  

 

En tout état de cause, la prudence semble conduire à ce que, même si l’employeur ne le requiert pas, 

le salarié a tout intérêt à prévenir sa société d'assurance qu'il est en situation de télétravail. En 

pratique, l'employeur demande quasi systématiquement aux télétravailleurs une attestation 

d'assurance habitation selon laquelle la couverture est étendue à l’exercice d’une activité 

professionnelle depuis son domicile. La question de la prise en charge des éventuels frais 

supplémentaires devrait également être abordée bien en amont, dans le cadre de la négociation 

collective ou individuelle avec l’employeur afin que toutes les parties puissent anticiper les implications 

et conséquences d’une activité en télétravail. 

3. Les points d’attention particuliers 

Un accident de travail, classiquement celui intervenu sur le lieu de travail de l’employé, implique la 

mise en jeu de la responsabilité de l’employeur par l’effet de la présomption de de reconnaissance 

d’accident de travail telle que visée par l’article L.411-1 du Code de sécurité sociale dès lors que celui-

ci intervient. Toutefois, lorsqu'un accident survient au domicile du télétravailleur, la question de la 

preuve du caractère professionnel se pose.  

L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a apporté des éléments de réponse : « 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 du travail « (C. trav., art. L. 1222-9). Ce qui n'est qu'une 

reprise de la définition de droit commun de l'accident du travail.  En effet, s'agissant de l'appréhension 

des accidents de travail, c’est bien le droit commun qui doit s’appliquer peu importe la situation de 

télétravail. 

 

Il existe cependant une incertitude lorsque le lieu de travail et les horaires de travail ne sont pas 

clairement identifiés, où sur la question des circonstances dans lesquelles ont pu intervenir les 

accidents du travail. Ce sera le cas lorsque le télétravailleur exerce son activité depuis un espace de 
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travail partagé (la preuve sera néanmoins facilitée du fait de la réunion de travailleurs en un même 

espace), depuis son domicile (notamment si un espace de travail particulier a été défini entre 

l’employeur, le salarié et les organismes d’assurances) mais également dans le cadre des déplacements 

« hors lieu de travail de l’entreprise ».  

 

D’un point de vue assurantiel d’importantes questions se posent sur la mise en œuvre des garanties 

du contrat souscrit par l’employeur et notamment du type de risque : doit-on considérer l’accident du 

travail de manière « conventionnelle » ? Doit-on prendre en compte les risques psycho-sociaux ? 

Comment l’organisme assurantiel réagira-t-il lors de la déclaration d’un tel accident du travail ? Celui-

ci considérera-t-il qu’il s’agisse uniquement domestique ? Verrons-nous une diminution de la 

protection des salariés ? Autant de questions qui ne manqueront certainement pas d’être relevées 

dans les contentieux judiciaires en la matière. Une réflexion pourrait être inversée dans le sens où les 

juges pourraient être tentés d’étendre le régime de la responsabilité des employeurs dans un impératif 

de protection des salariés.  

 

Sur cette question, nous sommes surpris de voir que l’ANI du 24 novembre 2020 n’apporte aucune 

réponse pratique et se contente de rappeler au point 3.4.3 Accident de travail : 

 

« Le télétravail étant une modalité d’exécution du contrat de travail, la présomption d’imputabilité 

relative aux accidents de travail s’applique également en cas de télétravail. Malgré les difficultés de 

mise en œuvre pratique, c’est ce que prévoit explicitement le code du travail. » 

 

Les incertitudes demeurent donc nombreuses et la couverture assurantielle devra clairement être 

définie afin de s’assurer de la parfaite protection des télétravailleurs.  
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II. Les évolutions futures du télétravail 
  

Adoubé pour sa flexibilité, le télétravail n’en reste pas moins un outil où plusieurs incertitudes 

demeurent. 

L’une d’elles repose sur la question de la protection des données personnelles en télétravail (A), que 

celles-ci concernent les données propres aux salariés de l’entreprise ou que celles-ci concernent les 

données liées à l’activité ou la clientèle de l’entreprise.  

A. La protection des données personnelles en question 
 

 La protection des données personnelles tend à devenir un enjeu majeur de la mise en place 

du télétravail. En effet, la crise sanitaire a fait exploser le risque de « cyberattaque » avec les 

conséquences que cela peut avoir en matière de RGPD. Outre l’utilisation d’un système informatique 

de sécurité performant, cette protection induit un double volet : celui de la collecte de données pour 

l’encadrement du travail des salariés (1), et celui des données traitées en télétravail (2). 

 

1. S’agissant des données collectées sur le télétravailleur 

 

Conformément à la réglementation en vigueur issue du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, il appartient à 

l’employeur, de la même manière que pour les tiers, d’obtenir le consentement des salariés sur la 

collecte éventuelle de ses données personnelles. Certaines données sont toutefois inhérentes à la 

relation même qui unie le salarié et son employeur notamment au regard des informations fournies 

par les organismes sociaux et l’administration fiscale. Il n’y a donc pas lieu en théorie d’obtenir le 

consentement du salarié puisque celui-ci a déjà été recueilli par le contrat de travail. 

Sur le point précis du télétravail, notamment dans sa mise en œuvre et de la couverture assurantielle, 

le salarié pourra sans doute être amené à renseigner certaines informations relatives à l’utilisation 

professionnelle de son logement, ou au tiers lieu qu’il a choisi d’occuper, le matériel informatique 

utilisé dans le cadre d’un matériel personnel, la nature du réseau internet etc… D’un point de vue 

purement sécuritaire la transmission de ces données semble donc s’imposer.  
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Conformément aux normes RGDP l’employeur doit toujours garantir aux salariés l’accès aux 

informations les concernant (outre les données naturellement collectées dans le cadre de la relation 

contractuelle et les obligations inhérentes au contrat de travail). Ce point est d’autant plus important 

que dans la mise en place du télétravail, un certain nombre de dispositifs de surveillance pourront être 

établis (horaires et durée de travail, localisation etc.) dans un but de contrôle disciplinaire notamment. 

Il semble donc nécessaire un traitement conforme des données personnelles des salariés en télétravail. 

Les enjeux sont donc nombreux. D’une part, il convient d’informer et de prévenir le personnel sur la 

collecte de ses données personnelles. D’autre part, il s’agit de contrôler et d’évaluer l’activité du salarié 

sans violer le droit au respect de sa vie privée. 

 

2. S’agissant des données traitées en télétravail  

 

Conformément à l’article 4 du règlement européen sur la protection des données à caractère 

personnel, il convient de préciser que c’est toujours l’employeur qui est responsable des données qu’il 

peut être amené à collecter. Il doit donc anticiper et sécuriser l’éventuelle mise en jeu de sa 

responsabilité par le recours à des chartes informatiques, clauses de confidentialité ou d’une charte 

du télétravail. Cette anticipation est d’autant plus nécessaire que la responsabilité éventuelle du 

salarié est inopposable aux tiers envers lesquels l’employeur est toujours l’unique responsable et 

conformément aux dispositions du Code du travail il ne saurait répercuter une sanction pécuniaire 

contre le salarié, article L.1331-2 du Code du travail : « Les amendes ou autres sanctions pécuniaires 

sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. « 

 

Le recours à une charte du télétravail peut donc être le moyen idéal de sécuriser la gestion du 

traitement des données dans le cadre de l’activité de l’entreprise : elle peut prévoir précisément le 

degré de traitement de données personnelles pour lequel le télétravail est possible (refus du télétravail 

si les quantités sont trop importantes par exemple) ou au contraire ne l’est pas, prévoir également des 

formations obligatoires, sensibilisation etc…  Les enjeux de la protection des données de l'activité sont 

donc nombreux. Il convient d’organiser le traitement et la confidentialité des dossiers clientèles, 

sensibiliser et former le personnel aux problématiques du RGPD et enfin rédiger une charte 

informatique.  

  

In fine, l’encadrement de l’utilisation des données personnelles induit un contrôle de l’employeur qui 

doit tout mettre en œuvre afin d’assurer un bon traitement des données personnelles (clients, 
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commandes, appels d'offres ou autres…). Rappelons à ce titre que c’est l’employeur qui est tenu du 

bon traitement des données confiées par les utilisateurs / clients / fournisseurs. Il est toujours 

susceptible d’engager sa responsabilité dans le cas d’une faute dans le traitement de ces données à 

caractère personnel. D’où une nécessité accrue de prévoir une charte informatique / des moyens de 

sensibilisation et de formation pour sécuriser l’utilisation des données personnelles dans le cadre du 

télétravail.  

 

Or, de l’étude des systèmes mis en place par les partenaires de la Chaire, il apparaît qu’en dépit de 

l’enjeu crucial de cette question, seule la moitié des entreprises interrogées ont prévu des systèmes 

de formation et de sensibilisation spécifiques au télétravail : 

 

 

Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 33 du RGPD, l’entreprise a l’obligation de notifier 

toute violation de données à caractère personnel à la CNIL dans les plus brefs délais. Cette obligation 

impose en ce sens la mise en place de procédures internes de signalement à l’intérieur de l’entreprise. 

Comme il ressort des conseils de la CNIL sur ce point, il impose également à l’employeur qu’il s’assure 

que les outils logiciels utilisés par les salariés présentent les garanties nécessaires au regard du RGPD. 
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B. Etude de la mise en pratique du télétravail au sein des divers pays 
européens 

A l’issue de nos discussions autour du télétravail avec les mécènes, plusieurs d’entre eux ont exprimé 

leur volonté de connaître l’organisation du télétravail dans divers pays pour établir une étude de droit 

comparé. Les pays qui sont ressortis sont les suivants : l’Espagne, l’Angleterre, la Finlande, les Pays-

Bas, la Belgique et le Luxembourg. 

Ces pays ont été choisis du fait de leur proximité géographique avec la France, ou encore parce que 

certains de ces pays sont des modèles en termes de télétravail, notamment la Finlande et le Pays-Bas. 

Lors de notre étude, nous avons donc décidé de faire un panorama pour montrer les différents apports 

ou différences de ces pays et la réglementation en vigueur. 

Au sein de l’Union Européenne, le recours au télétravail ne se développe pas de la même manière 

selon les pays du fait d’une définition et de politiques publiques très différentes. Ainsi, le télétravail 

peut se comprendre différemment dans chaque État membre : télétravail indépendant, télétravail 

pendulaire, télétravail nomade, télétravail à temps partiel, télétravail mobile versus télétravail 

effectué par un salarié uniquement à domicile.  

Par exemple, au Luxembourg, la définition réglementaire imite la convention au télétravail régulier et 

habituel et ne fait aucune référence aux autres catégories telles que le télétravail occasionnel, en 

télécentre, mobile ou indépendant. 

En Belgique, la réglementation sur le télétravail, organisée par la convention collective CCT n° 85 pour 

le télétravail régulier et par la loi du 5 mars 2017 ont précisé les modalités pour le télétravail 

temporaire et maniable. Le contrat d'occupation de travailleur à domicile se caractérise par le fait que 

le travailleur s'engage, sous l'autorité d'un employeur, à fournir un travail contre rémunération, à son 

domicile ou à tout autre endroit choisi par lui, sans qu’il soit sous la surveillance ou le contrôle direct 

de cet employeur.  

Malgré ces divergences, le télétravail est devenu une manière de travailler répandue dans tous ces 

pays, et les législations encouragent actuellement le télétravail du fait de la crise sanitaire. Toutefois, 

les cadres juridiques selon ces divers pays n’est pas le même en termes de degré de flexibilité. En effet, 

la Finlande ou les Pays-Bas ont des législations fortes qui permettent d’encadrer le télétravail de 

manière très flexible et protectrice pour les salariés.  
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En Finlande, le télétravail est très répandu dans le secteur privé comme dans le secteur public.  Le 

télétravail s’organise par le biais contractuel et repose sur des accords collectifs de branche ou 

d’entreprise. En effet, un accord national fort encadre le télétravail. Par ailleurs, le 'Working Hours Act' 

est entré en vigueur en 2020 et permet une organisation du travail flexible. 

 

Pour les Pays-Bas, il y a un devoir de diligence de l’employeur qui s'applique notamment lorsqu'un 

employé travaille à domicile ou ailleurs, en dehors des locaux de l'employeur, et il doit vérifier si 

l'employé travaille conformément à la loi sur les conditions de travail. La nature de ce contrôle n'est 

pas précisée, mais il peut comprendre la fourniture d'informations, l'enregistrement des heures de 

travail et la tenue de discussions sur les performances et les entretiens d'évaluation de l'employé. En 

dernier ressort, c'est l'employeur qui est responsable. Si un employé refuse de suivre une instruction 

de l'employeur, ce dernier peut refuser le télétravail. De plus, une allocation pour télétravailler peut 

être accordée si l’employé travaille plus de 70% en télétravail, notamment pour la garde d’enfant. 

En revanche, des pays comme l’Espagne ou l’Angleterre n’ont pas de cadre législatif très développé, 

ce qui peut engendrer un flou juridique pour les entreprises. 

L’Angleterre prévoit seulement que les employés ont le droit de demander à télétravailler depuis 2014 

avec un période de qualification de 2 ans.  

S’agissant de l’Espagne, il ne s'agit que d'un cadre juridique préliminaire et approximatif, avec de 

nombreux aspects qui seront réglementés ultérieurement. Toutefois, au niveau local, il y a quelques 

exemples intéressants, comme la communauté de Madrid, qui a créé un service d'intermédiation pour 

les risques psychosociaux (servicio de intermediacion en riesgos psychosociales). Ce service s'occupe, 

par exemple, des problèmes de santé mentale, tels que le stress croissant dû à une l'incertitude ou 

l'absence de frontières entre le travail et la vie privée. Dès lors, les entreprises devront établir un 

contrat individuel avec chaque salarié à distance, en précisant les conditions matérielles et le mode de 

compensation des frais engagés. Enfin, l’Espagne a pour objectif de promouvoir les innovations dans 

l'organisation du travail, améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et accroître 

l'emploi des opportunités. 

Avec la crise du Covid 19, la pérennisation du télétravail incite les pays à aller plus loin dans leur 

réflexion sur sa mise en œuvre afin de maintenir son utilisation. 

Dès lors, il est à espérer que les législations en termes de télétravail changent et s’inspirent de modèles 

plus flexibles et plus protecteurs pour le salarié comme prévu en Finlande et aux Pays-Bas.  
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Conclusion générale  
 

 Ce travail de réflexion sur le télétravail mené à l’occasion de la Chaire Claude Champaud 

s'inscrit dans un phénomène global de banalisation du télétravail. Face à l’urgence de la crise sanitaire, 

cette pratique s’est imposée comme recours obligatoire et est désormais plébiscitée par bon nombre 

de salariés. Les défis face à une nouvelle pratique sont donc nombreux, complexes et rendent 

nécessaires une adaptation constante de l’encadrement juridique télétravail. 

Notre travail de recherche nous a permis d’identifier des problématiques récurrentes face aux 

nouveaux enjeux du télétravail. Des problématiques auxquelles nous avons tenté de répondre à 

travers différentes thématiques spécifiques. Ce mémoire illustre finalement les constats que nous 

avons pu établir de la pratique du télétravail, de sa conception doctrinale ainsi que de son 

encadrement législatif et se prête au jeu de l'adaptation et de la formulation de propositions concrètes 

afin de faire évoluer son environnement juridique. 

Ces évolutions sont pour nous indispensables au regard des situations contrastées auxquelles nous 

avons pu faire face. En effet, il existe parfois des conflits entre les recommandations de la doctrine et 

la pratique des entreprises quant à la prise en charge des risques issus du télétravail et la souscription 

d’une extension de garantie de l’assurance habitation du salarié. Ces potentiels conflits sont également 

mis en lumière face à la prise en charge concrète des frais liés au télétravail. De la même manière, 

s'agissant du traitement des données personnelles, le cadre normatif s’avère incomplet même si le 

Règlement Général des Données Personnelles offre un socle commun à toute pratique de collecte de 

données. L’étude comparative de différentes législations en matière de télétravail, nous a permis de 

voir que certains cadres législatifs de pays européens étaient plus complets en la matière, notamment 

aux Pays-Bas qui offre aux télétravailleurs une indemnisation et impose aux employeurs un devoir de 

diligence et donc une protection plus importante pour les salariés. La rencontre avec les mécènes nous 

a également permis d’observer l'adaptation de leur pratique face à l’essor d’une pratique dont 

l’équilibre reste à redéfinir. 

Forts de ces observations, nous avons été heureux de cultiver l’approche transversale qui nourrit notre 

diplôme du Master 2 DJCE. Cette expérience, enrichie par la réalisation de travaux communs avec le 

Master 2 Droit du Travail de l’Université de Rennes 1, nous a permis de prendre pleinement conscience 

des interactions constantes entre l'univers de l’entreprise et celui du juridique qui doivent se 

compléter pour concilier sécurité et efficacité. Le télétravail en est le meilleur exemple et nous devrons 

être attentifs aux évolutions du droit face à une pratique en perpétuelle mutation.   
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