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La nouvelle vie du home office :  le
télétravail  en mode V2

Le confinement nous oblige depuis le 17 mars à une
réorganisation de nos entreprises et mobilise notre
résilience. Des outils, peu utilisés jusqu'alors, sont
devenus notre quotidien : le télétravail. 

Les droits et les obligations
Le télétravail constitue une modification du lieu de
travail pour le salarié. Il est défini comme étant
réalisé hors des locaux de l'entreprise et utilisant les
technologies de l'information et de la
communication (Ord. 22 septembre 2017).
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et
avantages que ses collègues sur site.

Le texte prévoit un cadre volontaire pour la mise en
place du télétravail, ainsi que la conclusion d'un
avenant et la mise en sécurité technologique du
poste de travail.
Le confinement est un télétravail imposé, à temps
plein et nécessairement à domicile.

les conditions de passage en télétravail
les modalités d'acceptation par le salarié 
les modalités de contrôle du temps de travail
la détermination des plages horaires durant
lesquelles l'employeur peut habituellement
contacter le salarié en télétravail 

En période normale, le télétravail est mis en place
dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans
le cadre d'une charte élaborée par l'employeur
après avis du comité social économique, s'il existe. 
 

La charte précise :

 

Elle est utilement complétée par la charte
d'utilisation des outils informatiques, modifiée pour
tenir compte de cette spécificité.
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Quelles démarches pour télétravailler ?

#EtAprès

Des conditions particulières

Le maintien du télétravail après le 11 mai est possible
avec l'accord du salarié, surtout si la situation
présente encore des risques.
 
A l'issue de la période de crise sanitaire, il
conviendra pourtant de construire le cadre juridique
du télétravail et de l'usage des outils informatiques
de l'entreprise.

Maintenir le Home Office après le 11 mai ?

 le risque d'isolement
 l'hyper-connexion (le droit à la déconnexion
subsiste)
 la gestion de l'autonomie
 l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle
 le suivi de l'activité
 le maintien du collectif

L'attention  du manager sera portée, de manière
accrue sur :

1.
2.

3.
4.
5.
6.

 

La sécurité informatique également. En effet,
l'utilisation, en urgence, des outils informatique peut
être à l'origine de graves failles de sécurité.

Les points de vigilance


