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Comment le CSE doit se mobiliser ?



Le télétravail, entré dans le code du travail en mars 2012, désigne «toute forme d’organisation du travail dans 
laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de 
ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.»

Même si le télétravail a toujours existé, son contexte est toutefois largement modifié avec le télétravail de masse 
qui s’est imposé brusquement en France à la mi-mars, avec les contraintes du confinement lié à la propagation du 
coronavirus. 

Résultat, 25% des Français, soit environ 5 millions de personnes, ont travaillé à distance pendant le confinement 
selon le ministère du Travail, contre 7% en 2017. 

Le confinement a établi, dans l’urgence, des modes de fonctionnement en «  télétravail  » dans toutes les 
organisations de travail, petites ou grandes, pour des catégories de gens et des métiers qui n’étaient, jusqu’alors, 
pas concernés par les différents dispositifs. Il pourrait être promu de façon durable comme l’ont déjà indiqué de 
grands groupes à la recherche d’économies substantielles.
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 Télétravail post confinement / Quel bilan ?

L’heure est donc aux premiers bilans d’analyse de ce mode de travail parti, peut-être, pour durer !  

Plus de 95% des organisations ont eu recours au télétravail pour les salariés éligibles, ainsi de nombreux secteurs 

et activités se sont lancés « sans filet ». 

A ce titre, les managers notamment se sont retrouvés dans l’obligation de mettre en place le télétravail avec pour 

objectif de limiter la baisse de la productivité de leur entreprise. 

Plusieurs enquêtes, dont celles réalisées par LMS ORH1, cabinet conseil pour les dirigeants d’entreprise ou de 

Malakoff Humanis2, indiquent qu’une grande majorité de télétravailleurs sont satisfaits de leur expérience de travail 

à domicile et se projettent positivement dans l’adoption du télétravail, même après la période de confinement. 

Cependant « quelques inconvénients » sont qualifiés par ces cabinets pour ce mode de travail, tels qu’une charge 

de travail augmentée, une porosité des espaces de travail entre le bureau et la maison, une confusion du temps de 

travail et du temps personnel, des difficultés de manager à distance et le sentiment de détachement qui pourrait 

s’installer suite à la perte de contact humain et physique avec les collègues. 

Passée la découverte du « travail à domicile », des plaisanteries entre collègues en visioconférence et des agacements 

de bugs techniques, le télétravail est aussi source de détresse comme l’indique l’étude réalisée par Opinion Way3

en avril 2020. Après quelques semaines en confinement, le constat est sans appel : 44% des salariés dont 20% de 

managers se déclarent en situation de détresse psychologique. Charge mentale alourdie et cumul des rôles obligent, 

les femmes sont plus impactées par le confinement. 

Les conditions de travail au domicile ont un impact majeur sur la santé des salariés. Seulement 45% d’entre eux 

peuvent s’isoler toute la journée pour travailler. 60% travaillent dans leur salon, 1/4 des salariés évoquent travailler 

plutôt dans une pièce fermée mais initialement n’étant pas dédiée à y travailler (chambre, salle de jeux, etc.). De 

plus, être confiné dans un logement de moins de 40 m2 est un facteur de risque supplémentaire puisque 1/4 de ces 

salariés sont dans une détresse psychologique élevée4. 

Pour l’Ugict-CGT5, le télétravail nécessite impérativement un encadrement clair pour garantir les droits et les 

conditions de travail des salariés. L’enquête Ugict-CGT a révélé le paroxysme que pouvait atteindre ce défaut 

d’encadrement du télétravail en situation de crise sanitaire avec un constat accablant d’un travail dégradé. 

Ce mode dégradé s’est traduit par l’absence de mise en place d’un droit à la déconnexion à 78 %, l’absence de 

définition des plages horaires pour lesquelles le salarié doit être joignable à 82 %, une augmentation de la charge 

de travail pour 40% des cadres, le développement des risques psychosociaux / risques organisationnels avec 1/3 

des encadrants qui notent une anxiété inhabituelle, l’absence de mise à disposition d’équipements de travail 

ergonomique (fauteuils, repose pieds…) à 97 %, et l’absence prise en charge des frais de connexion et des logiciels 

à 84 %.

Si aujourd’hui, les principales motivations des salariés pour le télétravail sont liées à la gestion de leur temps 

(réduire leur temps de trajet, adapter leurs horaires et concilier vie professionnelle et personnelle), il est à noter 

que paradoxalement, une majorité de travailleurs déplorent un empiétement de leur vie professionnelle sur leur 

vie personnelle, allant jusqu’à parler de risque d’addiction au travail. Parmi les autres difficultés soulignées, on 

note des échanges plus complexes entre collaborateurs, des difficultés techniques et une désocialisation causée 

par la distance.

1  « Télétravail : Mode passagère ou tendance lourde ? » , LMS Organisation Ressources Humaines (LMS ORH), 
enquête réalisée auprès de 1000 personnes, avril 2020

2  Etudes de perception « Télétravail 2020 », CSA pour Malakoff Humanis, enquête réalisée auprès de 1610 salariés 
interrogés (dont 600 managers), mars 2020

3  Baromètre « Impact de la crise sanitaire sur la santé psychologique des salariés », enquête réalisée auprès de 
2003 salariés représentatif et constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de 
secteurs d’activités, de nature d’employeur et de taille d’entreprises., Opinion Way, avril 2020

4  Ibid.

5   Rapport d'enquête “Le travail sous épidémie” : 100 questions, 34 000 réponses, et 60 propositions pour sortir 

de la crise, UGICT-CGT mai 2020
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Télétravail / Les obligations de l’employeur 
> Les outils mis à disposition du salarié

L’employeur doit évaluer les besoins du salarié en lui fournissant le matériel adapté, et le cas échéant, en le formant 
à ces nouveaux outils afin de répondre à son obligation d’adaptation et de formation du salarié à son poste de 
travail. 

> Les règles de prise en charge des frais

Les modalités de prise en charge des coûts découlant de l’exercice du télétravail doivent être fixées (dispositions 
impératives de l’accord ou de la charte organisant le télétravail).
L’employeur doit notamment prévoir une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles lorsqu’il 
ne met pas à disposition de local professionnel au salarié (ex : espace de coworking). 
Que ce soit pour du télétravail mis en place dans le cadre d’une charte définissant les modalités de recours au 
télétravail ou dans le cadre d’un simple accord avec le salarié, ces différents points incontournables doivent être 
intégrés par l’employeur lors de l’instauration du télétravail de façon pérenne. 

> La mise en œuvre du télétravail sur le plan organisationnel

Si à l’origine le télétravail devait impérativement s’inscrire dans le cadre du contrat de travail ou dans le cadre d’un
avenant au contrat initial, depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 ceci n’est plus une obligation.
Ainsi, la mise en place du télétravail dans le secteur privé doit passer par un accord collectif ou une charte élaborée 
par l’employeur après avis du Comité social économique (s’il existe) qui précise :

> Le caractère volontaire du télétravail tant pour le salarié que pour l’employeur. Ainsi le télétravail ne 
peut pas être imposé à un salarié par sa direction et, réciproquement, l’accord de la direction est requis 
pour bénéficier d’un temps de télétravail ;

> Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail 
sans télétravail ;

> Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

> Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

> La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le 
salarié en télétravail. 

> Consultation du CSE

Le CSE doit être informé et consulté avant une modification importante de l’organisation du travail (Art. L2312-8 du 
code du travail). Ainsi, pérenniser le télétravail dans le cadre de la reprise implique de consulter le CSE à travers un 
processus d’information-consultation. Un recours à une expertise pour projet important peut-être envisagé afin 
d’éclairer le CSE de l’incidence de la mise en place du télétravail sur la santé et/ou la sécurité des salariés ou sur 
leurs conditions de travail. L’expertise permettra au CSE de rendre un avis motivé. 

Dans le contexte actuel de pandémie, l’employeur a pour obligation de mettre à jour le DUERP1. Cette mise à 
jour concerne la prévention des risques professionnels liés notamment au télétravail mais également au risque 
biologique. Pour rappel, le DUERP est obligatoire dans toutes les entreprises, quel que soit l’effectif. Il identifie et 
évalue les risques professionnels aux fins de concevoir un plan de prévention et d’actions qualifiées de prioritaires. 

1  DUERP : Document unique d’évaluation des risques professionnels

 Décision de recours à l’expertise…  

Une décision de recours à l’expertise ne s’improvise pas. Il est vivement conseillé aux élus de contacter Emergences en 

amont pour préparer la délibération qui devra être votée en réunion du CSE.
 Décision de recours à l’expertise…  

Une décision de recours à l’expertise ne s’improvise pas. Il est vivement conseillé aux élus de contacter Emergences en 



Télétravail / Vers de nouveaux risques professionnels ?

Fondamentalement, il ne pèse pas sur les télétravailleurs des risques différents de ceux pesant sur les salariés 
présents dans l’entreprise, mais la distance créée par la séparation physique entre le télétravailleur et l’entreprise 
peut augmenter la criticité de certains risques.

L’éloignement et l’isolement amplifient les risques liés au télétravail et, des risques psychosociaux spécifiques au 
télétravail à domicile peuvent émerger1 . Ci-dessous, quelques exemples :

> Le burn-out lié à la gestion du temps et à la difficulté de scinder la vie personnelle et professionnelle, 

> Le stress lié aux objectifs, à la nature de la tâche,

> Le mal-être généré par un contrôle abusif,

> La violence externe liée par exemple à de l’agressivité des commanditaires, 

> La souffrance liée à la démotivation,

> L’environnement de travail avec une pièce dédiée à l’activité de travail et symbolisant une « coupure 
symbolique » entre l’espace privé et professionnel, un matériel adapté (aménagement ergonomique de 
l’espace de travail, connexion informatique performante…),

> L’environnement socio-économique en lien avec des incertitudes sur l’avenir de l’entreprise,

> Le rejet des collègues qui jugent le salarié en télétravail « privilégié »,

> Les contraintes d’organisation du management du salarié en télétravail à distance (individus évoluant 
dans des « espaces-temps » différents, collectifs de travail mis à mal…)

> Le risque d’isolement2 « travailler à distance implique un isolement du collectif de travail. Les 
télétravailleurs les plus intensifs (2 jours par semaine ou plus) peuvent moins compter sur l’aide de leurs 
collègues et de leur hiérarchie (…) ».

Une mise à jour du DUERP concernant la prévention des risques professionnels liés au télétravail doit être faite 
par la direction. C’est l’occasion, pour les élus, de faire valoir leur point de vue sur la prévention de ces nouveaux 
risques liés au télétravail. Afin d’optimiser leur capacité d’intervention là où s’expriment leurs manifestations 
(stress, souffrance, dépression etc...), les représentants du personnel doivent mobiliser des compétences et agir 
efficacement à travers, notamment, des formations sur la prévention des risques psychosociaux.

1  TÉLÉTRAVAIL À DOMICILE Guide d’aide à l’évaluation des risques et à la recherche de mesures de prévention 
associées, CARSAT Nord-Picardie 

2   Etude de la DARES, novembre 2019
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Télétravail / Mobilisation du CSE 

Le déconfinement et les tâtonnements liés à la mise en place de tout travail à distance requiert la mobilisation des 
élus du CSE et de la CSSCT quand elle existe au titre de ses missions d’analyse et d’éclairage en la matière.En effet, 
les élus du CSE disposent de nombreux et différents leviers.

> La consultation du CSE de l’évaluation faite par la direction des risques professionnels et des mesures 
de prévention adéquates liés à ce mode d’organisation du travail. La mise à jour du DUERP est 
obligatoire du fait de la pandémie liée au Covid-19 et des situations de travail sur site ou en télétravail. 
Les textes prévoient la consultation préalable du CSE pour « toute transformation importante des postes 
de travail découlant (…) de l’organisation du travail (et) toute modification des cadences et des normes 
de productivité liées ou non à la rémunération du travail ». En effet, les dispositions prises parfois dans 
l’urgence ont modifié les organisations du travail et non pas fait l’objet d’une information complète au 
CSE des conséquences sur la santé du personnel.

> La présentation par la direction au CSE de l’évaluation de la charge de travail des personnes qui exercent 
à distance, la mise en place effective de moyens permettant d’évaluer les risques, des formations 
d’accompagnement (notamment pour la hiérarchie de premier niveau etc.).

> L’inscription à l’ordre du jour des CSE, d’une consultation sur les « conditions de travail », au titre de la 
consultation annuelle dite récurrente - sauf accord dérogatoire - sur la « Politique sociale, les conditions de 
travail et l’emploi, la durée de l’aménagement du temps de travail, le bilan social et l’égalité professionnelle ». 
Cette consultation est conduite à la fois au niveau du CSEC et au niveau des CSE des établissements dans 
le cas où sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces derniers. 

> Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable tel qu’Emergences–Eco pour se faire accompagner, 
obtenir un ensemble d’indicateurs pour une analyse fine des conditions de travail dans le contexte du 
télétravail, et nourrir les élus en vue de négocier un accord collectif protecteur pour les salariés. Le coût 
de cette expertise est pris en charge en totalité par l’employeur.

> Les membres du CSE peuvent procéder à des enquêtes, à travers par exemple des questionnaires, afin 
de recueillir les problématiques des personnes qui sont en télétravail et ainsi pouvoir faire émerger 
d’éventuelles atteintes et dégradations de la santé du personnel géré à distance.1

Dans le cas de conditions de travail très dégradées génératrices d’importants risques psychosociaux avec pour 
conséquence un impact sur la santé mentale, physique et sociale des salariés, le CSE peut recourir à une expertise 
pour risque grave. Le coût de cette expertise est pris en charge en totalité par l’employeur.

1  INRS http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html) 

 Voter une expertise ne s’improvise pas.   

Que ce soit pour le recours à l’expert-comptable ou à l’expert santé au travail, la décision de voter une expertise ne s’im-

provise pas. L’équipe d’Emergences conseille et accompagne les élus en amont et tout au long de la mission. Ne pas hésiter 

à nous contacter.

 Voter une expertise ne s’improvise pas.   

Que ce soit pour le recours à l’expert-comptable ou à l’expert santé au travail, la décision de voter une expertise ne s’im-
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Télétravail / Points de vigilance 

Quels que soient ses avantages, le télétravail nécessite de repenser l’organisation du travail et l’accompagnement 
des salariés.

Il s’agira de définir de nouveaux repères de ce mode de fonctionnement. Il sera également nécessaire de changer 
d’état d’esprit et de mettre en place une culture managériale basée sur l’atteinte des objectifs raisonnablement 
fixés et non sur du « flicage ». Enfin, l’équipement adéquat n’est pas en reste, puisqu’il s’agit de disposer d’un lieu 
spécifique dédié au télétravail, d’outils adaptés et performants ainsi qu’une meilleure connexion internet.

Voici quelques points de vigilance1 sur lesquels l’employeur et le CSE doivent porter particulièrement leur attention 
dans le cadre d’une instauration durable du télétravail. 

> Un télétravail à la demande des salariés, fondé sur le volontariat et la réversibilité et conditionné par 
l’existence d’un accord collectif.

> Un télétravail ne dépassant pas le mi-temps, pour préserver le collectif de travail et éviter l’isolement du 
salarié.

> Le maintien d’un poste de travail attribué à chaque salarié.

> Le droit à une formation à la prise de poste et une formation spécifique pour les managers.

> La prise en charge des équipements et des frais nécessaires à l’activité professionnelle à travers une 
indemnité forfaitaire exonérée de contributions ou de cotisations sociales.

> La définition de plages de disponibilité et d’indisponibilité pendant le temps de travail.

> La prise en compte de toutes les périodes de travail pour évaluer la durée réelle de travail et la charge 
réelle de l’activité professionnelle avec des aménagements d’horaires et de charge de travail pour des 
personnes en situation particulière. 

> La mise en place d’un droit à la déconnexion effectif en dehors des horaires de travail.

> Le respect de la vie privée au travail en interdisant toute pratique intrusive sur le contrôle de l’activité 
du télétravailleur (dispositif de surveillance auditive ou visuelle, captation de données à l’insu du 
télétravailleur, etc…).

> La garantie d’égalité de traitement avec le respect du droit d’expression des élus et des syndicats et donc 
de l’utilisation des messageries professionnelles pour que le CSE puisse consulter les salariés de façon 
fluide et dans les mêmes conditions qu’en présentiel sans contrôle de l’employeur.

Emergences, à travers ses délégués régionaux sont actifs sur l’ensemble du territoire pour vous conseiller, n’hésitez 
pas à les contacter.

Télétravail / Vers de nouveaux droits ? 

Depuis une ordonnance de la loi Travail 2018, le télétravail informel s’est accru au détriment du télétravail encadré 
par un accord.

Les formes de travail à distance doivent impérative ment être encadrées.

Comme nous l’avons vu précédemment, le télétravail est une forme d’organisation du travail particulière qui 
nécessite de penser l’organisation du travail et le management en conséquence. L’objectif est de construire les 
dispositions normatives qui couvrent l’ensemble des télétravailleurs, des itinérants et des travailleurs mobiles.

L’encadrement interprofessionnel du télétravail doit être complété afin de tenir compte des nouvelles conditions 
d’exercice professionnel où les unités de lieux et de temps de travail sont éclatées. 

Des négociations de branches pourraient accorder des droits spécifiques pour mieux protéger les salariés qui n’ont 
pas de représentation en local.  Une nouvelle négociation interprofessionnelle permettrait de traiter des sujets tels 
que la clarification de règles juridiques applicables au télétravail, l’articulation entre télétravail régulier, occasionnel 
et informel, l’organisation du temps de travail, le droit à la déconnexion, etc.

1  Encadrement télétravail, UGICT-CGT juin 2020
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