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1. Le Télétravail : définition, principes et illustrations

Historiquement, le télétravail est né en 1950 grâce aux recherches de Norbert WIENER, un 
mathématicien américain. Ce dernier inventa et étudia les modes de transferts de données d’un 
architecte vivant en Europe voulant superviser la construction d’un immeuble en Amérique. Le 
premier choc pétrolier de 1973 et le développement d’ARPANET (l’ancêtre d’internet) favorisa 
l’essor de ce concept de travail aux Etats-Unis, excellent moyen de réduire la facture de 
transport. 
La création de l’ordinateur personnel, l’accès à internet et le développement de l’économie 
américaine ont accéléré l’émancipation du télétravail, pour aujourd’hui être complètement 
intégré par la culture d’entreprise. A titre d’illustration, 85% des entreprises américaines 
proposent le télétravail à leurs salariés (source REGUS). Dans cette dynamique, le 15 décembre 
2010, le Président des Etats-Unis a signé une loi engageant les administrations américaines sur 
des objectifs de passage au télétravail. 

En Europe, ce concept n’a été véritablement reconnu que le 16 juillet 2002 avec la signature par 
les partenaires sociaux européens d’un accord-cadre sur le télétravail. La France n’a pas été 
pionnière sur le sujet, en ne produisant une retranscription de l’accord européen que le 19 juillet 
2005.

1.1  Définition générales du télétravail

La loi du 22 mars 2012 a définit la notion de télétravail. Ainsi, conformément aux dispositions 
de l’article L1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du 
travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de 
l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en 
utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de 
travail ou d’un avenant à celui-ci. 

La typologie des différentes formes de télétravail salarié en France peut être découpée de la 
manière suivante : 

le télétravail à domicile 
le télétravail nomade 
le télétravail en réseau (éloigné géographiquement) 
le télétravail en télécentre 

a) Le télétravail à domicile

La définition la plus large de ce type de télétravail est : toutes les tâches et travaux qu’un 
salarié peut effectuer directement de son domicile en étant connecté par un moyen 
technique à son entreprise. 

Avec 71,1 % des foyers français disposant au moins d’un ordinateur et 62% des ménages 
disposant d’une connexion internet sur l’ensemble du territoire, les principaux freins 
technologiques ont été levés, ce qui laisse présager une croissance de ce type 
d’organisation du travail. 



L’analyse plus détaillée montre 3 situations de télétravail assez différentes : 

Le télétravailleur peut travailler en partie depuis son domicile et alterner des jours de 
présence dans les locaux de l’entreprise. Ceci exige qu’un lien physique important 
demeure avec l’entreprise. Ce type de télétravail est appelé pendulaire et repose en 
général sur 2 à 3 jours de présence au domicile et le reste de la semaine dans 
l’entreprise. 

Le télétravailleur est salarié d’une société sans locaux qui travaille exclusivement en 
télétravail. Ce cas d’entreprise avec des bureaux « virtuels » est assez peu répandu en 
France mais plutôt présent dans les pays anglo-saxons. Pour tenir des réunions, des 
entretiens avec des clients ou autre, la société loue des salles dans des centres 
d’affaires. A noter que le contrat de travail des salariés prévoit dès l’embauche ce 
type d’organisation. Le niveau de connaissance des salariés des outils technologiques 
est important car toutes les réunions intermédiaires se font par visio/audio conférence 
et échanges dématérialisés. 

De façon exceptionnelle et sur demande du salarié, le télétravailleur peut travailler 
exclusivement à son domicile, de façon permanente ou pour une période de temps 
limitée après étude  et accord de son employeur. De façon occasionnelle, le 
télétravailleur pourra se rendre chez des clients ou éventuellement dans les locaux de 
son entreprise. Cependant, le critère déterminant reste que le télétravailleur passera la 
majorité de son temps à son domicile. 

b) Le télétravail nomade

Cette catégorie regroupe les salariés qui, bien que conservant un bureau dans les locaux 
de l’entreprise, travaillent depuis n’importe quel endroit en utilisant des outils 
technologiques de mobilité. On parle alors de personne n’ayant pas de lieu de travail fixe 
tel un nomade. 
Les commerciaux, les techniciens d’intervention sont les métiers les plus représentatifs de 
cette catégorie. L’arrivée des technologies de l’information et de la communication a 
modifié nettement l’organisation du travail de ces personnes. 
On constate une réduction du lien « physique » salarié/entreprise (l’Obligation de 
retourner dans l’entreprise étant moins forte) et un contrôle renforcé du salarié par 
l’utilisation de géolocalisation. 

c) Le télétravail en réseau (éloigné géographiquement)

L’évolution des outils de communication et les changements organisationnels des 
entreprises ont favorisé l’éloignement géographique des salariés et de l’encadrement 
voire des membres des équipes de travail. Les plateformes collaboratives, les 
messageries, les agendas partagés et autres outils, ont rendu possible la création d’équipe 
virtuelle répartie sur différents sites. On dénombre deux principales catégories de ce 
télétravail en réseau : 



Certaines entreprises ont mis en place des centres de « proximité » ou de « relais » 
dans des banlieues limitrophes des mégapoles dans le but de réduire le temps de 
trajets de certains de leurs salariés et de réduire leurs coûts immobiliers. Ces locaux 
dédiés aux télétravailleurs, permettent notamment aux commerciaux d’être ou plus 
près de leurs clients et de maintenir un lien avec l’entreprise. 

D’autres entreprises ont fait le choix de ne pas créer de locaux spécifiques mais 
intègrent certains salariés dans une équipe basée sur un autre site. Cette situation a 
été mise en pratique notamment lors d’importantes réorganisations d’entreprises 
(rachat, fusion, externalisation, évolution d’activité ou déménagement). 

d) Le télétravail en télécentre

Un télécentre est un espace hébergeant des télétravailleurs de différentes entreprises. Le 
télétravailleur dispose en général d’un espace de travail équipé des dernières technologies 
de l’information et peut bénéficier d’un ensemble de services (secrétariat, standard, 
service informatique, …). En France, les pouvoirs publics ont fortement subventionné ces 
projets dans le but de favoriser l’implantation et la fixation de population en milieu rural. 
Le postulat de base était que 40% de la population occupe moins de 1% du territoire 
français. Même si l’expérimentation est récente, et incite à la prudence quand aux 
conclusions, on note chez les télétravailleurs isolés une baisse du sentiment 
d’appartenance à leur entreprise au profit du télécentre où il exerce leur activité. 

1.2  Principes fondamentaux

Le télétravail n’est pas un droit, ni une obligation 
mais une possibilité offerte  par l’entreprise 

Le télétravail a fait son entrée dans le code du travail avec la loi du 22 mars 2012 relative à la 
simplification du droit. 

a) Principe de volontariat

« Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur concernés ». 
(article 2 de l’ANI du 19 juillet 2005)

L’article L1222-9 du code du travail va plus loin car il est précisé que le refus d’accepter un 
poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

Le volontariat est fondé sur un principe d’acceptation mutuelle tant au niveau de l’entreprise 
que du salarié. 

b) Réversibilité permanente

« Si le télétravail ne fait pas partie des conditions d’embauche, l’employeur et le salarié 
peuvent, à l’initiative de l’un ou de l’autre, convenir par accord d’y mettre fin et d’organiser 
le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise ». (article 2 de l’ANI du 19 juillet 2005)



Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L1222-9 du code du travail, le contrat de 
travail ou son avenant précise (…) les conditions de retour à une exécution du contrat de 
travail sans télétravail. 

De plus, l’article L1222-10 du code du travail précise que l’employeur est tenu de donner 
priorité au salarié pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses 
qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité 
de tout poste de cette nature. 

La réversibilité implique le retour du télétravailleur dans les locaux de l’organisme sur son 
site de rattachement et au sein de son équipe de travail. 

c) Egalité de traitement

« Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels 
que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de 
l’entreprise ». (article 3 de l’ANI du 19 juillet 2005)

Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits individuels et collectifs que l’ensemble des 
salariés, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, 
d’accès aux informations syndicales et de manière générale à toutes les informations 
relatives à la vie de l’entreprise. De même, ils ont accès aux prestations du comité 
d’entreprise tout comme les autres collaborateurs. 

Ils bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections des 
Instances Représentatives du Personnel. 

La charge de travail et l’amplitude horaire demandées au télétravailleur sont équivalentes à 
celles des salariés ayant des fonctions analogues mais travaillant en permanence dans les 
locaux de l’entreprise. 

Les dispositions en matière de gestion de carrière, comme par exemple l’entretien annuel, et 
tout autre dispositif seront applicables de la même manière pour les télétravailleurs. 

d) L’entretien du salarié

En application des dispositions de l’article L1222-10 du code du travail, l’employeur est 
tenu à l’égard du salarié en télétravail d’organiser chaque année un entretien qui porte 
notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail. 

e) Respect de la vie privée

« L’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. A cet effet, il fixe, en 
concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter. Si un 
moyen de surveillance est mis en place, il doit être pertinent et proportionné à l’objectif 
poursuivi et le télétravailleur doit en être informé. La mise en place, par l’employeur, de tels 



moyens doit faire l’objet d’une information et d’une consultation préalable du comité  
d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées ». 
(article 6 de l’ANI du 19 juillet 2005)

Ainsi, l’organisation du télétravail à domicile s’exerce dans le cadre des horaires de travail 
habituels du service auquel le salarié est affecté. 
L’avenant au contrat de travail fixe la plage horaire pendant laquelle le salarié doit être 
joignable à tout moment par l’entreprise. 
Le télétravailleur ne pourra pas être contacté en dehors des horaires d’ouverture de 
l’entreprise. 

2. Etat des lieux de la réglementation du télétravail

2.1  Les accords d’essence conventionnelle

L’impact du télétravail, et d’une manière plus générale l’utilisation des outils d’informations 
numériques, sur les relations de travail, ont conduit les partenaires sociaux européens à signer un 
accord en 2002. Ce texte apporte des définitions sur le télétravail uniquement pour les salariés du 
secteur privé en excluant les travailleurs non salariés. L’accord cadre européen a été mis en place 
pour encadrer et favoriser l’essor du télétravail en Europe. La volonté étant de rattraper la forte 
croissance de ce type de travail aux Etats-Unis et au Canada. 

Dans le délai imparti des 3 ans prévu dans l’accord européen, ce texte a été transposé au niveau 
de la France par un Accord National Interprofessionnel le 19 juillet 2005. L’ANI se veut 
beaucoup plus précis notamment en ce qui concerne le renforcement des droits des salariés et le 
rôle d’information des instances représentatives du personnel. La vision d’un développement 
économique uniforme sur l’ensemble du territoire français a été un moteur au soutien de cette 
transposition par l’Etat et les partenaires sociaux. 

La loi du 22 mars 2012 de simplification du droit est venue compléter l’Accord National 
Interprofessionnel de 2005 en intégrant des dispositions relatives au télétravail dans le code du 
travail. 

Des secteurs entiers comme celui de l’économie sociale, de la presse, de l’audiovisuel ou de 
l’agriculture n’étaient pas soumis au respect de l’ANI de 2005. Le plus surprenant reste le 
secteur public qui, avec un potentiel de 60% de ses effectifs pouvant passer au télétravail, n’est à 
ce jour encadré par aucun accord. 



Comparaison des principaux éléments du cadre juridique français relatif au télétravail : 

Accord-cadre européen 
(ACE 2002) 

Accord National 
Interprofessionnel 

(ANI 2005) 

Loi de simplification du 
droit du 22 mars 2012 

Définition 
Forme d’organisation utilisant 
les TIC dans le cadre d’un 
contrat, effectué régulièrement 
hors du local de l’employeur 

Identique à l’ACE 2002 avec 
mention explicite des 
télétravailleurs « nomades » 

Identique à l’ACE 2002 (le 
télétravail nomade n’est plus 
mentionné explicitement) 

Volontariat 
Réversibilité 

Volontaire pour les 2 parties 
Réversibilité à priori double 
définie par un accord 
individuel et/ou collectif 

Identique à l’ACE 2002, avec 
un délai de prévenance pour 
revenir en arrière 
Identique à l’ACE 2002 et 
priorité d’accès à un poste 
dans les locaux 

Général, le contrat de travail 
ou son avenant précise les 
modalités de passage (ou de 
retour) en (du) télétravail 
Priorité pour retrouver un 
emploi dans les locaux 

Statut 
particulier 

Non, mêmes droits que les 
autres salariés 

Identique à l’ACE 2002 Un télétravailleur est un salarié 

Protection des 
données 

L’employé se conforme aux 
règles édictées par l’employeur 

Identique à l’ACE 2002, en 
suivant les préconisations de la 
CNIL en la matière 

Néant 

Vie privée 

Surveillance proportionnée, 
respectueuse de la vie privée 

Identique à l’ACE 2002 et 
plages horaires pour contacter 
le salarié + consultation du 
comité d’entreprise ou de 
délégués du personnel 

Pas de disposition particulière si 
ce n’est la mention de plages 
horaires pour contacter le 
salarié 

Prise en charge 
des équipements 

Charges définies dans le contrat 
de travail : 

équipement
coûts de connexion directs 
appui technique 

Identique à l’ACE 2002 Identique à l’ACE 2002 et à 
l’ANI 2005 

Santé et sécurité 

L’employé applique les 
directives de l’employeur, 
responsable de la santé et de la 
sécurité 

Identique à l’ACE 2002 et avis 
aux délégués du 
personnel/CHSCT + accord des 
salariés dans le cas du 
télétravail à domicile + droit de 
demander une visite 
d’inspection 

Pas de mention/disposition 
particulière

Organisation du 
travail 

Gestion par l’employé avec des 
charges de travail équivalentes 
à celles des autres employés  
L’employeur prévient 
l’isolement (rencontres…) 

Mêmes principes que l’ACE 
2002 mais plus de précisions 
pratiques 

Pas de mention/disposition 
particulière

Formation 
Formation sur les équipements 
puis mêmes droits que les autres 
employés (carrière…) 

Identique à l’ACE 2002 Pas de mention/disposition 
particulière

Droits collectifs 

Mêmes droits que les autres 
salariés 

Identique à l’ACE 2002 + 
consultation des IRP + 
identification du télétravailleur 
sur le registre unique du 
personnel



2.2 La jurisprudence

Depuis de très nombreuses années, le travail à domicile est réglementé par le code du travail. 
Comme vu précédemment, le développement des technologies de l’information et de la 
communication a amené les partenaires sociaux européens, puis français, à réglementer le 
télétravail. 

La loi du 22 mars 2012 a défini un cadre juridique concernant la mise en place du télétravail. 
Toutefois, certaines problématiques demeurent concernant l’indemnisation du télétravail. 

Les principaux arrêts concernant l’indemnisation du télétravailleur sont résumés ci-dessous : 

Cas de la prise en compte de l’indemnisation du télétravailleur 

Il existe une forte jurisprudence dans ce domaine qui suscite beaucoup d’interrogations dues au 
manque de précision juridique. 

Selon la Cour de cassation, les frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile 
sont pris en charge par l’employeur si le télétravail est effectué à sa demande. 

« L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles 
constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du 
contrat de travail. Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile ni d’y 
installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce 
dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par 
l’occupation à titre professionnel du domicile ». Cass. Soc. 7 avril 2010 n° 08-44.865 (N° 819 
FS-PB), Assibat c/ Sté Nestlé waters marketing et distribution

Interprétations et remarques sur cet arrêt : 

1. « Le salarié a droit au respect de son domicile. L’usage qu’il en fait relève de sa vie 
privée » Cass. Soc. 13 janvier 2009. En complément de l’arrêt de 2009, la Cour de 
cassation considère ici que demander à un salarié d’occuper son domicile à des fins 
professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée qui ne saurait lui être 
imposée. 

2. Si le salarié accepte, l’employeur est-il tenu de compenser cette sujétion particulière ? 
C’est à cette question que répond, pour la première fois, la Haute juridiction en validant 
la solution retenue par les juges d’appel. L’employeur doit ainsi verser à l’intéressé une 
indemnité particulière au titre de cette sujétion et prendre en charge les frais engendrés 
par l’occupation à titre professionnel du domicile. 

3. En l’espèce, l’entreprise disposait d’une force commerciale composée de chefs de région 
chargés d’encadrer une équipe de responsables de secteurs. En plus de leurs fonctions 
commerciales itinérantes, ces salariés devaient accomplir des tâches administratives à 
leur domicile. Un audit avait révélé que, quoique relevant de catégories professionnelles 
distinctes, les uns comme les autres étaient obligés, à défaut de locaux mis à leur 



disposition par la société, d’utiliser leur domicile privé à des fins professionnelles à 
raison de 80% de leur temps de travail pour les chefs de région et 29% pour les chefs de 
secteur. 

4. L’employeur prenait à charge les frais directement engagés pour l’exercice de la 
profession au domicile (matériel informatique, téléphone, connexion internet …). Il y 
ajoutait, mais seulement pour les chefs de région, une indemnité forfaitaire en 
contrepartie de l’utilisation d’une partie du domicile personnel. Après avoir observé que 
l’employeur ne justifiait d’aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette 
disparité de traitement, la Cour d’appel, pour calculer le montant de l’indemnité due aux 
chefs de secteur, s’est basée sur le montant de celle accordée aux chefs de région qu’ils 
ont minoré à proportion de la différence constatée de temps d’occupation du domicile 
personnel aux fins d’exercice de leur activité professionnelle. 

5. Compte tenu de la rédaction de l’arrêt, on peut penser, à contrario, que l’employeur n’est 
pas tenu aux mêmes obligations lorsqu’il répond favorablement au salarié qui lui 
demande de travailler à son domicile pour convenance personnelle. La Cour d’appel de 
Versailles a jugé, en ce sens, « qu’un salarié ne saurait, dans ce cas, obliger son 
employeur à participer au paiement de son loyer et de son téléphone personnel » CA
Versailles 22 mai 2002, 11e ch. Soc. N° 01-2033.

3. Pourquoi s’inscrire dans une telle démarche ?

3.1 Les enjeux constatés du télétravail

De nombreuses études statistiques montrent les principaux impacts du télétravail sur les 
conditions de travail : 

Influence du télétravail sur les conditions de travail 

Source : Walrave et De Bie –vision de 862 salariés

Equilibre vie privée/professionnelle : 11 % - 34 % - 56 %

Stress : 44 % - 46 % - 11 %

Charge de travail : 19 % - 67 % - 14 %   

Productivité :   4 % - 39 % - 57 %

En augmentation 

Pas de changement 
En diminution 

Pas de changement

En diminution

En augmentation



L’analyse de cette enquête, datant de 2005, montre que le télétravail possède deux principaux 
effets : 

- 56% des télétravailleurs estiment que, grâce à ce mode d’organisation, l’équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle s’est grandement amélioré. Le fait de travailler à domicile augmente 
la disponibilité pour sa famille, et une meilleure gestion des situations inattendues. 
- 57% des télétravailleurs jugent que leur productivité a fortement augmentée. Dans 4% des cas 
seulement, une diminution de la productivité est constatée. Ce résultat peut s’expliquer par le fait 
que le management du télétravail développe la responsabilisation des salariés. 

Conscients de ces enjeux en matière d’amélioration de la qualité de vie professionnelle/privée,
de plus en plus de salariés demandent à leurs employeurs de passer en télétravail. Les freins qui 
existaient au niveau technologique ont été levés, et la distance pour l’accès et la maintenance des 
outils logiciels n’est plus un problème. 

De plus, le télétravail apparaît comme un facteur de réduction du stress, agissant principalement 
sur la réduction du temps de transports et le sentiment « d’apaisement » lié au domicile de la 
personne (environnement non bruyant, espace, repères familiers). 

Enfin, le télétravail est un excellent outil de responsabilisation de ses salariés vers la poursuite 
d’un objectif commun, sous réserve d’avoir correctement sélectionné les candidats au 
télétravail et surtout formé managers et télétravailleurs à ce nouveau mode d’organisation 
du travail. 
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