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TELETRAVAIL

DEFINITION

Code du travail : Section 4 : Télétravail 

Article L1222-9

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 volontaire 

en utilisant les technologies de l'information 

et de la communication.



RAPPEL HISTORIQUE
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19 juillet 2005

• Accord National 
Interprofessionnel 
premier accord 
sur le télétravail

22 mars 2012

• Loi 2012-387 -
simplification du 
droit et à 
l'allégement des 
démarches 
administratives

22 septembre 
2017

• Ordonnance 
n°2017-1387 
pour « Favoriser 
le recours au 
télétravail », 

29 mars 2018

• La Loi n° 2018-
217  modifie un 
seul article du 
Code du travail, 
l’article L-1222-
9.2

26 novembre 
2020

• Le nouvel Accord 
national 
interprofessionnel 
(ANI) pour une 
mise en œuvre 
réussie du 
télétravail.



VOTRE AVIS SUR LE TELETRAVAIL
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Que pensez-vous des affirmations ci-dessous : 

• Le Télétravail est devenu un mode d’organisation incontournable dans mon entreprise !

• Le Télétravail est indispensable à la survie de mon entreprise !



Que pensez-vous des affirmations ci-dessous : 

• Le Télétravail est devenu un mode 

d’organisation incontournable dans mon 

entreprise !

• Le Télétravail est indispensable à la survie 

de mon entreprise !
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VOTRE AVIS SUR LA QUESTION ?



LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE



LES MOTIVATIONS DU TÉLÉTRAVAIL
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Etude Télétravail 2020 - Regards croisés Salariés / Entreprises

3ème édition – Février 2020 – Pour Malakof-Humanis



LES BENEFICES DU TÉLÉTRAVAIL
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Une démarche structurée, organisée

et collective de mise en place du

télétravail permet d’obtenir des

résultats !



LES BÉNÉFICES PERÇUS DU TELETRAVAIL
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Etude Télétravail 2020 - Regards croisés Salariés / Entreprises

3ème édition – Février 2020 – Pour Malakof-Humanis



NOTRE CONVICTION !



LES APPORTS DU TÉLÉTRAVAIL
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Apports du télétravail

Gains 
immobiliers

Qualité de Vie 
des Salariés

Conformité RSE

Attractivité de 
l’entreprise 

Fidélisation des 
compétences 

Amélioration de 
la rentabilité et 

compétitivité

Faciliter la 
continuité 

d’activité en cas 
de situation 

exceptionnelle

Confiance 
réciproque

Flexibilité 
horaire



LES DIFFICULTÉS PERÇUES DU TÉLÉTRAVAIL
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Difficultés perçues du 
télétravail

Des échanges 
plus difficiles 

Séparer les 
temps 

perso/pro

Difficultés 
techniques 

Relation client 
plus difficile 

Addiction au 
travail

RPS/QVT

Droit à la 
déconnexion

Difficultés à 
manager à 

distance

Risques 
d’inégalité

Gestion et 
organisation du 

travail



LES POINTS CLES POUR REUSSIR



5 POINTS CLES

• Un projet d’entreprise

• Une organisation structurée

• Une démarche à accompagner

• Un suivi sur la durée

• Un management de la performance



UN PROJET D’ENTREPRISE
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Donner du 
sens

Valider les 
enjeux

Coconstruire
Faire 

adhérer

Suivre et 
Ajuster



UNE ORGANISATION STRUCTURÉE
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Enquête ANDRH (mai 2019) 

Durée constatée moyenne de 1,8 jours par 

semaine 

Lieu de télétravail à 91% au domicile du salarié

Périmètre pilote

Retour d’expérience

Mise en place du 

suivi 

Ajustement

Planification du 

déploiement

Informations sur les 
enjeux

Adhésion au projet 

Accord Collectif ou 

Charte
Eligibilité, Volontariat, 

Réversibilité Conditions 

de travail

Cadre 
Juridique

Communica-

tion

Expérimen-

tation
Pilotage



UNE DÉMARCHE À ACCOMPAGNER
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Comité de Pilotage 
paritaire et mixte -
suivi et ajustement 

des modalités 
d’accompagnement

Communication au 
sein de l’entreprise 

(IRP, Managers, 
Salariés)

Accompagnement 
des salariés 

(bonnes pratiques, 
assistance 

(HotLine), référent 
interne, …)

Accompagnement 
des managers 
(maitrise du 
processus de 

demande, bonnes 
pratiques



UN SUIVI SUR LA DURÉE
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Comité de 
Pilotage paritaire 

et mixte – suivi 
des indicateurs, 
performance et 
ajustement du 

dispositif

Assurer que la 
démarche se 
développe en 

cohérence avec la 
Gestion des 

Risques (DUER)

Mesures et 
sondages des 

salariés, 
managers (santé, 
sécurité, QVT, …)

Revue périodique 
de la démarche 
(REX, ajustement, 
revue de l’accord, 

…)

Maintenir le lien, la cohésion, 

la motivation, la performance 

et le dialogue



UN MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
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Partager les 
orientations 
stratégiques

Clarifier les 
Objectifs

Partager les 
pratiques

Développer 
une culture du 
management 

par la 
confiance 

Comprendre les 

enjeux

Développer 

l’autonomie
Instaurer la confiance

Renforcer la culture 

d’entreprise



5 POINTS CLES

• Un projet d’entreprise

• Une organisation structurée

• Une démarche à accompagner

• Un suivi sur la durée

• Un management de la performance



QUESTIONS/REPONSES


