
“Le télétravail doit être la règle pour 
toutes les activités qui le permettent.  

[…] C'est difficile, mais nous n'avons pas le 
choix ! Le télétravail est un levier important 
dans la lutte contre le Covid.” C'est par ces 
mots que, le 4 février dernier, la ministre 
du Travail, Élisabeth Borne, a exhorté les 
entreprises à placer “de toute urgence” 
davantage de leurs salariés en télétravail.
Ce souhait était assorti d'un avertisse-
ment :  “Nous souhaitons que les 2,5 millions 
de salariés qui ne télétravaillent pas du tout et 
qui peuvent le faire le fassent. Ceux qui télé-
travaillent partiellement doivent le faire un ou 
deux jours de plus […]. Nous nous assurerons 
que les mesures seront prises. L'inspection du 
travail va rester mobilisée.”

Cette dernière prise de parole s'inscrit 
dans un durcissement constant de la posi-
tion du gouvernement en matière de télé-
travail. Les différentes versions du Proto-
cole national diffusé par le Gouvernement 
à l’occasion de la crise sanitaire ont fait 
passer le télétravail de “solution à privilé-
gier lorsque cela est possible” et de “pratique 
recommandée” (version du 31 août 2020), 
à “la règle pour l’ensemble des activités qui le 
permettent” (version du 29 octobre 2020).

Le temps semble donc loin où le télétravail 
ne pouvait être envisagé que sous la forme 
du volontariat et d'un libre accord entre le 
salarié et l'employeur… En effet, si l'obli-
gation de concertation et de formalisation 
d'un accord persiste, on comprend que, 
jusqu'à nouvel ordre, cet accord devra 
impérativement viser à étendre ce mode 
d'organisation.

Ne nous leurrons pas : adopter le télé-
travail sous la contrainte et dans la tour-
mente de la crise sanitaire comporte des 
risques importants qu'il convient d'évaluer 
et de prévenir.

Voilà pourquoi nous vous proposons, ce 
mois-ci, quelques recommandations pra-
tiques permettant aux entreprises, et 
notamment aux TPE et PME, de réussir la 
mise en place du télétravail. Comme vous 
le verrez, ces conseils s'adressent aussi 
bien aux employeurs qu'à leurs salariés. En 
effet, la prévention des risques ne relève 
jamais de la seule hiérarchie. Elle repose 
aussi sur la coopération et la bonne vo-
lonté de tous les acteurs de l'entreprise.

François Sidos 
Président du Groupe Pôle Prévention

La santé et la sécurité au travail 
sont devenues des sujets de 

préoccupation pour le grand public. 
Dans ce contexte, les membres de 
Point Org Sécurité estiment néces-
saire d'ouvrir un dialogue durable 
avec les employeurs et les travail-
leurs qu’ils assistent et conseillent au 
quotidien.

Cette démarche repose sur la 
conviction que la prévention des 
risques professionnels doit certes 
s’appuyer sur de solides normes 
et compétences techniques mais 
qu’elle est aussi une culture vivante se 
nourrissant de débats, d’échanges et 
de retours d’expériences entre cher-
cheurs, experts et acteurs de terrain.

Altersécurité infos se veut un reflet  
et de ce foisonnement. Au carrefour 
de disciplines de tous horizons, 
ce vecteur d'idées entend rendre 
compte mensuellement des mutations 
qui transforment nos façons de 
travailler.

De la sorte, il s’agit bien sûr d’anti-
ciper les changements, de mettre à 
jour nos savoirs et de questionner nos 
pratiques pour contribuer, ensemble, 
à l’amélioration continue des condi-
tions de travail. n
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Recommandations  
aux employeurs :
1. Mettre à jour son Document unique. Comme 
chacun a pu le constater lors du confinement de mars 2020, le 
passage au télétravail représente un bouleversement profond des 
habitudes de travail. Le télétravail nécessite donc une mise à jour 
du document unique d’évaluation des risques professionnels de 
l’entreprise. En effet, selon l’article R4121-2 du Code du travail, 
cette mise à jour est requise “lors de toute décision d'aménage-
ment important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail”. Pour Emmanuel Pochet, directeur de Point 
Org Sécurité, cette démarche n’est pas de pure forme car “le 
déploiement du télétravail modifie les risques auxquels sont exposés 
les salariés. Certains risques, comme les accidents de trajet, vont évi-
demment décroître drastiquement, tandis que d’autres, comme ceux 
liés à l’utilisation d’écrans, vont augmenter.” Une rapide mise à jour 
du document unique permet ainsi d’avoir une vision précise des 
risques effectivement présents dans l’entreprise. Comme cette 
évaluation porte aussi sur des risques liés à l’organisation du tra-
vail, elle permet généralement de choisir des règles de fonction-
nement non seulement plus sûres pour les travailleurs mais plus 
efficaces pour l’entreprise. “La mise à jour du document unique lors 

du passage au télétravail, permet d’éviter l’improvisation. Dans une 
période trop souvent placée sous le signe de l’urgence, elle permet de 
prendre le temps de la réflexion et de prendre les bonnes décisions”, 
ajoute Emmanuel Pochet. 

2. Définir des règles de fonctionnement. Le 
télétravail n’est pas une simple transposition à domicile du travail 
autrefois effectué dans les locaux de l’entreprise. Plus profondé-
ment, il représente en effet un bouleversement des repères spa-
tio-temporels qui permettaient à chacun de se situer dans son 
travail et de se positionner par rapport à ses collègues. Le pas-
sage au télétravail peut ainsi se révéler très déstabilisant pour de 
nombreux membres de l’entreprise : “Certains salariés apprécient 
les nouvelles marges d’autonomie dont ils disposent pour s’organiser 
mais d’autres paniquent, se sentent isolés voire oubliés. Et du côté des 
managers, c’est la même chose : certains profitent de cette occasion 
pour renforcer les rapports de confiance qu’ils entretiennent avec leur 
équipe tandis que d’autres, effrayés de ne plus avoir leurs subordonnés 
à leurs côtés, sont tentés d’exercer un contrôle toujours plus serré”, 
prévient Cécile Perret du Cray, psychologue sociale spécialisée 
dans les situations de travail au sein du cabinet Impact Prévention. 
Afin d’éviter ces errements, il est souvent fructueux de recourir à 
des formations et sensibilisations aux enjeux au télétravail, à desti-
nation des salariés et des encadrants. Il est en tout cas nécessaire 
d’établir quelques règles de fonctionnement simples et connues 
de tous qui serviront de garde-fous et permettront à chacun de 
trouver sa juste place dans le télétravail, quitte à réévaluer et 
ajuster ces règles à intervalles réguliers de façon à prendre en 
compte l’expérience des premières semaines. Parmi ces règles, il 
convient notamment de veiller à définir et instaurer un droit à la 
déconnexion de façon à maintenir une distinction entre les temps 
consacrés au travail et ceux consacrés à la vie privée. 

3. Sensibiliser les managers à leur rôle. Ga-
rants de la cohésion des équipes, les managers vont devoir rele-
ver le défi de maintenir les liens entre des salariés ne partageant 
plus un même espace de travail. “L'enjeu est le suivant : il faut que 
la distance physique ne se transforme pas en distance managériale”, 
résume Philippe Mège, directeur d'Impact Prévention. À cette fin, 
il conseille aux managers “d’assurer un contact régulier avec chaque 
télétravailleur en restant vigilant à tout signe révélateur de difficultés 
voire de souffrance psychologique : lassitude, saute d'humeur, etc.” Ces 

Le télétravail représentait autrefois un projet 
s'intégrant dans une libre réflexion de long terme 
sur l'organisation du travail. Sous l'effet de la 
crise sanitaire, il tend à devenir une injonction 
gouvernementale à laquelle les entreprises doivent 
se conformer toutes affaires cessantes. Réussir la 
mise en place du télétravail implique toutefois de 
prévenir les risques spécifiques qu'il comporte. 
Simples et pratiques, les conseils ci-dessous visent 
à aider les employeurs et les salariés dans cette 
démarche permettant de tirer le meilleur parti du 
télétravail de temps de crise.

Employeurs et salariés…

Conseils simples 
pour réussir  
la mise en place  
du télétravail

 

POUR ALLER PLUS LOIN :
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rendez-vous réguliers permettent de rassurer le salarié, voire 
de résoudre les éventuels problèmes qu'il peut rencontrer pour 
accomplir ses tâches dans des conditions inhabituelles voire fran-
chement dégradées. “Dans ces circonstances, les managers doivent 
d'autant plus adopter une posture de soutien et d'apporteur de solu-
tions pour leurs équipes”, insiste Philippe Mège. Toujours dans un 
souci de cohésion du collectif de travail, les managers doivent 
aussi veiller à conserver, dans la mesure du possible, les rituels 
qui ponctuaient la semaine de travail : les réunions de début de 
semaine, et autres points hebdomadaires peuvent être maintenus, 
sous la forme de visioconférences, mais aussi de rencontres phy-
siques en prenant toutes les précautions sanitaires nécessaires. 
“La bonne formule consiste à concilier le virtuel et le présentiel car les 
réunions physiques sont indispensables au maintien de la dimension 
sociale du travail”, confirme Cécile Perret du Cray. 

4. Fournir du matériel adapté au télétravail. 
“Un bon ouvrier a de bons outils”, rappelle le proverbe. Cela vaut 
bien sûr aussi pour les télétravailleurs. Le premier point d’atten-
tion porte bien sûr les outils numériques à sa disposition. L’em-
ployeur doit impérativement veiller à ce que ses salariés en télé-
travail disposent du matériel informatique qui leur permettra de 
travailler dans les meilleures conditions. “Ce point peut sembler 
évident mais il n’est pas toujours envisagé avec le sérieux nécessaire 
parce que les outils numériques sont devenus, des objets du quotidien. 
On considère ainsi trop facilement que tout le monde maîtrise par-
faitement les outils informatiques nécessaires au télétravail. Or, c’est 
loin d’être le cas. Aujourd’hui encore, la fracture numérique reste une 
réalité qui, dans une situation de télétravail, peut gravement déstabiliser 
les salariés concernés et le fonctionnement de l’entreprise”, explique 
Emmanuel Pochet. Le passage au télétravail implique donc de faire 
un point sur les outils de travail avec autant de sérieux qu’on l'a 
fait pour l'équipement disponible dans les bureaux. Il faut aussi 
s’assurer que tout le monde maîtrise les outils et les protocoles 
spécifiquement liés au travail à distance : logiciels de téléconfé-
rence, de sauvegarde et de protection des données, VPN, Cloud, 
etc. Si nécessaire, une rapide formation à ces outils peut être dis-
pensée. Il est également pertinent de proposer un service d’assis-
tance à distance pour que les éventuels soucis informatiques des 
salariés n’entravent pas leur travail. Dans les petites structures, 
confier formellement ce rôle à un salarié ayant une bonne maî-
trise des outils numériques permet de surmonter l’essentiel des 
difficultés. Enfin, au-delà des outils informatiques, il convient aussi 
de s’assurer que les télétravailleurs disposent de tout le matériel 
et des fournitures nécessaires à la poursuite de leurs missions. Si 
le télétravail est appelé à durer cela peut inclure des investisse-
ments plus conséquents, notamment l'acquisition d'éléments de 
mobilier professionnel ergonomique : fauteuil de travail réglable, 
etc. n

Pour aller plus loin :  

 

Le saviez- 
vous ?

 

 

Recommandations  
aux salariés :
1. Bien choisir son espace de travail. Le confi-
nement de mars 2020 l'avait démontré : face au télétravail, tous 
les salariés ne sont pas égaux, notamment en raison de la taille 
et du niveau de confort des domiciles appelés à devenir leurs 
lieux de travail. Cela n'invalide toutefois pas la nécessité d'amé-
nager le mieux possible son espace de travail à domicile, en 
essayant évidemment de choisir un lieu isolé où l'on sera le 
moins souvent dérangé. “L'essentiel est d'installer une frontière 
physique et symbolique entre la vie professionnelle et la vie privée, 
pour éviter qu'elles ne se confondent trop. Une pièce dédiée est 
idéale, mais cela peut aussi être un simple meuble dans lequel 
on boucle ses affaires à la fin de sa journée de travail”, explique 
Cécile Perret du Cray. À chacun de faire au mieux en fonction 
de ses possibilités et ses contraintes.

2. Bien aménager son bureau. L'espace de travail 
choisie devra aussi répondre à des règles de confort et d'er-
gonomie puisque le télétravailleur va désormais y passer des 
journées de travail entières. Pour rappel, il est préférable d'être 
installé les pieds à plat sur le sol, la table à hauteur des coudes, 
le bord supérieur de l'écran au niveau des yeux, d'éviter les 
reflets sur l'écran, etc. Autant de critères qu'il est évidemment 
plus facile d'atteindre avec un mobilier professionnel (bureau et 
siège réglables) mais qui peuvent être obtenus de façon transi-
toire avec un peu de bon sens. Mieux vaut ainsi ne pas se placer 
dos à une fenêtre pour éviter les reflets de lumière sur son 
écran. Et rien n'empêche de placer quelques livres sous celui-
ci pour le rehausser. En revanche, si le télétravail est appelé à 
perdurer, le salarié est invité à demander à son employeur le 
matériel nécessaire pour réaliser les aménagements qui lui per-
mettront de travailler avec tout le confort requis.

3. Organiser et planifier son travail. Il convient 
impérativement que la souplesse d'organisation permise par le 
télétravail ne débouche pas sur une confusion entre vie privée 
et vie professionnelle. Le temps consacré au travail doit lui 
être réellement consacré. Et lorsqu'il prend fin, il doit réelle-
ment finir. Il est ainsi conseillé aux salariés de s'octroyer des 
pauses fixées à l'avance, de s'astreindre à des horaires aussi 
stricts qu'en travail présentiel et de planifier leur charge de 
travail sur la semaine. “Cela est moins évident qu'il n'y paraît. En 
effet, contrairement à ce que l'on croît, l'hyperconnexion des télé-
travailleurs ne provient pas tant des exigences de la hiérarchie que 
des salariés eux-mêmes. Voilà pourquoi le fameux droit à la décon-
nexion devrait plutôt être envisagé par les télétravailleurs comme 
un devoir de déconnexion”, explique Emmanuel Pochet.

4. Maintenir le lien avec ses collègues. Dans 
son intérêt et celui du collectif de travail, le télétravailleur de-
vra veiller à maintenir le lien avec ses collègues car le risque 
d'isolement ne peut être conjuré par la seule hiérarchie. Il ne 
peut l’être qu'avec la participation de tous. Mais, simultané-
ment, chacun devra aussi s'interroger sur l'usage qu'il fait des 
différents outils de communication à sa disposition : téléphone, 
visioconférence ou messagerie électronique. Il s'agit en effet 
de trouver un équilibre et de cultiver une sorte de savoir-vivre 
numérique gage d'efficacité et de bien-être pour tous. n

✆
En savoir plus sur la mise à jour du document 
unique (DUER) suite au recours au télétravail  :  
www.point-org.org

✆
En savoir plus sur la sensibilisation des mana-
gers et des salariés aux enjeux du télétravail : 
www. impactprevention.fr

POUR ALLER PLUS LOIN :



En raison de son caractère très 
évolutif, l'épidémie de Covid-19  
exige de tous les décideurs qu'ils 
disposent d'informations fiables et 
actualisées. Voici une série de sources 
permettant de se tenir à jour sur les 
aspects sanitaires et réglementaires 
de cette crise :

Informations gouvernementales des-
tinées aux entreprises :
l La page “Questions/réponses relative à 
la Covid-19 régulièrement actualisée par le 
ministère du travail : https://travail-emploi.
gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-
covid-19/questions-reponses-par-theme/

Informations sur l'évolution  
de la pandémie en France :
l La page du site de Santé publique France 
relayant les recommandations sanitaires en 
vigueur : www.santepubliquefrance.fr/mala-
dies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/
infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-
2-covid-19-france-et-monde

Informations sur l'évolution  
de la pandémie dans le monde :
l La page du site de l'OMS relayant  
la situation épidémiologique des pays :   
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coro-
navirus-2019/situation-reports

Informations médicales  
sur le virus :
l La page du site de l'Institut Pasteur consa-
crée au Coronavirus (COVID-19).  
Cette page est actualisée très régulièrement :   
www.pasteur.fr/fr/sars-cov-2-covid-19-institut-
pasteur

Informations sur les mesures  
gouvernementales de soutien  
aux entreprises :
l La page dédiée du ministère de l'Écono-
mie : www.economie.gouv.fr/coronavirus-
soutien-entreprises# n
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En janvier dernier, l'Institut national de re-
cherche et de sécurité (INRS) a organisé 

un second webinaire consacré à la Covid-19 et 
aux mesures à prendre pour conjurer sa pro-
pagation sur les lieux de travail.

Des recommandations pratiques
Ce séminaire en ligne démarre par un point 
consacré à l'état des connaissances scienti-
fiques sur la nouvelle maladie qu'est Covid-19. 
Bien qu'assez théorique, cette première par-
tie représente toutefois un passage obligé car 
c'est évidemment sur ce socle que s'élaborent 
les règles de prévention présentée dans la 
seconde partie.
À ce moment, les interventions prennent un 
tour plus directement pratique : règles de dis-
tanciation à respecter, télétravail et risques 

associés, mesures de ventilation visant à garan-
tir l’aération des locaux, performance des dif-
férents procédés de nettoyage ou de décon-
tamination à mettre en œuvre en fonction de 
l’affluence du local et de l’usage des surfaces, 
types de masques disponibles et recommanda-
tions d’utilisation…
Les thèmes abordés apportent des réponses 
concrètes à la plupart des questions que les 
employeurs et les salariés se posent pour gé-
rer dans les règles des tâches autrefois aussi 
anodines que, par exemple, l'organisation d'une 
réunion ou la disposition d'une salle de repas 
collective. n

Pour aller plus loin :  
Ce webinaire de l'INRS peut être consulté  

librement sur www.inrs.fr et sur la chaîne  
Youtube de l'Institut : INRSFrance. 

Covid-19 : point sur la maladie  
et sa prévention en entreprise
Un webinaire de l'INRS toujours disponible en replay


