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Le télétravail … De quoi parle-t-on ? 
 
 
 
D’après l’article L1222-9 du Code du Travail introduit par la loi 2012-387 du 22 mars 2012 2 le 
télétravail est défini comme « 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 ». 
 
Le télétravail repose sur le volontariat. Il ne peut s’imposer au salarié qui doit fournir un accord écrit.  
Le télétravail peut combiner le travail au domicile et le travail au sein de l’entreprise. 
 
Les articles L 1222-9 et 10 du Code du Travail précise les obligations réglementaires : 
« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail. 
Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions 
de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. » 
 
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force 
majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste 
de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la 
protection des salariés. L’accord écrit n’est alors plus nécessaire (Art. L1222-11 du Code du travail) 
 
 
A Pôle Emploi, plusieurs textes régissent le télétravail : 
 

 L’Accord sur la qualité de vie au travail à Pôle emploi du 17 mars 2017 
 L’Accord sur la qualité de vie au travail à Pôle emploi du 20 juillet 2015 
 Le statut 2003 des agent-e-s publics de Pôle Emploi 

 
 

 
 

https://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/mp%20teletravail.pdf
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/front/layouts/intrape/components/download-file.jspz?media_id=2269262
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/front/layouts/intrape/components/download-file.jspz?media_id=2269262
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Le télétravail … Avantage ou inconvénient ? 
 
Le tableau ci-dessous (Savary 2006) reprend une liste non exhaustive d’avantages et d’inconvénients 
liés au télétravail. Il est possible selon la situation de travail et son mode de gestion, que des 
avantages puissent devenir des inconvénients (et vice-versa) exposant alors les salariés à des 
facteurs de risque. 
 

Avantages Inconvénients 
Meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée : qualité de vie améliorée grâce à une 

augmentation du temps passé en famille, 
augmentation du temps réservé à la vie 

personnelle…  

 
Possibilité de travailler malgré une mobilité réduite 

en raison d’une maladie ou d’un handicap.  
 

Réduction des déplacements et des temps de 
transports.  

 

Flexibilité des horaires, le télétravailleur a plus de 
latitude décisionnelle pour gérer son temps de travail 

en fonction des conditions dans lesquelles il se 
trouve.  

 

Accroissement possible de la motivation (prise de 
décisions, initiatives, autonomie, etc.).  

 
Augmentation de l’autonomie au travail (prises de 

décisions, initiatives, choix dans la façon de 
procéder, organisation de l’environnement de 

travail).  

 
Diminution du stress et de la fatigue liés au 

transport. 

Conflits possibles entre vie professionnelle et vie 
privée. Si le salarié et sa famille n’y sont pas 

préparés, l’équilibre travail-famille peut être fragile 
et générer des conflits. Il peut être difficile de faire 

comprendre aux membres de la famille que l’on 

travaille à la maison comme on le ferait au bureau.  
 

Isolement social accru des salariés.  
 

Changements de nature dans les relations sociales 

de travail (collègues, encadrement) dus à 
l’éloignement. 
 

Diminution de l’information et de la communication 

formelle et informelle (les communications peuvent 
être plus impersonnelles et moins riches).  
 

Risque de perdre des occasions d’avancement 

(carrière).  
 

Difficultés de mise en œuvre de l’apprentissage.  
 

Flexibilité des horaires et horaires décalés : peut 
devenir un inconvénient si l’individu ne s’impose pas 

de limites de temps.  
 

Exigences et contraintes plus grandes sur le plan de 
l’«automotivation», de la gestion du temps et dans 

la charge de travail. Augmentation du stress si le 

salarié est confronté seul à des problèmes ou 
questionnements sans recours possible.  
 

Risque d‘absence d’évaluation du poste et de 

l’organisation du travail.  
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Le télétravail … Quels sont les risques ? 
 
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’organisation associée peut augmenter la criticité de certains risques. Par ailleurs, 
les télétravailleurs doivent y faire face seuls ce qui marque l’importance de la prévention en cette 
matière. 
 
En dehors des risques traditionnels d’électrocution, de malaise, ou de chute, trois catégories de 
risques spécifiques vont être observées plus particulièrement : 
 

 L’isolement social et professionnel 
Le salarié peut perdre son sentiment d’appartenance et se retrouver socialement isolé. Celui-
ci peut se sentir exclu, perdre le lien social qui le lie notamment à ses collègues de travail, 
c’est-à-dire être membre d’un groupe qu’il soit formel ou informel. Il lui est nécessaire de 
conserver une vie sociale, avec des contacts autres que téléphoniques ou informatiques 

 

 Le burn-out lié à la gestion du temps et à la difficulté de scinder vie personnelle 
et vie professionnelle 
Plongé dans son activité professionnelle, le salarié peut être enclin à empiéter sur sa vie 
privée pour terminer son travail, et réciproquement. Le risque de burn-out existe s’il n’arrive 
pas à se mettre des limites dans une activité où il se sent particulièrement investi. En effet,  
s’autoriser le droit de se surcharger de travail peut engendrer un burn-out. Le télétravailleur 
doit avoir les moyens de répartir judicieusement son temps entre les diverses tâches qu’il a 
à accomplir dans le cadre de son travail et de sa vie personnelle. D’autant plus que plusieurs 
études ont montré que les salariés en télétravail allongent leur temps de travail. Il est donc 
important que le salarié ait une certaine liberté dans la gestion de son temps, mais aussi 
prendre en compte que la non-présence de garde-fou formel et impératif peut transformer 
la situation du télétravailleur en situation à risque 

 
 Le stress lié aux objectifs 

N’ayant pas de contact direct avec sa hiérarchie, le salarié peut avoir des difficultés à évaluer 
ses résultats. Il peut aussi ressentir une incapacité à accomplir seul ce qu’il va considérer 
comme une surcharge de travail. 
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 Le stress lié à la nature de la tâche 
Une prescription floue, des objectifs inatteignables, un manque de moyens engendre du 
stress. Le degré de stress est en corrélation avec la complexité de la tâche et l’incapacité du 
télétravailleur à y faire face. En eet, les tâches trop complexes créent chez le travailleur mal 
préparé une pression telle que leur vie professionnelle s’en trouve affectée. 

 
 Le mal-être généré par un contrôle abusif 

En ce qui concerne la surveillance du salarié, l’informatique peut contribuer à porter atteinte 
au domicile ainsi qu’au travail des salariés, (s’agissant du télétravail nomade, des craintes 
émergent quant aux possibles abus liés à l’usage de la géolocalisation, grâce au GPS intégré 
dans les outils de l’internet mobile). 

 

 La violence externe 
Les relations humaines se déroulent parfois sous le signe de la tension et de l’agressivité.  
Le télétravailleur, s’il est amené à communiquer avec des usagers, peut être victime de leur 
agressivité au quotidien, et doit faire face seul, ce qui nourrit le sentiment d’isolement du 
télétravailleur.   

 

 La souffrance liée à la démotivation, elle-même liée à la monotonie : 
La monotonie et la frustration ont tendance à mener à la démotivation. L’ennui est un état 
réactionnel tendant à s’adapter au couple frustration/monotonie qui a des conséquences sur 
la santé. En effet, il peut provoquer des troubles de l’attention et du sommeil, une fatigue, 
des troubles de la perception du temps générateurs de mauvaises performances dans le 
travail. Dans ce cas, certains travaux mettent en évidence une relation directe entre ennui 
au travail et accidents du travail. 

 

 L’environnement de travail : 
Certains travaux avancent que l’absence d’un espace dédié au télétravail au sein du domicile 
est facteur d’augmentation des heures travaillées. En effet, le fait de disposer d’une pièce 
dédiée permet à la fois de s’isoler pour se concentrer sur l’activité de travail, mais surtout 
cela formalise une « coupure symbolique » entre l’espace domestique et l’espace de travail. 
Cela permet de maintenir la frontière entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle. 
«Sortir de cette pièce, c’est quitter le travail» 

 
 Le matériel inadapté (lenteurs des systèmes, pannes…) 

De nombreux salariés expriment leur stress lié à l’utilisation de matériel inadapté ou de 
matériel défaillant. Par exemple, un casque transmettant une voix inaudible implique de 
demander au client de reformuler sa demande, parfois à plusieurs reprises. Le client peut 
rapidement devenir agressif. De même, la lenteur d’un système informatique interrogé peut 
générer des temps d’attente très pénalisants pour l’atteinte des objectifs quotidiens. 

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

Pour certains, le fait de ne pas « voir » leur collègue sur le lieu de travail peut être perçu 
comme une absence de travail et alors laisser la porte ouverte aux critiques, jugements, 
harcèlement, voire même violences au travail (détention d’informations, phénomène de 
bouc-émissaire…). 
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 Le travail sur écran 
S'il a été reconnu que le travail sur écran ne nuit pas à la santé des télétravailleurs, un travail 
intensif sur un poste mal adapté peut engendrer des effets sur la santé tels que notamment, 
fatigue visuelle, « œil sec », troubles musculo-squelettiques, stress, exposition aux 
rayonnements, etc. 

 
 Les paramètres physiques 

L’environnement physique peut être néfaste au bien-être du télétravailleur, même au sein 
de son domicile. Ainsi, le bruit, la chaleur, l’humidité, le froid, l’absence de lumière, le manque 
d’espace, la présence de matériaux dangereux sont d’autres facteurs de risques. 
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