
 

 

 

 

 

 

 

 

  Le mercredi 13 mai 2020 

LE TELETRAVAIL AU TEMPS DU DECONFINEMENT 

Le Gouvernement a apporté des précisions concernant le télétravail qui reste la forme privilégiée de 
travail en cette période de déconfinement. 

Sous forme de questions/réponses, voici les principales mesures : 

1) Mon employeur peut-il me contraindre à télétravailler ? 

OUI 

Le risque épidémique fait partie des critères retenus pour justifier le recours au télétravail sans 

l’accord du salarié. 

Aucun formalisme particulier n’est exigé pour l’imposer. 

 

2) Mon employeur peut-il refuser de mettre en télétravail ? 

OUI 

Si les conditions dans l’entreprise permettent le retour sur site du salarié. 

Mais votre employeur devra justifier les raisons du refus et ce, d’autant plus que le 
Gouvernement préconise son utilisation massive depuis le 17 mars et jusqu’à nouvel ordre. 

 

3) Dois-je signer un avenant à mon contrat de travail ? 

NON 

Ceci vaut aussi bien en cas de recours exceptionnel au télétravail ou dans le cadre des 
circonstances normales. 
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4) Puis-je décider des jours où je télétravail ? 

NON 

Votre employeur détermine, après discussion avec vous, mais seul, le nombre et la 

répartition des jours qui seront télétravaillés. 

 

5) Si je suis dans un département « rouge » suis- je prioritaire pour télé travaillé ? 

NON 

Sur tout le territoire, le télétravail est préconisé donc pas de priorité particulière selon la couleur 
de son département qui est d’ailleurs appelée à évoluer chaque jour. 

 

6) Peut-on m’obliger à poser des jours de congés payées pendant que je télétravail ? 

NON 

Les congés peuvent être imposés selon les règles du code du travail (ou éventuellement dans la 
limite de 6 jours après conclusion d’un accord collectif) mais en aucun cas ces jours devront 

être confondus avec les jours et horaires qui sont télétravaillees. 

 

7) Si les transports en commun ne sont pas facilement accessibles, puis-je être 

prioritaire pour poursuivre le télétravail ? 

OUI 

Pour éviter l’affluence dans les transports en commun et le risque de contamination, il s’agit d’un 
motif de poids que l’employeur doit prendre en compte dans son choix de faire télétravailler ou 
pas ses salariés. 

 

8) Puis-je alterner période de télétravail et activité partielle ? 

OUI 

Votre employeur devra déterminer en amont les plages horaires qui sont télé travaillées et 
celles en activité partielle. 

 

9) Puis-je être au même moment en activité partielle et en télétravail ? 

NON 

En aucun cas un salarié ne doit travailler lorsqu’il est en activité partielle. Si c’est le cas, il s’agit 
d’une fraude de travail dissimulé et les conséquences pénales sont fortes. 
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10)  Ai-je le droit à des temps de repos et de déconnexion ? 

OUI 

L’employeur doit définir à l’avance les plages horaires où le salarié peut se reposer et celles où il 
doit être à sa disposition pour travailler. 

Les horaires de travail sont fixées à l’avance. 

 

11) Dois-je utiliser mon ordinateur personnel ? 

NON 

Vous pouvez si vous le souhaitez mais dès lors que votre employeur vous place en activité partielle, 
il doit être en mesure de vous fournir le matériel nécessaire. 

À ce titre, si votre employeur refuse de vous donner certains accès à des données de l’entreprise, 
il a le droit et peut alors vous refuser le télétravail. 

 

12) Mon employeur doit il m’indemniser ? 

NON 

Il n’a pas à vous rembourser les frais engagés en raison du télétravail sauf si cela est prévu par 
accord collectif ou charte. Par contre, les droits habituels doivent être préservés comme les tickets 
restaurants ou primes repas. 

 

13) Suis-je couvert en cas d’accident du travail sur mon lieu de télétravail ? 

OUI 

Dans les mêmes conditions que sur site. 

 

14) Suis-je obliger de définir un espace dédié au télétravail chez moi ? 

NON 

Votre employeur ne pourra pas vous imposer de télé travailler dans un espace défini et fixe. 

 

LES PERSONNES VULNERABLES EN ACTIVITE PARTIELLE 

Vous le savez, depuis le 1er mai, les salariés considérés comme « vulnérables » ou les personnes 

vivant avec ces personnes vulnérables sont placés en activité partielle et non plus en arrêt 
dérogatoire. 

 

Mais au fait, qu’est-ce qu’une personne vulnérable ? 
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Le Gouvernement vient de publier un décret qui définit les critères de 
vulnérabilité dont voici reproduits : 

1° Etre âgé de 65 ans et plus ; 

2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec 
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou 
de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 

4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection 
virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 
d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 

5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 

8° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 

- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, 
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 

- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 

9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 

10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 

11° Etre au troisième trimestre de la grossesse. 

 

Si vous êtes concernés par une de ces situations, vous devez demander à votre employeur de faire 

une demande d’activité partielle pour votre situation. 

Pour cela, vous devrez : 

 Faire une auto déclaration sur le site de la sécurité sociale qui vous délivrera une 

attestation de vulnérabilité  

Ou si votre pathologie n’est pas autodéclarable  

 Demandez une attestation de vulnérabilité auprès de votre médecin traitant 

 Vous remettrez cette attestation de vulnérabilité à votre employeur qui pourra vous placera 

en activité partielle.  
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