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Le télétravail est-il une utopie ? Nous posions déjà la question il y a 
cinq ans dans un précédent numéro de Traits d’Union. Aujourd’hui, 
au-delà des dernières statistiques disponibles – en 2017, 7,2 % 
des salariés du secteur privé font du télétravail, dont 3,0 % sont 
en télétravail régulier * –, force est de constater que les accords 
Télétravail sont de plus en plus fréquents dans les entreprises, en 
particulier lors d’un déménagement ou d’une réorganisation de 
service. Selon les bilans annuels de la négociation collective, 2 000 
accords de télétravail ont été signés entre octobre 2017 et fin 2018, 
contre seulement 400 en 2016. Au-delà de l’engouement pour un 
dispositif avant tout présenté comme un outil de qualité de vie 
au travail, quelles sont les assurances pour le salarié en termes de 
trajectoire professionnelle, de reconnaissance de son autonomie, 
de lien au collectif et de respect de son droit à la déconnexion ?
 
Ce sont ces interrogations qui ont motivé l’une de nos expertes, 
Christelle Jean-Pierre, à solliciter le Centre Etudes & Prospective 
(CEP) du Groupe Alpha pour l’établissement d’un benchmark 
approfondi des accords actuels de télétravail. Et ce, selon Christelle 
Jean-Pierre, « en vue de donner aux représentants du personnel au CSE, 
négociateurs de ces accords face aux propositions de leur direction, des 
idées, des arguments et des éléments de comparaison sectorielle à même 
de leur permettre d’obtenir le meilleur accord possible pour les salariés. »

Éclairage

Le télétravail, l’un des thèmes de la  
3ème information-consultation sur la 
politique sociale, l’emploi et les conditions 
de travail, fait pleinement partie de la vie 

d’entreprise. S’il constitue l’une des premières 
revendications des salariés pour une meilleure 
qualité de vie au travail (QVT), y contribue-t-il 
réellement et constitue-t-il une avancée sociale ?

C’est tout l’objet du benchmark des accords 
QVT réalisé par le Centre Etudes & Prospective 
du Groupe Alpha, dont les résultats seront 
dévoilés au 1er trimestre 2020.

Or, derrière une réelle attente des salariés de 
pouvoir mieux concilier vie pro-vie personnelle 
ou de ne plus subir des temps de déplacements 
trop contraints, les situations d’entreprise sont 
très contrastées. A leur lumière, il est possible de 
promouvoir les dispositions les plus favorables 
et les plus équilibrées en termes de performance 
sociale et économique.

Dans cette même logique, les équipes de 
Sémaphores, comme vous le découvrirez en 
page 4, définissent une nouvelle approche de la 
qualité de vie au travail, pour que le bien-être des 
salariés soit réellement LE moteur de l’entreprise 
et de sa performance.

Bonne lecture !
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L’étude porte sur 150 accords, couvrant 
4 catégories de tailles d’entreprises et de 
10 secteurs d’activité. « De là, nous avons 
bâti une grille d’analyse 
permettant d’identifier très 
clairement, au travers de 9 
thématiques structurantes 
(Cf. Schéma, ci-contre), 
les pratiques existantes 
en matière de télétravail 
et de voir émerger des 
clés de lecture signifiantes 
pour tirer vers le haut les 
négociations dans d’autres 
entreprises ! », complète 
Antoine Rémond, direc-
teur adjoint du CEP.

En effet, les avantages 
du télétravail sont régu-
lièrement mis en avant, 
notamment en raison de 
leur utilité pour mieux 
concilier vie perso-vie 
pro ou réduire les déplacements, mais il 
n’en reste pas moins que, derrière ces sa-
tisfécits, les premiers éléments du bench-
mark marquent de très grands contrastes 
entre les situations étudiées. « De telles 
disparités que nous conseillons aux représen-
tants du personnel d’être particulièrement 
vigilants face aux nombreux écueils que peut 
contenir ce type d’accords. Et un tel bench-
mark, constate Christelle Jean-Pierre, leur 
donne justement les moyens d’ajuster leurs 
arguments dans un sens plus favorable aux 
salariés. » Parmi les interrogations du mo-
ment figure notamment le juste équilibre 
à trouver entre le souhait du salarié en 
télétravail de disposer d’une réelle auto-
nomie, sans subir des contrôles incessants 
tout au long de la journée, et son droit 
à la déconnexion, tout aussi légitime que 

s’il avait effectué sa journée de travail dans 
les murs de l’entreprise. « Comme souvent 
en négociation d’accords, poursuit Chris-

telle Jean-Pierre, il faut 
tout mettre sur la table, 
la question du matériel 
nécessaire à la réalisation 
des tâches incombant au 
salarié dans le cadre de 
son poste de travail, les 
heures de présence, les 
garanties de pause et de 
déconnexion…, c’est très 
large comme le montre 
la grille d’analyse de notre 
benchmark, et c’est plus 
facile si vous avez connais-
sance d’usages éclairants 
dans des entreprises de 
mêmes taille et secteur, si 
vous pouvez étayer votre 
argumentation d’éléments 
juridiques. » Et c’est d’au-
tant plus essentiel que la 

loi Rebsamen a inscrit la qualité de vie au 
travail comme l’un des trois thèmes obli-
gatoires à prendre en compte. Ce nouvel 
axe prioritaire ouvre une véritable oppor-
tunité en termes d’évolution de l’organisa-
tion du travail et le télétravail y participe à 
plus d’un titre.

Quelques éléments de négociation :
  En cas de phase d’expérimentation, 

quid des conditions de réussite ?
  Quels sont les critères d’éligibilité au 

télétravail ?
  Quel nombre de jours (mini / maxi) ? 

Comment et par qui sont-ils choisis ?
  Quelles sont les conditions matérielles 

requises ? Quelle est l’indemnisation 
accordée au salarié pour les respecter ?

* Dares analyses, Novembre 2019.
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Les avantages du 
télétravail sont 

régulièrement mis en  
avant [...] mais il n'en 

reste pas moins que les 
premiers éléments du 

benchmark marquent de 
très grands contrastes...

Td’U : Pourquoi avez-vous réalisé 
cette étude des accords de 
télétravail ?  
Antoine Rémond : Dans un contexte de 
progression des accords de télétravail, Secafi 
s’efforce d’accompagner les représentants 
du personnel pour obtenir les meilleurs 
accords possibles. Cela suppose d’avoir 
des éléments de repère sur ce qui a été 
négocié dans d’autres entreprises. Dans cet 
objectif, Secafi a sollicité le CEP. L’analyse 
du contenu des accords est une priorité 
pour nous car avec la primauté des accords 
d’entreprise, il est essentiel de jauger leur 
qualité et d’aider Secafi à trouver des points 
d’appui pour promouvoir leur amélioration.

Td’U : Quels accords avez-vous 
sélectionnés ?
AR  : Nous avons sélectionné tous les 
accords disponibles sur le site Internet 
Legifrance à fin février 2019. Nous avons 
ensuite constitué une base de données 
en renseignant pour chaque accord la 
taille et le secteur d’activité de l’entreprise. 
Puis nous avons regroupé  les tailles 
d’entreprise en 4 catégories et procédé à 
des regroupements sectoriels pour parvenir 
à 10 secteurs agrégés. Pour chaque secteur, 
nous avons retenu plusieurs accords par 
taille d’entreprise. Au final, nous aurons 
analysé environ 150 accords.

Td’U : Comment procédez-vous 
pour analyser ces accords ?
AR  : Nous avons constitué une grille 
composée de 9 rubriques. Pour chacune 
d’entre elles, nous avons déterminé des 
variables que nous avons ensuite codées 
en leur attribuant des valeurs. Cela nous 
permet d’analyser de façon exhaustive 
les contenus des accords, de croiser les 
variables, de renseigner la fréquence de 
certaines pratiques, de situer celles de 
l’entreprise par rapport à son secteur, etc.

Une étude de référence sur 
le télétravail destinée aux 
représentants du personnel

… Antoine Rémond,  
Directeur adjoint, Centre Etudes 
& Prospective du Groupe ALPHA

Trois Questions à…

 
L’étude du CEP sur les accords de télétravail en schéma

ACCORDS ANALYSÉS

RUBRIQUES SECTEURS 
D'ACTIVITÉ

TAILLES 
D'ENTREPRISE

150
9 10 4

Les caractéristiques de l'entreprise 

Banque/Assurance
> 1 500 salariés

800-1499 salariés

200-799 salariés

< 200 salariés

Commerce

Informatique/Médias

Métallurgie

BTP

Énergie

Chimie/Pharmacie

Agroalimentaire

Transport

Santé/Économie sociale

Les caractéristiques de l'accord 

Comment le télétravail est-il mis en œuvre ? 

Comment le télétravail régulier est-il organisé ?

Les exigences de l'employeur concernant l'espace  
de travail, l'équipement et installations nécessaires

L'accompagnement matériel par l'entreprise 

Les mesures d'accompagnement non-matériel 

Les autres situations de télétravail prévues

Les responsabilités des salariés et celles de l'entreprise
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Annonces cumulées de créations  
d’emplois en Octobre 2019

(Source : Veille Emploi Secafi)

Annonces cumulées de suppressions 
d’emplois en Octobre 2019

(Source : Veille Emploi Secafi) Chiffre clé
du mois

L’actu juridique avec Atlantes

Abrogation des dispositions du Code 
du travail relatives à l’atteinte à 
l’exercice régulier des fonctions de 
délégués du personnel et à l’entrave 
au fonctionnement du comité 
d’entreprise et application jusqu’à 
l’élection d’un CSE. 
Un employeur assigné pour délit d’entrave 
plaidait que l’ordonnance Macron nº 2017-
1386 du 22 septembre 2017 a abrogé les 
anciennes dispositions du Code du travail 
qui réprimaient l’entrave à la constitution et 
au fonctionnement des institutions représen-
tatives du personnel, et que, parallèlement, le 
nouvel article L. 2317-1 du Code du travail 
relatif à l’entrave aux CSE n’était pas encore 
en vigueur à l’époque des faits. 
La Cour a écarté cette argumentation, énon-
çant que « les mesures transitoires visées au 
paragraphe V de l’article 9 de l’ordonnance nº 
2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à 
la nouvelle organisation du dialogue social et 
économique dans l'entreprise et favorisant 
l'exercice et la valorisation des responsabilités 
syndicales, énoncent que, pendant la durée 
des mandats en cours, les dispositions du cha-
pitre VIII du titre II du livre III de la deuxième 
partie du code du travail dans leur rédaction 
en vigueur à la date de publication de ladite 
ordonnance, incluant les articles L. 2316-1 et 
L. 2328-1 du code du travail dans leur version 
en vigueur au moment des faits, qui prévoient 
et répriment l’atteinte à l’exercice régulier des 
fonctions de délégués du personnel et l’en-
trave au fonctionnement du comité d’entre-
prise, et dans les prévisions desquelles entre 
l’atteinte à la libre désignation des délégués du 

personnel et l’entrave à la constitution d’un 
comité d’entreprise ou à la libre désignation 
de leurs membres, telles que mentionnées 
aux articles L. 2314-4 et L. 2324-5 du même 
code, demeurent applicables, tant que le co-
mité social et économique n’a pas été élu ».
En résumé, jusqu’à la fin des mandats en cours, 
les anciennes dispositions du Code du travail, 
aujourd’hui abrogées, qui punissaient les en-
traves visant les DP et les CE, demeurent 
applicables jusqu’à l’élection d’un CSE rem-
plaçant délégués du personnel, comité d’en-
treprise et CHSCT. Les nouvelles dispositions 
propres au CSE prendront ensuite le relais : il 
n’y a pas de vide juridique dans l’intervalle.
Cass. crim., 4 juin 2019, nº 18-82.504

La législation sur les accidents du travail 
et maladies professionnelles ne fait pas 
obstacle à l’attribution de dommages-
intérêts au salarié en réparation 
du préjudice que lui a causé le 
harcèlement moral dont il a été victime 
antérieurement à la reconnaissance de 
son accident du travail  
En principe, aucune action en réparation des 
accidents et maladies professionnelles ne peut 
être exercée conformément au droit com-
mun, par la victime ou ses ayants droit (Article 
L451-1 du Code de la Sécurité sociale) ; ce qui 
exclut toute possibilité de rechercher, dans les 
conditions de droit commun, la responsabilité 
de son employeur pour obtenir une réparation 
complémentaire, notamment dans la mesure 
où la victime bénéficie d’une réparation forfai-
taire (Article L431-1 du Code de la Sécurité 
sociale, notamment couverture des frais médi-

caux, chirurgicaux, pharmaceutiques et acces-
soires, des frais liés à l’accident…(sauf en cas 
d’accident dû à la faute inexcusable de l’em-
ployeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la 
direction, la victime ou ses ayants droit ont droit 
à une indemnisation complémentaire - article 
L452-1 du Code de la Sécurité sociale).
En l’espèce, un salarié a fait une tentative 
de suicide qui a été prise en charge au titre 
d’un accident du travail. Par un arrêt du 9 
novembre 2017, la juridiction de sécurité so-
ciale a rejeté sa demande de reconnaissance 
de la faute inexcusable de l’employeur.
Le salarié a également décidé de saisir la 
juridiction prud’homale de demandes ten-
dant notamment à la résiliation judiciaire 
de son contrat de travail et au paiement de 
diverses sommes tant au titre d’un licencie-
ment nul que d’un harcèlement moral.
La chambre sociale a considéré que le préju-
dice subi du fait du harcèlement moral durant la 
période antérieure à la reconnaissance de l’acci-
dent du travail, relève bien du juge prud’homal 
ce qui permet le cumul avec la réparation attri-
buée au titre de l’accident du travail.
Ainsi, le salarié peut saisir le conseil de 
prud’hommes pour obtenir une indemni-
sation au titre du harcèlement moral dont 
il a été victime pour autant que les faits se 
situent pendant la période antérieure à la 
reconnaissance de l’accident du travail ou 
de la maladie professionnelle (confirma-
tion d’un principe posé en 2006 (Cass. soc.,  
15 novembre 2006, nº 05-41.489) dans une 
espèce où le salarié avait été pris en charge 
au titre d’une maladie professionnelle.
Cass. soc., 4 septembre 2019, nº 18-17.329 F-D

7 actifs sur 10  
annoncent leurs maladies  
à leur hiérarchie 

(Source : baromètre Cancer@work 2019)

http://www.atlantes.fr
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Pour vous abonner à la e-letter d’information  
de SECAFI, merci de vous inscrire sur le site  
secafi.com : http://www.secafi.com

Vous êtes invité(e) à ces débats. 
Accueil café à 8h30. 

Attention, le nombre de places étant limité,  
pensez bien à vous incrire.

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir remplir 
le formulaire sur le site http://www.secafi.com, 
rubrique « Agenda ».

Vu pour vous…

une nouvelle approche des enjeux autour de l’absentéisme, 
l’inaptitude ou les risques psychosociaux 
OU COMMENT PARLER QVT EN FAISANT PARLER VOS DATAS !

Une démarche  
en 5 étapes

À PARTIR DE LA DÉCLARATION  
SOCIALE NOMINATIVE (DSN)  

DE VOTRE ENTREPRISE.

Le bien-être des salariés est LE moteur  
de l’entreprise et de sa performance. 
Parfois, il faut savoir regarder autrement  

pour identifier où agir en priorité ! 

C’est tout le sens de la démarche 
Sémaphor’M, développée par les équipes  

de Sémaphores et proposée  
aux entreprises.

Comment cela marche  
et comment agir ? Retrouvez toutes les 

informations en suivant le lien !

Accompagnement
à la Communication

tout au long de  
la démarche

       Comprendre
& Diagnostiquer
Traitement de la DSN

2

Cadrer  
la mission1

Agir & Mesurer
Élaborer des  

plans d'actions

4

Recueillir  
l'expression  
des salariés

3

Accompagner  
à tous les  
niveaux

Suivre & Piloter

5

POUR EN SAVOIR +
RDV sur notre site Sémaphor'M 

mailto:lettre%40secafi.com?subject=
http://www.secafi.com
http://www.secafi.com
http://www.secafi.com
http://www.secafi.com/agenda.html
https://espen-by-semaphores.fr/
https://espen-by-semaphores.fr/

