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Avant de commencer

Merci de couper votre micro et votre caméra

Merci d’indiquer votre nom et celui de votre
entreprise dans le tchat

N’hésitez pas à poser vos questions dans le
tchat : temps d’échanges en fin de
présentation

Le télétravail
Un outil de prévention
face à la crise sanitaire
Webinaire du 19/11/2020

Enjeux de la période
• Casser les chaines de contamination en
limitant les interactions sociales
• Limiter l’impact sur le fonctionnement
économique et protéger les salariés
• Un outil: le « protocole national pour assurer
la santé, et la sécurité des salariés en
entreprise face à l’épidémie de covid-19 »
Actualisé au 13 novembre 2020

Les mesures phares du protocole
sanitaire en milieu professionnel
• Le dialogue social est un élément essentiel,
• Un référent Covid-19 est désigné
• Nécessaire information des salariés sur les mesures prises
(Notes de service/procédures)
• Le télétravail est un mode d’organisation du travail
recommandé qui doit être la règle pour l’ensemble des
activités qui le permettent
• Garantir les mesures de distanciation en gérant les flux de
personnel
• Le port du masque grand public est systématique dans les
lieux collectifs clos (adaptations possibles notamment
bureaux individuels et ateliers)

Le télétravail: Pour quoi faire?
Il s’agit, tant pour l’employeur que le salarié, d’agir dans le
sens de l’intérêt général de santé publique, parfois contraire
aux intérêts particuliers. Le but est en effet de participer par
ce biais à la lutte contre la propagation de la COVID 19 en
limitant les interactions sociales (au bureau, lors des repas
entre collègues, dans les transports en commun, lors des
réunions, parfois lors de contacts avec des clients etc.)

Le télétravail: Quelle base légale?
Le protocole du 29 octobre 2020 prévoit que le recours au
télétravail soit systématique dès lors que celui-ci est
possible. Ce n’est donc pas une option, mais une obligation
pour toutes les activités réalisables à distance. Il doit être
alors porté à 100% autant que possible
Le Conseil d’Etat a rappelé en référé le 19 octobre que le
protocole constitue « un ensemble de recommandations
pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité
de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de COVID 19
rappelant les obligations qui existent en vertu du Code du
travail »

Le télétravail, premier principe de
prévention
En effet, il s’agit alors d’appliquer ce qui constitue la base
du livre IV du Code du travail relative aux règles de santé et
de sécurité: les principes généraux de prévention.
Premier principe face à un risque : l’éviter.
L’évaluation des risques sur la base des Principes Généraux
de Prévention doit donc envisager le télétravail comme une
modalité de suppression de l’exposition au risque covid des
salariés
 dans les lieux de travail: postes, vestiaires, lieux de pause et
restauration
 dans les déplacements domicile travail

La COVID 19: un risque à évaluer
Dès lors, l’employeur doit évaluer le risques à travers
quelques points:
• Identifier les activités , les postes et les tâches
télétravaillables
• Identifier les contraintes
• Définir les modalités: matériels, logiciels , systèmes
d’audio ou de visioconférence outil numérique à
distance (e-learning, outils de partage et de travail en
ligne…organisation des coopérations au sein des
services et entre services…)
• Identifier les risques et les mesures de prévention:
conditions de travail, isolement,…

Tenir compte des retours d’expérience
Une expérience d’entreprise lors du premier confinement
: quel retour d’expérience ?

L’expérience a-t-elle été positive ? Négative, pourquoi?
Quelles avantages, inconvénients etc?
Quels risques ont pu être générés par cette mise en place
du télétravail?
- isolement?
- Troubles Musculo-Squelettiques
- Charge mentale, droit à la déconnexion etc.

Et pour les postes non totalement
télétravaillables: que faire?
• quelle organisation : alternance télétravail- présentiel
?
• Mesures pour limiter l’affluence aux heures de pointe.
• Mesures pour assurer le respect de l’ensemble des
règles d’hygiène et de distanciation physique
(organisation de l’espace de travail , de détente et
repos, vestiaires), aération , procédures de
désinfection

Mise en place
• Immédiate et ne nécessite pas l’accord du
salarié en application de l’article L1222-11
(information du CSE puis Consultation du CSE
pouvant être faite après)
• Application des chartes ou accord si elles
existent dans l’entreprise
• Information des salariés

Un point essentiel pour la réussite du
télétravail: le dialogue social
• C’est l’épine dorsale du protocole qui insiste
très fortement sur la nécessité d’un dialogue
social resserré pour intégrer la prévention de
la COVID comme un facteur non pas
d’individualisation mais de renforcement des
collectifs de travail
• La qualité du dialogue social est un point
crucial pour expliquer, rassurer et maintenir
des liens au sein des collectifs de travail.

Quelques points d’attention
• Situation des personnes vulnérables : la
priorité doit être donnée au télétravail. Si
impossibilité, travail en présentiel avec
mesures de protections renforcées (bureau
individuel, masques chirurgicaux etc.). Si
impossibilité, alors recours à l’Activité
Partielle.
• Si salariés contaminés ou cluster

Rôle de l’Inspection du travail
En amont, l’inspection du travail , tout comme les autres
préventeurs et en particulier les services de santé au travail, a
un rôle de conseil aux entreprises et aux représentants du
personnel.
L’inspection du travail pourra être amenée à contrôler les
conditions de travail des salariés au regard du risque COVID.
Elle pourra par exemple demander à l’employeur comment il a
procédé à l’évaluation des risques et échanger avec les
représentants du personnel
Si cette évaluation des risques est insuffisante et que cela se
traduit par un danger pour les salariés , il peut demander au
DIRECCTE de mettre en demeure l’entreprise dans un délai
très bref, de prendre des mesures adaptées. Le non-respect de
cette mise en demeure est sanctionnée pénalement.

Cumul activité partielle / télétravail:
gare à la fraude!
• Rappel important:
Dans tous les cas un salarié en télétravail ne
peut être en activité partielle : ce serait une
fraude
Les services de la DIRECCTE, mais également
l’URSSAF ou d’autres administrations ont
compétence pour contrôler ces fraudes. Des
procédures ont déjà été engagées.
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Le télétravail, de quoi
parle-t-on ?

Le télétravail, de quoi parle-t-on ?

• Le télétravail = un mode d’organisation du travail.
• Contexte particulier : crise sanitaire
• Nécessité de s’adapter : le télétravail s’est imposé aux entreprises et aux
salariés.
• Environ 5 millions de français ont télétravaillé à temps
complet pendant le premier confinement ;
• 87 % des répondants ont estimé disposer d’un
équipement numérique suffisant ;
• 88 % de l’ensemble des répondants souhaiteraient
poursuivre le télétravail à l’issue de la crise, dont 97 %
pour les télétravailleurs expérimentés et 80 % «
seulement » des personnes qui n’avaient pas
expérimenté le télétravail avant la crise.

Le télétravail, de quoi parle-t-on ?

• Un mode d’organisation du travail avec des avantages et des risques:
Avantages
• Une diminution des flux en
entreprise
• Une meilleure conciliation vie
privée / vie professionnelle
• Un gain économique pour les
personnes (limitation des coûts
liés aux trajets, etc.)
• Un aspect positif pour
l’environnement

Risques

• Une augmentation du temps de travail
(surengagement, etc.)
• Isolement
• Stress
• Perte de cohésion d’équipe (diminution des
communications, agressivité via les
interfaces de communication et à cause de
la distance, etc.)
• Perte de sens (moins de possibilité de
réaliser pleinement son activité de travail)
• Sur contrôle, besoin de se justifier

Les étapes clés pour
mettre en place le
télétravail

Les étapes clés pour mettre en place le télétravail
1 - Faire le point sur la situation de départ à
travers un dialogue social
• Identifier les activités compatibles avec le télétravail :
 Un métier n’est pas forcément réalisable à 100% en télétravail ;
 Une réflexion par activité permet un dimensionnement du projet au plus proche des
besoins de l’entreprise.

• Dresser un état des lieux sur les moyens techniques dont les salariés disposent.
 Ordinateur portable ;
 Téléphone ;
 Logiciels ;
 Etc.
• Faire le point sur les situations personnelles de chaque salarié :
 Personnes à risques ;
 Enfants ;
 Garde ;
 Etc.

Les étapes clés pour mettre en place le télétravail
1 - Faire le point sur la situation de départ à
travers un dialogue social
• Faire le point sur les « compétences » des salariés :
 Savoir utiliser les moyens de communication à distance (visio, tchat, mail, etc.) ;
 Savoir utiliser les outils collaboratifs
 Important notamment avec une population vieillissante ;
 Recenser les personnes ressources / formations / tutoriels / fiches pratiques /
procédures pour palier à ces problématiques.
• Faire le bilan sur les motivations et les appréhensions des salariés :
 Via questionnaires, entretiens individuels ou collectifs : à adapter en fonction de la taille
de l’entreprise et des équipes.
• Préciser le cadre dans lequel se met en place le télétravail et ses objectifs.
• Inclure le CSE dans cette démarche.

Les étapes clés pour mettre en place le télétravail
2 - Encadrer le projet
• Fixer les objectifs pour chaque poste – activité :
 Les définir clairement ;
 Ils doivent être atteignables et se baser sur un dialogue social.

• Fixer des indicateurs de suivi (si besoin) :
 Indicateurs pendant le télétravail vs indicateurs habituels ;
 Equilibre entre le sur-contrôle et le sous-contrôle : l’un est facteur de stress et de
pression au travail, l’autre peut conduire à un ressenti d’isolement.

Les étapes clés pour mettre en place le télétravail
2 - Encadrer le projet

• Adapter la charge de travail :
 Attention au surinvestissement : droit à la déconnexion (conciliation vie privée/vie pro) ;
 Identifier les plages horaires pour télétravailler : également pour les mails, les échanges
téléphoniques et les réunions ;
 S’assurer que ces temps soient respectés par les collègues et la hiérarchie.
• Structurer l’activité de travail dans le temps :
 Inciter à planifier l’activité dans le temps : se donner un cadre temporel.
• Identifier les rôles de chacun
 Informer sur les moyens adéquats pour joindre les personnes (téléphone professionnel,
mails, tchat, etc.).

Les étapes clés pour mettre en place le télétravail
2 - Encadrer le projet

• Définir les équipements nécessaires à la réalisation de l’activité des salariés :
 Mobilier ;
 Moyens de communication ;
 Logiciels ;
 Etc.
• Sensibiliser les salariés aux risques liés au télétravail et au travail sur écran en général :
 Leur donner les moyens de comprendre leur environnement pour qu’ils puissent agir
dessus ;
 Les bonnes pratiques (Cf. Fiche pratique Télétravail).
Formaliser ces éléments sous forme d’une charte pour que l’ensemble du personnel puisse
s’organiser et travailler à partir d’une production issue d’une réflexion collective.

Les étapes clés pour mettre en place le télétravail
3 - Adapter son management
• Maintenir les relations au travail :
 Organiser des points réguliers avec ses collaborateurs : hebdomadaires (à ajuster en
fonction des situations)
 Pour transmettre de l’information (ne pas se sentir isolé de l’entreprise) ;
 Pour recueillir de l’information (difficultés, etc.) ;
 Pour indiquer ses disponibilités
 Adapter ses méthodes à chaque collaborateur
• Maintenir et organiser le travail collectif :
 Veiller à ce que les outils et les moyens de communication soient véritablement adaptés
à l’activité des salariés ;
 Veiller à ce que les salariés soient « formés » à leur utilisation.

Les étapes clés pour mettre en place le télétravail
3 - Adapter son management
• Organiser des temps d’échanges informels :
 Permettre aux salariés de conserver ces moments, même à distance : facilite la
construction d’un collectif de travail
 Visio-café ;
 Point avant le déjeuner ;
 Etc.
• Etre vigilant à propos des risques liés au télétravail et au travail sur écran :
 TMS, RPS, addictions, etc.
 Conseiller et/ou orienter vers les bonnes pratiques : voir avec les équipes
pluridisciplinaires de l’APST 41.

Les étapes clés pour mettre en place le télétravail
4 - S’inscrire dans une démarche d’amélioration
continue
• Feed-back régulier permet :
 De s’ajuster au contexte sanitaire et aux préconisations transmises par le gouvernement
(régulièrement mises à jour) ;
 D’identifier les problèmes et les résoudre ;
 D’identifier les leviers et les utiliser pour qu’ils puissent bénéficier à un maximum de
salariés.
• Impliquer les salariés dans cette démarche.
• Veiller à la bonne communication des informations.

Les risques liés au
télétravail

Les risques liés au télétravail

• Les Troubles Musculo-Squelettiques sont des affections péri-articulaires touchant
principalement les tissus mous (tendons, ligaments, muscles, nerfs, etc.).
• Les TMS recouvrent un panel diversifié d’affections : des troubles légers aux lésions
irréversibles et aux états chroniques d’incapacités.
• Dans le cadre du télétravail, les zones les plus touchées sont les suivantes :
 Rachis cervical
 Membres supérieurs (épaules, coudes, poignets)
 Rachis dorso-lombaire
• Ils résultent de l’interaction entre plusieurs facteurs :

Les risques liés au télétravail
Les Facteurs Physiques
-

Les Facteurs Individuels

Répétitivité / maintien des gestes
Force et efforts exercés
Postures
Manutention manuelle

-

Genre et âge
Ancienneté / Expérience
Antécédents médicaux

Les Facteurs Organisationnels

TMS

Les Facteurs Environnementaux
-

Température
Eclairage
Vibrations
Espace de travail

-

Rythme de travail
Charge de travail
Culture d’entreprise
Organisation de la santé au
travail

Les Facteurs Psychosociaux
-

Exigences quantitatives et temporelles
Latitude au travail
Reconnaissance au travail
Monotonie
Relations au travail
Insécurité de l‘emploi
Sentiment d’inutilité

Les risques liés au télétravail
Identification
Les Facteurs Environnementaux
-

Température
Eclairage
Vibrations
Espace de travail

67 % des télétravailleurs estime disposer d’un
environnement de travail adapté.

Les risques liés au télétravail
Préconisations
Les Facteurs Environnementaux

• Travailler dans un espace dédié ;

-

• Privilégier le travail sur un bureau ou un plan de travail
≈ 74cm de hauteur et une profondeur ≥ à 60cm ;

Température
Eclairage
Vibrations
Espace de travail

• Un espace sous le plan de travail pour positionner les
membres inférieurs ;
• Privilégier une surface de travail droite (sans rebord) ;
• Positionnement du bureau perpendiculaire à la fenêtre ;
• Privilégier une lumière indirecte et diffuse.

Les risques liés au télétravail
Identification
Les Facteurs Physiques
-

Répétitivité / maintien des gestes
Force et efforts exercés
Postures
Manutention manuelle

Les risques liés au télétravail
Préconisations
Les Facteurs Physiques
-

Répétitivité / maintien des gestes
Force et efforts exercés
Postures
Manutention manuelle

• Selon le matériel à disposition, privilégier le travail
sur un écran déporté ou sur un support d’ordinateur
portable avec un clavier et une souris ;

• Positionner l’écran, le clavier et la souris sur un même axe. Si le siège dispose
d’accoudoirs, le clavier et la souris peuvent être placés proche de la bordure du
bureau. Dans le cas contraire, il est préconisé de les placer un peu plus dans la
profondeur du plan de travail pour laisser un espace afin reposer les avant-bras ;
• Pour limiter les gestes répétitifs, il est conseillé d’alterner au maximum les tâches ;
• Pour éviter la sédentarité : alterner la posture assise et debout (périodes ≈ 30 min ±
toutes les 90 min / exemple : pour les conversations téléphoniques).

Les risques liés au télétravail
Préconisations
Les Facteurs Physiques
-

Répétitivité / maintien des gestes
Force et efforts exercés
Postures
Manutention manuelle

Les risques liés au télétravail
Identification
Les Facteurs Individuels
-

59 % ont déclaré n’avoir jamais eu l’occasion de
pratiquer le télétravail auparavant.

Genre et âge
Ancienneté / Expérience
Antécédents médicaux

Avec le télétravail, «les séniors sont contraints
de travailler avec les nouveaux outils
informatiques qu’ils n’utilisaient que rarement
en priorité auparavant».

Il faudra porter une attention particulière si le salarié
est en situation de handicap. Dans ce cas, l’employeur
est tenu d’aménager le poste à son handicap (sièges
ergonomiques, logiciels adaptés, aménagement
d’horaires…). Dans cette situation, il devra s’appuyer
sur l’avis du médecin du travail et des prescriptions
faites.

Les cadres ayant 55 ans et plus se sentent
moins à l’aise avec le travail à distance.

Les risques liés au télétravail
Préconisations
Les Facteurs Individuels
-

Genre et âge
Ancienneté / Expérience
Antécédents médicaux

• Utiliser et capitaliser sur l’expérience des personnes
ayant déjà pu expérimenter le télétravail ;
• Se rapprocher des structures spécialisées dans le
maintien en emploi :
 APST 41 ;
 Cap Emploi 41 ;
 Etc.

Les risques liés au télétravail
Identification
Les Facteurs Organisationnels
-

Rythme de travail
Charge de travail
Culture d’entreprise
Organisation de la santé au
travail

Les risques liés au télétravail
Préconisations
Les Facteurs Organisationnels
-

Rythme de travail
Charge de travail
Culture d’entreprise
Organisation de la santé au
travail

• Etablir un planning en fonction des tâches à réaliser
quotidiennement ou de manière hebdomadaire : aide à
garder un cadre professionnel ;
• Définir ses objectifs ;
• Effectuer les mêmes horaires de travail qu’habituellement ;
• Prendre des pauses (10-15 min) est primordiale. Ces
pauses peuvent être effectuées dans une pièce différente
pour couper réellement avec l’activité de travail ;
• Réaliser un feed-back régulier sur les conditions de travail,
le vécu et le ressenti : pour agir le plus tôt possible en cas
de problématiques.

Les risques liés au télétravail
Identification
Facteurs psychosociaux : TMS & RPS
Les Facteurs Psychosociaux
-

Exigences quantitatives et temporelles
Latitude au travail
Reconnaissance au travail
Monotonie
Relations au travail
Insécurité de l‘emploi
Sentiment d’inutilité

77 % des télétravailleurs ont vu leurs activités
redéfinies et 68 % leurs objectifs de travail - au moins
partiellement.
50 % estiment, par ailleurs, qu'ils ont été pendant cette
période plus fatigués qu’à l’accoutumée.

81% des Français ont peur de perdre leur
emploi compte tenu de la situation actuelle.
39 % des répondants déclarent être attristés de ne
plus pouvoir avoir des conversations en personne avec
leurs collaborateurs et 46 % d’entre eux regrettent les
liens qu’ils avaient forgés avec leurs collègues.

Les risques liés au télétravail

Zoom sur l’isolement
• L’isolement est un ressenti qui est à prendre en compte sous quatre différents points :
• Il n’est pas lié à l’absence d’autrui mais à l’impossibilité d’avoir accès à un soutien
en cas de nécessité ;
• Il est à considérer comme un processus, et non un état ;
• Il fragilise les interactions et peut déboucher sur plusieurs formes de dérives non
spécifiques (le plus fréquemment un sentiment d’inutilité ; développement de
relations de compétition et de méfiance réciproque) ;
• Il entraîne des risques pour la santé physique et mentale.
• Evaluer le vécu des salariés en situation d’isolement subi doit faire partie des
préoccupations de l’employeur. Il peut être aidé en cela par le service QSE et/ou le CSE
de l’entreprise.

Les risques liés au télétravail
Préconisations
Les Facteurs Psychosociaux
-

Exigences quantitatives et temporelles
Latitude au travail
Reconnaissance au travail
Monotonie
Relations au travail
Insécurité de l‘emploi
Sentiment d’inutilité

• Alterner les tâches (les appels
téléphoniques permettent de
limiter
le
sentiment
d’isolement) ;
• Limiter les jours de télétravail
si nécessaire ;
• Couper toutes interactions
entre la vie professionnelle et
la vie privée.

• Le rôle du manager est primordial :
 Définition ou redéfinition des objectifs ;
 Mise en place des moyens de communication
adaptés et identification de la personne ressource
sur les outils informatiques
 Descentes
/
remontées
d’informations
(techniques, organisationnelles, tâches à effectuer,
etc.) ;
 Définition de temps d’échanges informels avec le
collectif : renforcer l’entraide (messagerie
instantanée par exemple) ;
 Définition de temps de travail avec le collectif ;
 Adaptation de son management en fonction des
individus ;
 Sur-contrôle vs sous-contrôle ;
 Accompagnement personnalisé ;
 Diffusion d’une chartre des bonnes pratiques ;

Temps d’échanges

Pour aller plus loin

NOS FICHES PRATIQUES



TELETRAVAIL
ORGANISATION DES REUNIONS A
DISTANCE

Autres partenaires :
NOS FEUILLETS ET AFFICHES PRÉVENTION
• BIEN VIVRE AVEC SON ECRAN
 Livret
 Affiche
•

FAIRE DES PAUSES ACTIVES
 Livret
 Affiche
 Vidéo

Prochainement une vidéo sur :
« les astuces et conseils pour mieux télétravailler ».

•

Ministère du travail : questions-réponses

•

INRS

•

ANACT

•

LE Kit TELETRAVAIL DE L’ANACT

•

L’AMÉLIORATION DE VOS PRATIQUES DE
TÉLÉTRAVAIL

•

LE TÉLÉTRAVAIL EXCEPTIONNEL « FACE
À L’URGENCE »

•

www.apst41.fr

https://apst41.fr/nos-webinaires-et-nos-videos/

Pour aller plus loin

http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/

https://apst41.fr/

