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Le télétravail renvoie à 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 volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la 
communication. 

Le télétravail, qu’il soit régulier ou occasionnel, peut être mis en place soit : 

• par un accord collectif, 

• à défaut par une charte élaborée unilatéralement par l’employeur après avis du CSE s’il existe. 

Cependant, la situation sanitaire actuelle a imposé la mise en place du télétravail pour un 
grand nombre de salariés sans anticipation. De plus, le gouvernement préconise de 
poursuivre la mise en place du télétravail après le déconfinement. Cette fiche a pour objectif 
de vous donner des conseils pour améliorer les conditions de télétravail de vos 
collaborateurs. 

LES EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTE 

Comme n’importe quel poste en entreprise, le télétravail peut avoir des répercussions sur la 

santé des salariés.  

Troubles Musculo-Squelettiques   

Sédentarité et position statique assise prolongée 

Contraintes posturales au niveau du cou, du dos et 
des membres supérieurs liés :  

• Aux équipements de travail  

• A l’installation au poste de travail 

 

Fatigue visuelle  

Eblouissement et reflets 

Eclairage inadapté 

Distance œil écran  

Temps d’utilisation quasi-constant des 
écrans 

Effets psychologiques et impacts de l’organisation du travail  

Chevauchement vie professionnelle / vie personnelle 

Décalage des rythmes 

Charge de travail et stress lié aux objectifs 

Connectivité permanente 

Isolement professionnel et social 
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LES RESPONSABILITES DE L’EMPLOYEUR 
 

Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la santé (physique et mentale) 
et la sécurité de ses salariés. 

Comme à l’égard de tout travailleur, l’employeur doit prendre les mesures de prévention 
concernant le travail sur écran des télétravailleurs et en particulier, leur fournir du matériel 
informatique adapté (équipements bureautiques, logiciels appropriés…). Il doit en outre être 
vigilant sur l’aménagement ergonomique de l’espace de travail du télétravailleur. 

En pratique, l’employeur rappellera dans l’accord collectif, dans la charte ou dans l’accord conclu 
avec le télétravailleur, ces dispositions concernant la conformité du lieu de télétravail.  

En l’absence de possibilité de contrôler sur place la conformité des installations, l’employeur peut 
demander au télétravailleur de fournir une attestation sur l’honneur ou une attestation de 
conformité après intervention d’une société spécialisée ou d’une équipe spécialisée qu’il aura 
mandatée sur place pour vérification. (source : inrs) 

 

 

L’AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL 

 

En télétravail, le salarié doit disposer des meilleures conditions possibles. Voici les 
principales recommandations :  

 

• Conseillez à vos salariés de dédier une pièce ou une 
zone séparée, réservée à l’activité de travail pour 
limiter les sollicitations familiales. 

• Si possible, faites livrer le matériel (siège, 
clavier/souris, écran…) au domicile de vos salariés. 
Proposez aux salariés la consultation du guide 
télétravail réalisé par votre Service de Santé au 
Travail. 

• Assurez-vous que vos salariés disposent des outils 
technologiques nécessaires à la réalisation de leur 
activité (connexion internet, ligne téléphonique, 
logiciels…). 
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L’ACCOMPAGNEMENT DU TÉLÉTRAVAILLEUR   
 
En cette période si particulière l’encadrement de vos salariés est d’autant plus important 
et repose essentiellement sur le manager de proximité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN … 

Votre service de santé au travail à créer des documents consultables et 
téléchargeables sur le site internet : https://www.alsmt.org/telecharger/  

Vous avez des questions ?  

Besoin de conseils complémentaires ? 

 

Contactez nous : covid19@alsmt.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

Le manager n’est pas un super héro, 

il doit lui-même pouvoir respecter 

ces bonnes pratiques ! 

Bonnes pratiques pour le management à distance 

Favoriser les échanges réguliers entre la hiérarchie et les salariés et entres salariés :  

Favoriser le travail collaboratif  

Faire confiance au télétravailleur  en structurant leur activité : 

• Donner des objectifs clairs, réalisables prenant en compte la situation familiale de 
chacun. 

• Donner des points de repère simples et réguliers sur la situation aux salariés pour 
réduire autant que possible chaque niveau d’incertitude. 

• Attention à ne pas adopter un contrôle excessif. 

• Maintenir le sens du travail en cas de modification des missions en lien avec la                  
situation. 

 

 

Distribuer les instructions appropriées 

S’aménager un espace de travail dédié 

Conserver ses habitudes 

Se fixer des objectifs et communiquer 

Apprendre à se déconnecter 

Etablir des règles de vie pour toute la famille 
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