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Le télétravail permet au salarié de travailler hors des locaux de l’entreprise en utilisant les technologies 
de l’information et de la communication.  

Suite aux annonces faites hier soir d’un confinement de la population, vous pouvez mettre en place le 
télétravail dans votre entreprise si cela est possible.  

 

Dans le cadre de l’épidémie de covid-19 le télétravail est fortement recommandé quand cela est 
possible. Cette circonstance exceptionnelle permet à l’employeur d’imposer le télétravail.  

Dans le cas classique cette pratique peut être mise en place : 

 
- Soit dans le cadre d’un accord collectif  
- Soit dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur (après avis du CSE, s »’il 

existe)  
- En l’absence d’accord collectif ou de charte, un accord formalisé entre l’employeur et 

le salarié suffit.  

Lors de la mise en place du télétravail certaines modalités doivent être mises en œuvre notamment :  

- Les conditions de passage au télétravail et inversement  
- Les modalités d’acceptation par le salarié de la mise en œuvre du télétravail  
- Les modalités de contrôle du télétravail ou de régulation de la charge de télétravail  
- La détermination des horaires pendant lesquelles le salarié peut être contacté  

Le télétravail est du temps de travail. Le salarié en télétravail bénéficie donc des mêmes droits que les 
autres salariés dans l’entreprise.  

Ci-dessous les instructions dans le cadre de la mise en télé travail d’un salarié   

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCTIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE  
DU TELETRAVAIL (forfait jour) 

 
 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la menace d'épidémie liée au COVID-19 
(Coronavirus) nous avons mis en œuvre du télétravail pour permettre la continuité de l'activité de 
l'entreprise et garantir la protection des salariés, conformément aux recommandations 
gouvernementales. 
 
Vous êtes concerné(e) par cette mesure d’aménagement de votre poste de travail et vous trouverez 
donc ci-après les préconisations nécessaires pour faire face à cette situation dans les meilleures 
conditions. 

Pour mémoire, vous exercez vos missions dans le cadre d’un forfait annuel en jours. 

Afin de respecter la vie privée de chacun, il est convenu que la société pourra vous joindre sur les 
plages horaires suivantes : …. h à …h et de …h à …h. 

Pour nous permettre, notamment, de contrôler votre charge de travail et sa bonne répartition dans le 
temps, vous vous engagez à renseigner et faire parvenir la feuille de décompte de votre temps de 
travail (demi-journées ou journées travaillées).  
 
Votre activité en télétravail est mise en œuvre de manière continue jusqu’au ...... date. 
 
Pendant votre période de télétravail, l’entreprise vous met à disposition un ordinateur portable et les 
outils de communication à distance nécessaires à votre activité. De ce fait, l’entreprise ne prendra en 
charge aucun remboursement de frais mais prendra en charge le surcoût éventuel de votre police 
d'assurance. 
 
A ce titre, vous vous engagez à informer votre assureur du fait que vous travaillez à votre domicile 
avec du matériel appartenant à votre employeur et à nous transmettre, dès réception, une attestation 
« multirisque habitation » couvrant votre domicile.  
 
En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, vous bénéficierez de la même couverture 
accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise. Vous devrez respecter 
les mêmes obligations quant au délai d’information et à la fourniture des éléments de justification de 
votre situation. 
 
Tout accident survenu à la fois lors des plages horaires de télétravail et sur votre lieu de télétravail est 
considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme un accident de travail. Dans un tel cas, vous devrez 
informer ou en faire informer l’entreprise par tout moyen le jour même et au plus tard dans les 24h, 
sauf en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime. Le traitement de cet 
événement se fera dans les mêmes conditions que s’il était survenu dans les locaux de l’entreprise.  
 
L’entreprise ne communiquera à l’extérieur aucune information susceptible de nuire à votre vie 
personnelle, notamment votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone personnel, etc.  
 
Fait à ................, le .... 
 
Pour l’entreprise 
 



INSTRUCTIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE  
DU TELETRAVAIL (hors forfait jour) 

 
 
 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la menace d'épidémie liée au COVID-19 
(Coronavirus) nous avons mis en place du télétravail pour permettre la continuité de l'activité de 
l'entreprise et garantir la protection des salariés, conformément aux recommandations 
gouvernementales. 
Vous êtes concerné(e) par cette mesure d’aménagement de votre poste de travail et vous trouverez 
donc ci-après les préconisations nécessaires pour faire face à cette situation dans les meilleures 
conditions.  
Vos horaires durant la période de télétravail seront les suivants : 
 

• Lundi : de .... heures à .... heures et de .... heures à .... heures 
• Mardi : de .... heures à .... heures et de .... heures à .... heures 
• Mercredi : de .... heures à .... heures et de .... heures à .... heures 
• Jeudi : de .... heures à .... heures et de .... heures à .... heures 
• Vendredi : de .... heures à .... heures et de .... heures à .... heures 

 
Nous vous demandons de ne pas travailler, de votre propre initiative ou sans autorisation, au-delà du 
temps de travail ci-dessus défini. Vous pourrez être contacté par téléphone uniquement pendant ces 
plages horaires. 
 
Votre activité en télétravail est mise en œuvre de manière continue jusqu’au ...... date  
Pendant votre période de télétravail, l’entreprise vous met à disposition un ordinateur portable et les 
outils de communication à distance nécessaires à votre activité. De ce fait, l’entreprise ne prendra en 
charge aucun remboursement de frais mais prendra en charge le surcoût éventuel de votre police 
d'assurance. A ce titre, vous vous engagez à informer votre assureur du fait que vous travaillez à votre 
domicile avec du matériel appartenant à votre employeur et à nous remettre une attestation 
« multirisque habitation » couvrant votre domicile.  
 
En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, vous bénéficierez de la même couverture 
accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise. Vous devrez respecter 
les mêmes obligations quant au délai d’information et à la fourniture des éléments de justification de 
votre situation. 
 
Tout accident survenu à la fois lors des plages horaires de télétravail et sur votre lieu de télétravail est 
considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme un accident de travail.  
 
Dans un tel cas, vous devrez informer ou en faire informer l’entreprise par tout moyen le jour même 
et au plus tard dans les 24h, sauf en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime. 
Le traitement de cet événement se fera dans les mêmes conditions que s’il était survenu dans les 
locaux de l’entreprise.  
 
L’entreprise ne communiquera à l’extérieur aucune information susceptible de nuire à votre vie 
personnelle, notamment votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone personnel, etc.  
Fait à ................, le .... 
 
 
Pour l’entreprise 


