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Repères 

SMIC horaire 10.25 € brut, 8.11 € net en 2021 

Plafond mensuel de la sécurité sociale 3 428 € en 2021 (inchangé) 

Exonération bons cadeaux 171€ en 2021 (inchangé) 

Indice des prix à la consommation  0 % à fin déc. 2020 sur 1 an (source : INSEE) 
0.5 % sur l'année 2020 

ÉDITORIAL 

En ce début d'année marqué par l'incertitude 
sanitaire, le Groupe 3E vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette année qui s'ouvre : 
vœux de liberté, de convivialité, de sérénité 
retrouvées et vœux de solidarité entre tous.  

La crise sanitaire affecte durement les 
entreprises et leurs salariés et dans ce 
contexte, CSE et Organisations Syndicales 
sont très sollicités.  

C'est pourquoi ce quatrième numéro de 
Décodage, la lettre d'information juridique 
et sociale du Groupe 3E, vous apporte 
un éclairage sur deux sujets qui ont marqué 
la fin de l'année 2020 : l'aboutissement de 
la négociation de deux ANI (Accord National 
Interprofessionnel), l'un sur le télétravail, 
l'autre sur la santé au travail. Si nous pouvons 
regretter la timidité des avancées qui sont 
faites, il est essentiel que les IRP maitrisent 
ces textes, afin de mener à bien les 
concertations ou les négociations au niveau 
de leur entreprise.  

Qui dit nouvelle année dit également Loi de 
finances, nous vous présentons donc dans 
ce numéro les principaux thèmes qui peuvent 
intéresser les IRP et les salariés.  

Enfin, parce que l'actualité sociale est 
toujours aussi fournie, nos brèves et nos 
conseils de lecture complètent ce panorama. 

Bonne lecture. 

Marie-Laure BILLOTTE 
Veille et communication juridique et sociale 
mlbillotte@3econsultants.fr 
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La mise en place du télétravail : un ANI 2020 qui s'apparente à un guide  
des bonnes pratiques et qui renvoie à la négociation d'entreprise  

 

3E Consultants, Marie-Laure Billotte – mlbillotte@3econsultants.fr 

Carole-Anne Thomas – cathomas@3econsultants.fr 

 

 
Le télétravail désigne 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 (article  
L. 1222-9 du Code du travail). Pour rappel (cf. le numéro 2 de notre lettre d'information Décodage 
publiée le 12 novembre 2020), depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le renforcement du dialogue 
social du 22 septembre 2017, il n’est plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour permettre 
à un salarié de télétravailler. Il existe de ce fait 3 possibilités pour mettre en place le télétravail : 

• un simple accord entre l'employeur et le salarié, par tout moyen (courrier écrit, oral…), 

• un accord collectif, 

• une charte élaborée par l’employeur, après avis du comité social et économique. 

La crise sanitaire de la covid-19 a précipité la mise en place du télétravail par les entreprises pour leurs 
salariés, dans le cadre de circonstances exceptionnelles. Alors qu’en 2017 seulement 3 % des salariés 
télétravaillaient au moins 1 jour par semaine, le télétravail a concerné 34 % des salariés durant  
le confinement décrété de mars à mai 2020.  

C'est dans ce contexte que se sont déroulées les négociations relatives à l'ANI du 26 novembre 2020, 
Pour une mise en œuvre réussie du télétravail, signé par 4 Organisations Syndicales sur 5 (seule la CGT 
a refusé de signer au motif que "ce « non-accord » se veut, ni prescriptif, ni normatif et, ainsi,  
non contraignant pour les employeurs"). Il n'est pas prévu pour l'instant que cet ANI soit transposé 
dans la loi.  

Nous présentons ci-dessous tout d'abord les dispositions de cet ANI, puis dans un second temps  
une analyse que nous avons réalisée de 20 accords relatifs au télétravail signés avant l'ANI.  
Comme vous pourrez le constater, cet ANI n'apporte pas de disposition nouvelle ou contraignante  
et les accords télétravail signés antérieurement prévoient déjà un ensemble de mesures proches  
de ce qui est présenté par l'ANI.  Il s'apparente donc plutôt à un guide des bonnes pratiques auquel 
les employeurs et les représentants du personnel pourront se référer utilement. 
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L'ANI du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail 

Le texte rappelle tout d'abord que le télétravail est encadré juridiquement par l’ANI du 19 juillet 2005 
et par l’ordonnance du 22 septembre 2017 (modifiant les articles L.1222-9 et suivants) et précise 
que "c’est au niveau de l’entreprise que les modalités précises de mise en œuvre du télétravail sont 
définies, dans le cadre fixé par le Code du travail, les dispositions de l’ANI de 2005 et du présent accord, 
et par les dispositions éventuelles négociées au niveau de la branche".  

D'une manière générale, concernant le télétravail dans l'entreprise, l'ANI insiste sur l'importance  
du dialogue social dans le cadre de la mise en place du télétravail et de la préparation matérielle :  
"les partenaires sociaux reconnaissent l’intérêt des modalités de dialogue et de négociation mises  
en œuvre par certaines entreprises, dans le cadre des mesures prises pour assurer la continuité de  
leur activité. La gestion des parcs de matériels informatiques et l’utilisation globale des outils 
numériques sont des points de vigilance à intégrer dans la réflexion des entreprises sur le 
développement du télétravail." Il insiste sur la nécessité de préserver la cohésion sociale interne  
et le maintien du lien social entre les collaborateurs, ainsi que sur l'atout que cela peut constituer  
pour les entreprises en matière d'attractivité.  

L'ANI rappelle que le télétravail doit s’intégrer dans une organisation du travail adaptée. Une analyse 
préalable des activités éligibles facilite sa mise en œuvre. Pour ce faire, les partenaires sociaux 
considèrent que le dialogue professionnel permet de repérer les activités pouvant être exercées  
en télétravail. La définition des critères d’éligibilité peut utilement alimenter le dialogue social.  
Dans le cadre de ses missions habituelles, le CSE est consulté sur les décisions de l’employeur relatives 
à l’organisation du travail ayant un impact sur la marche génale de l'entreprise, dont les conditions 
de mise en œuvre et le périmètre du télétravail. L'ANI insiste sur l’importance de faire de la mise  
en place du télétravail un thème de dialogue social et de négociation au niveau de l’entreprise,  
et, le cas échéant, au niveau de la branche professionnelle. 

L'accord traite ensuite de la mise en place du télétravail. Il définit tout d'abord les conditions d’accès 
au télétravail hors circonstances exceptionnelles et cas de force majeure, avec les dispositions 
suivantes qui remplacent les articles 2 et 3 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 
relatif au télétravail :  

• Double volontariat : Le télétravail peut être institué dès l’embauche du salarié ou en cours 
d’exécution du contrat de travail. Dès lors qu’un salarié informe l’employeur de sa volonté  
de passer au télétravail, l’employeur peut, après examen, accepter ou refuser sa demande. 

• Forme de l'accord : En l’absence de dispositions particulières prévues par un accord collectif 
d’entreprise ou une charte, l’employeur et le salarié formalisent leur accord par tout moyen. 
Les organisations signataires du présent accord soulignent l’utilité de recourir à un écrit,  
quel qu’il soit, afin, notamment, d’établir la preuve de cet accord. Tout salarié qui accède,  
d’un commun accord avec l’employeur, au télétravail régulier est informé par écrit des 
conditions de mobilisation et de mise en œuvre de cette forme de travail, en fonction du lieu 
d’exercice du télétravail. Il s'agit en l'occurrence du cadre collectif existant, de l'organisation 
pratique, de l'articulation télétravail / présentiel, des équipements et du remboursement  
des frais engagés.  

• Refus du télétravail : Le refus du salarié d’accepter le télétravail n’est pas, en soi, un motif de 
rupture du contrat de travail. 

• Réversibilité du télétravail régulier : Si le télétravail ne fait pas partie des conditions 
d’embauche, l’employeur et le salarié peuvent, à l’initiative de l’un ou de l’autre, convenir  
par accord d’y mettre fin et d’organiser le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise,  
dans l’emploi tel qu’il résulte de son contrat de travail. Les modalités de cette réversibilité  
sont établies par accord individuel et/ou collectif. Si le télétravail fait partie des conditions 
d’embauche, le salarié peut ultérieurement postuler à tout emploi vacant, s’exerçant dans  
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les locaux de l’entreprise et correspondant à sa qualification. Il bénéficie d’une priorité d’accès 
à ce poste. En tout état de cause, l’employeur peut organiser les conditions du retour ponctuel 
du salarié en télétravail dans les locaux de l’entreprise en cas de besoin particulier, de sa propre 
initiative ou à la demande du salarié. 

L'ANI rappelle que les dispositions légales et conventionnelles applicables aux relations  
de travail s’appliquent aux salariés en télétravail et que ces derniers ont les mêmes droits légaux et 
conventionnels que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise, ce qui concerne :  

• Le maintien du lien de subordination entre employeur et salarié.  

• La durée du travail et le temps de repos : les dispositions notamment relatives à la durée 
maximale quotidienne, aux durées maximales hebdomadaires, au temps de repos, au temps 
de pause et au décompte des heures de travail s’appliquent ainsi que celles concernant  
les salariés sous convention de forfait jours. 

• Le contrôle du temps de travail, le respect du droit à la déconnexion et de la vie privée : 
L’employeur fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut  
le contacter, en cohérence avec les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise. Il résulte 
des dispositions légales que si un moyen de contrôle de l’activité du salarié et de contrôle  
du temps de travail est mis en place, il doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir  
et proportionné au but recherché, et le salarié doit en être informé. La mise en place de 
dispositifs numériques spécifiques nécessite le respect de deux conditions cumulatives :  
la consultation préalable du CSE et l’information préalable des salariés. La mise en place  
du télétravail prend en compte le droit à la déconnexion, lequel doit faire l’objet d’un accord 
ou d’une charte traitant de ses modalités de mise en œuvre. L’employeur organise chaque 
année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité et la charge de travail  
du salarié en télétravail. 

• Équipements et usage des outils numériques : qu’il s’agisse d’outils fournis par l’employeur 
ou d’outils personnels du salarié, l’usage des outils numériques est encadré par l’employeur, 
auquel il incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des données 
personnelles du salarié en télétravail et celles traitées par ce dernier à des fins professionnelles. 
L’employeur informe le salarié en télétravail des dispositions légales et des règles propres  
à l’entreprise relatives à la protection de ces données et à leur confidentialité. Il l’informe 
également de toute restriction de l’usage des équipements ou outils informatiques et des 
sanctions en cas de non-respect des règles applicables. Néanmoins, dès lors que le salarié  
utilise un outil personnel, ces restrictions ne concernent que leur usage à des fins 
professionnels. Les signataires de l' accord soulignent l’intérêt de certaines bonnes pratiques : 
possibilité d’établir un socle de consignes minimales à respecter en télétravail, communiqué à 
l’ensemble des salariés, mise à disposition éventuelle des salariés une liste d’outils de 
communication et de travail collaboratif appropriés au travail à distance, possibilité de mise 
en place de protocoles garantissant la confidentialité et l’authentification du serveur 
destinataire. 

• La prise en charge des frais professionnels : Le principe selon lequel les frais engagés par  
un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés  
par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations de travail. À ce titre, il appartient  
ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié  
pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation 
de l’employeur. 

Note Groupe 3E : un des principaux reproches que l'on peut faire à cet ANI est de ne pas avoir 
tranché sur les règles en matière de prise en charge des frais professionnels. De fait,  
nombre de salariés sont encore actuellement en télétravail, sans aucun remboursement  
des dépenses engagées, avec, comme souvent, une différence de traitement entre les salariés 
des grands groupes et ceux des entreprises de taille petite ou moyenne.  
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• Le droit à la formation : les salariés en télétravail ont le même accès à la formation et  
aux possibilités de déroulement de carrière que s’ils n’étaient pas en télétravail. Les salariés  
en télétravail de manière régulière reçoivent, en outre, une formation appropriée, ciblée sur  
les équipements techniques à leur disposition et sur les caractéristiques de cette forme 
d’organisation du travail. Les responsables hiérarchiques et les collègues directs des salariés  
en télétravail doivent également pouvoir bénéficier d’une formation à cette forme de travail  
et à sa gestion. 

Note Groupe 3E : il sera intéressant, dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique 
sociale, les conditions de travail et l'emploi, de demander un bilan des formations faites dans 
ce cadre en 2020. 

Au-delà de ces principes fondamentaux, l'ANI traite des points suivants : 

• La fréquence du télétravail, hors circonstances exceptionnelles et cas de force majeure.  
Elle est déterminée par accord entre l’employeur et le salarié, conformément, le cas échéant, 
aux dispositions de l’accord collectif ou de la charte relatifs au télétravail en vigueur dans 
l’entreprise, en prenant en compte l’importance d’équilibrer le temps de télétravail et  
le temps de travail sur site, en lien avec les activités et les objectifs de chaque entreprise, 
notamment pour garantir la préservation du lien social au sein de l’entreprise, la cohésion  
de la communauté de travail et limiter l’émergence de difficultés organisationnelles. 

Note Groupe 3E : et concrètement ? 

• La communication au sein de la communauté de travail : un dialogue professionnel renforcé, 
ainsi qu’une expression individuelle et collective des salariés facilitée, contribuent à une mise 
œuvre opérationnelle réussie du télétravail au sein de la communauté de travail, à travers  
une bonne circulation des informations.  

• Les règles en matière de santé et sécurité en cas de télétravail : si les dispositions légales  
et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés 
en télétravail, il doit être tenu compte du fait que l’employeur ne peut avoir une complète 
maîtrise du lieu dans lequel s’exerce le télétravail et de l’environnement qui relève de  
la sphère privée. 

Note Groupe 3E : cette dernière phrase apparait pour le moins sibylline et pourrait contribuer 
à exonérer l'employeur de sa responsabilité en cas de contentieux. 

• Évaluation des risques professionnels : il est souligné l’importance de la prise en compte  
du télétravail dans la démarche d’analyse de risque visée à l’article L 4121-1 du code du travail 
et qui fait l’objet d’une transcription dans le document unique d’évaluation des risques.  
Le télétravail est une modalité d’organisation du travail qui peut faire l’objet d’une évaluation 
des risques professionnels adaptée. Cette évaluation des risques peut notamment intégrer  
les risques liés à l’éloignement du salarié de la communauté de travail et à la régulation de 
l’usage des outils numériques. 

Note Groupe 3E : les Risques Psycho-Sociaux ne sont pas évoqués en tant que tels.  

•  Information du salarié : L’employeur informe le salarié en télétravail de la politique de 
l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier, des règles relatives  
à l’utilisation des écrans de visualisation et de recommandations en matière d’ergonomie.  
Le salarié en télétravail est tenu de respecter et d’appliquer correctement ces règles de 
prévention et de sécurité. 

•  Accident de travail : Le télétravail étant une modalité d’exécution du contrat de travail,  
la présomption d’imputabilité relative aux accidents de travail s’applique également en cas  
de télétravail. Malgré les difficultés de mise en œuvre pratique, c’est ce que prévoit 
explicitement le Code du travail. 
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L’accord aborde ensuite les questions relatives à l'accompagnement des collaborateurs et des 
managers : 

• Adaptation des pratiques managériales.  

• Formation des managers et des collaborateurs : des formations peuvent notamment  
être proposées sur les thématiques suivantes : l’adaptation des modalités de réalisation  
de l’activité, l’autonomie du salarié en télétravail, le séquençage de la journée de télétravail,  
le respect du cadre légal relatif à la durée du travail et à la déconnexion, l’utilisation régulée 
des outils numériques et collaboratifs. Des guides pratiques peuvent également être mis  
à disposition pour accompagner les managers et salariés dans la mise en place du télétravail. 
En outre, il est recommandé que les managers soient, dès leur prise de poste, formés  
aux modalités du management à distance et à la prise en compte des particularités de 
l’hybridation de l’organisation du travail. Le CLéA Manager, dont la création a été actée  
par l’ANI du 28 février 2020 portant diverses orientations pour les cadres, pourra utilement  
être mobilisé. Enfin, la formation aux outils numériques, ainsi qu’à la cybersécurité,  
est évoquée, avec la mobilisation éventuelle du CLéA numérique. 

Note Groupe 3E : là encore, le bilan de ces actions sera utilement analysé par les CSE dans le 
cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. 

• Prise en compte des situations particulières :   

o nouveaux salariés,  

o alternants,  

o salariés en situation de handicap et ceux présentant des problèmes de santé  
ou atteints d’une maladie chronique évolutive ou invalidante. Pour ces derniers, 
l’organisation du travail peut être adaptée, et des aménagements de poste apportés, 
et le manager doit leur porter une attention particulière afin de ne pas créer  
de situations d’isolement du collectif de travail ; 

o aidants familiaux ;  

o salariés en situation de fragilité. 

• Préservation de la politique de gestion des ressources humaines : égalité femmes-hommes, 
gestion des carrières des femmes et des hommes, gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences. 

En matière de préservation de la relation de travail avec le salarié, la nécessité de maintenir  
le lien social et de prévenir l'isolement est soulignée.  

L'ANI rappelle également que les règles collectives de travail légales et conventionnelles s’appliquent 
pleinement en cas de recours au télétravail et qu'il est nécessaire d’adapter les conditions de mise  
en œuvre du dialogue social dans l'entreprise, ou dans la branche professionnelle, afin que celui-ci 

puisse s’exercer dans des conditions efficaces et 
satisfaisantes pour tous – employeur, salariés et leurs 
représentants. La question du lien entre les IRP et les 
salariés en télétravail est traitée en mentionnant 
l'utilité de préciser par accord collectif, ou à défaut 
par une charte, les modalités adaptées d’utilisation 
des outils numériques à destination des acteurs  
du dialogue social dans l’entreprise. 

Enfin, des dispositions spécifiques relatives à la mise en œuvre du télétravail en cas de circonstances 
exceptionnelles ou de force majeure sont mentionnées. En cas de circonstances exceptionnelles  
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ou un cas de force majeure, le recours au télétravail peut être considéré comme un aménagement  
du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise  
et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir de direction  
de l’employeur dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

• Anticipation des mesures pour la continuité d’activité. Le repérage en amont du périmètre 
des activités télétravaillables facilite la mise en place rapide du télétravail. En l’absence 
d’accord collectif, il est rappelé que le CSE, s’il existe, doit être consulté sur les mesures 
d’organisation relatives à la continuité d’activité, conformément aux dispositions du Code  
du travail sur la représentation du personnel. En tout état de cause, l'élaboration d'un plan de 
continuité d'activité et/ou d'un plan de reprise d'activité, mobilisant les acteurs de l'entreprise, 
est utile pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure 
nécessitant un recours au télétravail. 

• Prise en compte du contexte. 

• Mise en place du télétravail : 

o Consultation du CSE. Face à l’urgence imposant le recours immédiat au télétravail et 
pour répondre rapidement à une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, 
l’employeur peut s’appuyer prioritairement sur le fondement de l’article L. 1222-11  
du Code du travail pour décider unilatéralement le recours au télétravail pour tout ou 
partie des salariés. En effet, le télétravail est alors considéré comme un aménagement 
du poste de travail permettant la continuité de l’activité de l’entreprise et la protection 
des salariés. En conséquence, les modalités habituelles de consultation du CSE, lorsqu’il 
existe, sont adaptées aux circonstances exceptionnelles ou au cas de force majeure : 
le CSE est consulté dans les plus brefs délais sur cette décision. 

o Information des salariés. Il est rappelé que, compte tenu des circonstances de sa mise 
place, le principe de double volontariat ne s’applique pas au recours au télétravail  
en cas de circonstances exceptionnelles et de cas de force majeure. Par conséquent, 
dans ce cas, l’employeur procède à une information des salariés par tout moyen,  
si possible par écrit, en respectant, autant que faire se peut, un délai de prévenance 
suffisant.  

o Organisation du télétravail. Les règles d’organisation du travail applicables au 
télétravail, régulier ou occasionnel, ont vocation à s’appliquer également au télétravail 
en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. 

o Organisation matérielle, prise en charge des frais professionnels et équipements  
de travail. Eu égard aux circonstances exceptionnelles ou au cas de force majeure 
justifiant le recours au télétravail, en cas de besoin et avec l’accord des salariés, 
l’utilisation de leurs outils personnels est possible en l’absence d’outils nomades fournis 
par l’employeur. La prise en charge des frais professionnels s’applique également  
aux situations de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou cas de  
force majeure. 

o Modalités d’organisation du dialogue social / exercice du droit syndical en cours de 
télétravail. Il est rappelé l’importance de préserver les missions et le fonctionnement 
des instances représentatives du personnel lorsqu’elles existent, et, à cet égard, 
l’obligation d’appliquer les règles de droit commun. Il peut être cependant prévu 
l’assouplissement des modalités d’organisation des informations et consultations,  
ainsi que des négociations (aménagement des délais de consultation, réunions  
en visioconférence) et l’adaptation des règles de communication entre les salariés  
et leurs représentants et/ou les représentants syndicaux visant à faciliter l’exercice  
du droit syndical en cas de télétravail généralisé. 

o Application des règles de droit commun en matière de relation de travail  
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Les enseignements à tirer de 20 accords d'entreprise relatifs au télétravail  

Pour dessiner les contours des dispositifs négociés en entreprise, nous avons analysé 20 accords 
collectifs d’entreprise appartenant à des domaines d’activités variés (cf. liste en fin de note),  
parmi lesquels : 

• 13 ont été signés par la CFDT,  

• 12 par la CFE-CGC 

• 11 par la CGT, 

• 6 par la FO,   

• 5 par la CFTC,  

• 3 par l’UNSA  

• et 1 par une autre organisation syndicale. 

 

Nous dressons ci-après un tableau des principales dispositions prévues dans ces accords, sans 
cependant qu'il puisse être présenté comme exhaustif.  

 

1. Le préambule 

Le préambule de l’accord des Laboratoires Clarins du 20 juillet 2020 résume parfaitement les idées 
directrices de l’ensemble des accords étudiés en présentant les avantages et objectifs du télétravail :  

• Établir un cadre souple, flexible, agile en termes d’organisation de travail afin de favoriser 
l’autonomie ; 

• Responsabiliser les équipes en développant le lien de confiance entre manager et 
collaborateur ; 

• Ouvrir le télétravail aux collaborateurs volontaires dont le poste est compatible et leur garantir 
une égalité de traitement. Il est toutefois précisé que le télétravail ne peut être déployé  
de la même manière auprès de tous les métiers et dans toutes les activités ; 

• Favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs ; 

• Favoriser la responsabilité sociétale et environnementale en réduisant les déplacements  
et en limitant notre empreinte carbone ; 

• Valoriser l’esprit d’équipe par une meilleure utilisation des technologies collaboratives ; 

• Répondre aux nouvelles attentes en termes d’organisation du travail afin d’attirer et de fidéliser 
de nouveaux talents et renforcer ainsi notre marque employeur ; 

• Inscrire le télétravail comme un mode durable d’organisation du travail.   
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2. Les conditions d’accès au télétravail 

2.1 Critères d'éligibilité - conditions cumulatives 

Plusieurs critères d’éligibilité sont présentés dans les accords, aussi bien des critères attachés au poste 
de travail, qu'à la personne ou au contexte et lieu du télétravail :  

• condition d'ancienneté dans la société/groupe et/ou dans le poste, 

• condition de statut,  

• condition de type de contrat (uniquement CDI, CDI + CDD …),  

• condition de temps de travail (temps plein uniquement par exemple),  

• condition d'appartenance à un service/département, 

• condition de fonctions/tâches, 

• maîtrise de l’outil informatique, 

• disposer d'un équipement de travail adéquat (connexion internet, haut débit),  

• capacités individuelles : autonomie, bonne connaissance du poste, savoir gérer son temps  
de travail, 

• adéquation avec le bon fonctionnement de l'équipe. 

Nous constatons ainsi que si la majeure partie des critères retenus repose sur des éléments objectifs, 
certains accords utilisent des critères beaucoup plus subjectifs, tels que les capacités individuelles  
par exemple, qui nous semblent à éviter. 

À l’image de l’accord du Centre Spécialités Pharmaceutiques du 8 septembre 2020, certains accords 
peuvent dresser directement la liste des postes éligibles et en faire part aux salariés via l’intranet.  

Ou encore, comme au sein l'accord du Groupe Suez (du 10 novembre 2020), qui, pour renforcer 
l’attractivité, fait apparaitre dans les offres internes d’emploi l’éligibilité au télétravail du poste 
concerné lors de leur publication. 

2.2 Cas d’exclusions  

De même, ces accords prévoient les conditions dans lesquelles le télétravail est impossible :  

• activités ou tâches nécessitant une présence continue dans les locaux, 

• salariés occupant des fonctions soumises à des contraintes techniques et matérielles 
spécifiques (fonctions support, stockage…), 

• métiers nécessitant des équipements présents uniquement sur le site, 

• activité nécessitant une forte proximité et/ou des échanges informels (déploiement de projet, 
création artistique…), 

• exclusion des salariés en contrat de formation (alternance, stage…), des salariés intérimaires, 
ou en CDD : c’est un critère variable selon les entités ; certaines entreprises admettent  
la possibilité du télétravail pour ces catégories de salariés, d’autres les excluent.  

De plus, l‘ensemble des accords analysés s’accorde sur le fait que les personnes occupant des emplois 
dits "nomades" ne sont pas concernées par les dispositions prévues dans ce type d’accord puisque,  
par nature, ces métiers s'exercent déjà en dehors des locaux de l’entreprise (les commerciaux,  
par exemple).  
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2.3 Autre condition indispensable à la mise en place du télétravail : les assurances  

Les entreprises, pour faire face à leur obligation de préserver la santé et la sécurité de leurs salariés, 
demandent aux télétravailleurs deux types d’attestations d’assurance :  

• une attestation d’assurance multirisques garantissant les risques liés au télétravail fournie par 
la compagnie d’assurance assurant le domicile du salarié, 

• une attestation sur l'honneur du salarié indiquant que l’installation électrique de son domicile 
est conforme à la réglementation en vigueur. 

3. Le lieu   

Les accords analysés proposent systématiquement le domicile du salarié comme lieu principal  
du télétravail. Le salarié en télétravail doit exercer ses missions professionnelles dans des conditions 
optimales, exclusives de toute forme de contraintes extraprofessionnelles, dans des conditions 
conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur. Le salarié doit en effet 
pouvoir se consacrer exclusivement à son activité lors de son temps de travail. 

C’est pourquoi, plusieurs caractéristiques sont énoncées dans les accords, telles que :  

• disposer d'une pièce ou espace dédié, 

• pouvoir y installer les outils informatiques et de communication nécessaire à son activité, 

• être domicilié dans une zone de couverture internet et téléphonique suffisante pour  
les missions à réaliser. 

De manière générale, le salarié doit informer son employeur de tout changement personnel. Il est 
rappelé dans les accords relatifs au télétravail que le télétravailleur doit informer dans les meilleurs 
délais son employeur (manager et/ou service ressources humaines) de tout changement de domicile. 

Certains accords stipulent la possibilité de lieux annexes ; tel que l’accord de la société Pneus  
Pirelli SAS du 12 octobre 2020 qui laisse la possibilité de renseigner 3 lieux différents ou l’accord  
du Groupe Matmut du 1er octobre 2020, qui propose la possibilité de travailler au domicile de l’aidé 
pour les salariés proches-aidants. 

Un seul accord parmi ceux étudiés, celui de l’UES UPS SCS France SAS du 10 juin 2020, prévoit que : 
"La Direction, les membres de la CSSCT et les autorités administratives compétentes ont accès au lieu 
du télétravail, après avoir obtenu l’accord du salarié et en sa présence ", pour vérifier si le lieu  
de télétravail répond aux exigences en matière de santé et sécurité.  

4. La mise en place  

Le télétravail n'est pas un droit et repose sur un double volontariat.  

4.1 Procédure  

La mise en place du télétravail est prévue avec des étapes parfois différentes selon les accords : 

• Le salarié doit exprimer sa volonté de passer en télétravail généralement par écrit : par 
courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge, par courriel, par fiche dédiée 
(formulaire de diagnostic prévu dans l’accord du Groupe Suez du 10 novembre 2020  
par exemple). Plusieurs formalismes peuvent être prévus. 
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Certaines entreprises insistent sur l’exclusivité d’une demande de la part du salarié, d’autres 
en revanche laissent la possibilité au manager de proposer ce mode de fonctionnement  
aux membres de son équipe. 

• Un entretien peut être organisé avec le responsable hiérarchique notamment pour échanger 
sur les conditions et déterminer les modalités de mise en place. Le manager est seul 
décisionnaire dans la majorité des cas, parfois le service ressources humaines peut être amené 
à se positionner également. 

• L’avis du médecin du travail peut être demandé par certaines structures. 

• Une réponse sera apportée au salarié, moyennant un délai de réflexion qui diffère d’une 
entreprise à l’autre. Ici encore, les méthodes peuvent varier, soit par un écrit du manager,  
du service ressources humaines, soit lors d’un entretien. 

En l'absence de réponse, les dispositions sont différentes d’un accord à l’autre ou ne sont parfois  
pas renseignées. Ainsi, l’accord d’ASICS Europe BV du 14 septembre 2020 prévoit que l’absence  
de réponse vaut acceptation, et a contrario l’accord de l’UES UPS SCS France SAS du 10 juin 2020 
dispose que cela ne vaut pas acceptation. 

4.2 Formalisation  

65% des entreprises étudiées ont souhaité formaliser le télétravail par un avenant ou un écrit  
signé par les deux parties, présentant notamment : 

•  La date de démarrage du télétravail, 

• Les règles de réversibilité, 

• La période probatoire, 

• L’adresse du lieu où s’exercera le télétravail, 

• Le matériel mis à disposition, 

• Les plages horaires de travail durant lesquelles le salarié pourra être joint,  

• Les modalités d’exécution du télétravail (part du temps de travail à domicile ou en entreprise) 
et le cadre de référence (hebdomadaire ou sur deux semaines consécutives), 

• Les conditions d’organisation des points périodiques avec le responsable hiérarchique, 

• La possibilité de modifier la fréquence et le nombre de jours télétravaillés, par accord entre  
les parties dans les cas suivants : 

o Besoin de l’activité de l’entreprise ; 

o Contraintes personnelles du salarié.  

(liste extraite de l’accord de Transdev Loir-Et-Cher du 17 septembre 2020)  

4.3 Refus 

Le télétravail reposant sur l’accord du responsable hiérarchique, l’ensemble des accords étudiés 
prévoit l’obligation d’une réponse écrite et motivée. 

En cas de refus, certains accords prévoient que le salarié qui souhaite télétravailler puisse demander 
un réexamen de sa demande ou fasse une nouvelle demande au bout de 6 mois ou 1 an par exemple, 
mais ce n'est pas le cas de tous.  
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4.4 Période d'adaptation  

C’est une période durant laquelle le salarié et le manager sont en phase de test. Les modalités de  
cette période sont précisées dans chaque accord, qui peuvent prévoir : 

• période d’adaptation imposée ou choisie, 

• délai de prévenance en cas d’arrêt du télétravail par le salarié ou le responsable hiérarchique, 

• entretien(s) de bilan. 

5. Durée et fréquence du télétravail  

5.1 Durée et fréquence 

Aucun accord étudié ne permet au salarié d’exercer son activité à distance de l’entreprise sur la totalité 
de son temps de travail. En effet, les entreprises souhaitent maintenir le lien social, éviter l’isolement 
et favoriser les échanges avec l’entreprise et entre collègues. 

Certains accords disposent que les jours pris en télétravail ne doivent pas être consécutifs, ou ne 
doivent pas suivre une absence autorisée ou précisent que certains jours ne sont pas autorisés 
[exemples : lundi, vendredi (pour éviter les longs weekends) ou mercredi (jour des enfants)]. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des accords analysés par durée maximale de télétravail :  

Durée maximale par semaine Nombre d'entreprises % 

1 demi-journée* 1 5% 

1 jour 3 15% 

1-2 jours 3 15% 

2 jours 9 45% 

3 jours 3 15% 

Non classée 1 5% 
Total général 20 100% 

* nombre de jours annuel rapporté à une semaine 

45 % des accords observés prévoient un télétravail à raison de 2 jours maximum par semaine  
et dans la plupart des cas, en journée entière. 

Une entreprise - non classée dans le tableau ci-dessus - Securail, a choisi de faire bénéficier ses salariés 
d’un nombre de jours différents en fonction de la distance domicile-travail : 10 jours maximum par 
mois pour les salariés dont le domicile est situé à plus de deux heures en transports en commun de 
leur lieu habituel de travail / 1 jour par semaine pour les salariés dont le domicile est situé à 2 heures 
ou moins en transports en commun de leur lieu habituel de travail. 

 5.2 Planification  

L’accord peut prévoir la mise en place de planning et ses modalités (délai de prévenance, date 
d’établissement…), permettant au salarié et au manager d’anticiper les jours en télétravail, qu’ils 
soient fixes ou non. 
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Un seul accord parmi ceux étudiés présente une disposition en cas de désaccord de planification : 
l’accord de AWP France SAS du 21 septembre 2020 pose que s’il y a désaccord sur la planification  
des jours de télétravail, un arbitrage sera opéré par le responsable de l'activité, et s’il y a persistance 
de désaccord, la décision reviendra à la Direction des ressources humaines. 

5.3 Obligation de présence  

Il est rappelé que le manager peut être amené à modifier ou annuler le(s) jour(s) de télétravail  
du salarié si des contraintes de services ou de fonctionnement s’imposent. Il sera alors demandé  
au salarié de se présenter dans les locaux de l’entreprise, notamment en cas de réunion, formation,  
rencontre clients, entretien, si forte absence dans l'équipe (période de congé par exemple) … 

6. Droit et devoirs des salariés 

Il est important de rappeler que les salariés en télétravail bénéficient tous des mêmes droits et devoirs 
que les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. 

Les accords étudiés abordent tous la question de la charge de travail et des principes du respect  
de la vie privée et du droit à la déconnexion. Cependant, la plupart ne prévoient pas d'actions concrètes 
et se contentent d'évoquer ces droits. Toutefois, quelques-uns se démarquent et explicitent davantage 
le(s) comportement(s) à adopter pour éviter les écarts. 

6.1 Contrôle du temps de travail et charge de travail  

La charge de travail, les délais d’exécution, les critères de résultats et d’évaluation et la qualité  
des travaux qui seront exigés du salarié pendant les périodes effectuées à domicile demeurent 
équivalents à ceux des salariés ayant des fonctions comparables n’ayant pas opté pour le dispositif.  

Les accords fixent pour certain, les modalités des entretiens de suivi (date, délai, lors de l’entretien  
de fin d’année …). 

Ils déterminent également les plages horaires des télétravailleurs. Ils indiquent pour la plupart des 
horaires similaires à ceux effectués lors de la venue du salarié dans les locaux de l’entreprise  
et rappellent l’importance de respecter ces horaires qui sont soit validés avec le manager, soit  
les horaires d’équipes, ou les horaires d’ouverture par exemple. 

En matière d’heures supplémentaires, l’idée générale reprise dans les accords qui les évoquent  
est qu’au vu de la complexité du suivi de l’activité à distance, les journées effectuées en télétravail  
ne peuvent pas occasionner la réalisation d’heures supplémentaires, sauf accord du manager. 

6.2 Respect de la vie privée  

L'employeur est tenu de respecter la vie privée du salarié. Pour cela, certains accords informent  
de la non-diffusion des coordonnées personnelles du télétravailleur et/ou autorisent les salariés  
à ne pas faire fonctionner la webcam, et à utiliser seulement la diffusion audio. 

Ces accords rappellent l’importance de respecter les horaires de disponibilité, pour garantir à tous  
le respect de leur vie privée.  
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6.3 Droit à la déconnexion  

L’accord d’ASICS Europe B.V du 14 septembre 2020 explique en détail le droit à la déconnexion : 

"Les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de  
leur temps de travail. Ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriers électroniques,  
au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes  
de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. 

Il est impératif de rappeler également que sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, 
il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise 
en dehors de ses horaires de travail" 

Nous pouvons citer également l’accord du Centre Spécialités Pharmaceutiques du 08 septembre 2020 
qui complète ces recommandations en indiquant que "La mise à disposition d’un matériel permettant 
la connexion à distance avec le poste de travail ne doit pas conduire [les salariés] à se connecter ou  
à prendre connaissance des mails qui leur sont adressés en dehors des jours travaillés ou à l’occasion 
de leurs congés." 

7. Réversibilité  

Le télétravail reposant sur un double volontariat peut être arrêté sur l’initiative de l’une ou l’autre  
des parties. Toutefois, un délai de prévenance s’impose, il peut varier en fonction de la partie  
qui établit la demande de rupture et peut également être réduit en cas d’accord des parties.  

De plus, les accords étudiés laissent apparaitre la nécessité d’un écrit motivé en cas d’initiative 
managériale. 

L’accord collectif doit s’attacher aussi à rappeler que la fin du télétravail n’est pas assimilable  
à une modification du contrat de travail, comme le stipule le Code du travail.  

8. Cas particuliers 

De nombreux cas particuliers peuvent se présenter dans la vie d’une entreprise et les accords relatifs 
au télétravail peuvent évoquer des dispositions particulières.  

Toutefois, lors de notre étude, nous avons pu constater que ces cas particuliers ne sont que  
très rarement tous évoqués dans un seul et même accord, il s’agit :  

• des salariés en période d'intégration (nouveaux embauchés), 

• des travailleurs reconnus handicapés, 

• des salariés de retour après une longue maladie,  

• des femmes enceintes, 

• des salariés présentant une inaptitude partielle, 

• des salariés présentant une inaptitude temporaire,  

• des salariés proches aidants / ou ayant un enfant handicapé, 

• du changement de fonction, 

• de la suspension de contrat, 
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• des circonstances exceptionnelles, 

• du télétravail occasionnel, 

• des représentants du personnel. 

9. Formation  

Pour accompagner ce changement, il est préférable que l’accord propose diverses formations.  
Les accords analysés en prévoient sur les sujets suivants :   

• l’utilisation des outils bureautiques, 

• l’ergonomie et les risques domestiques, 

• le travail sur écran et les troubles musculosquelettiques, 

• les risques psycho-sociaux liés au télétravail,  

• le management à distance / le collectif à distance, 

• la gestion du temps, 

• le droit à la déconnexion et à un usage raisonnable des outils numériques. 

À l’image du Groupe Matmut, certaines entreprises évoquent la possibilité de nombreuses  
formations (la gestion du temps, le management à distance, les TMS …). D’autres structures, à 
l’inverse, ne prévoient pas ou peu de formations dédiées à cette nouvelle organisation ; du moins, n’en 
font pas mention dans leur accord d’entreprise. 

La formation passe également par des outils de communication. Il peut être prévu la mise en place 
d’un kit télétravail à disposition sur l'intranet par exemple (charte d'engagement, guide de bonnes 
pratiques, charte de sécurité informatique, modules de formation sur l'organisation du travail  
à distance, …), à l’image des dispositions du Groupe Canal +. 

10. Santé et sécurité et accident de travail 

Les accords rappellent tous que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé  
et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs.  

Le Code du travail dispose que "L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant 
l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens 
de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale." 

Cela suppose qu’en dehors du lieu où doit être exécuté le télétravail ou bien en dehors des plages 
horaires de travail, il n’y a pas de présomption d’accident du travail. Le lieu est important pour 
apprécier le caractère d'accident de travail ou de trajet. 

Les procédures, notamment les modalités de prévenance, sont les mêmes que celles qui s’appliquent 
au sein de l’entreprise lors d’un accident de travail survenu dans les locaux de l’entreprise. 

Le Groupe Suez a prévu qu’un référent télétravail appartenant à la fonction Hygiène Santé et Sécurité 
pourra apporter des conseils en matière d’ergonomie et précisera les démarches à accomplir  
en cas d’accident. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742977&dateTexte=&categorieLien=cid
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Toutefois, et de manière étonnante, peu d'accords étudiés évoquent la prévention des risques  
psycho-sociaux (RPS) liés au télétravail. Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations 
importantes en matière de RPS liés au télétravail dans notre note d'analyse du 25 mars 2020. 

11.  Matériel 

11.1. Matériel informatique et téléphonique 

19 accords sur les 20 analysés prévoient le prêt de matériel informatique et téléphonique à leur salarié 
en télétravail. Seul l’accord de Tipiak Épicerie du 18 septembre 2020 établit que le télétravailleur 
"utilise son matériel personnel (téléphone, ordinateur, imprimante, etc.), sauf s’il bénéfice d’un prêt 
 de matériel appartenant à l’entreprise lié à sa fonction". 

Cependant, l’ensemble des accords collectifs étudiés s’accordent à instaurer l’obligation d’utilisation 
de ce matériel à des fins purement professionnelles. Ils rappellent également que le télétravailleur  
est responsable du matériel confié et que ce dernier reste la propriété de l’employeur.  

11.2. Gestion des données et confidentialité 

Le salarié travaillant en présentiel, mais également en télétravail, doit assurer la confidentialité, 
l'intégrité et la disponibilité des informations confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre 
professionnel, sur tous supports et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou 
électroniquement. Les accords étudiés font parfois référence aux chartes informatiques en vigueur 
dans l'entreprise.  

11.3. Problèmes techniques  

Comme tout salarié, le télétravailleur peut être confronté à des soucis informatiques, liés à son 
matériel de travail.  

Dans ce cas précis, l’accord peut poser le cadre d’intervention : 

• la prévenance (délai, personne à contacter : manager, support informatique…),   

• le retour potentiel dans les locaux de l’entreprise le temps de la résolution pour continuité  
de poste. 

L’accord d’UES UPS SCS France SA du 10 juin 2020 précise cependant que "Le Responsable 
hiérarchique ne pourra imposer la prise de congé à son salarié en télétravail pendant une période 
d’indisponibilité en raison de problèmes techniques". 

11.4. Utilisation d’outils digitaux pour contrôler l’activité du salarié  

Certains accords prévoient la possibilité pour l’entreprise de faire appel à des outils digitaux 
d’intelligence artificielle permettant de contrôler le travail et /ou temps de travail du télétravailleur. 
L’accord de Cora SAS du 28 août 2020 l’évoque notamment : " Les parties précisent que l’activité  
des salariés en télétravail sera contrôlée par le biais d'un outil informatique respectant les principes  
de protection des données personnelles." 

La jurisprudence s’est attachée à rappeler la nécessaire information préalable des IRP pour pouvoir 
mettre en œuvre un dispositif de surveillance ayant pour finalité principale de contrôler l’activité  
des salariés. En effet, l'exigence de loyauté de la preuve interdit à l'employeur de recourir à des 
dispositifs "clandestins" de contrôle du salarié pour établir une faute. 
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12. Contribution à l'équipement et/ou aux frais professionnels  

Seule une entreprise sur deux parmi celles étudiées contribue en partie à l'équipement des salariés ou 
participe aux frais professionnels résultant du télétravail : 

• par une participation financière pour s’équiper (en matériel ergonomique par exemple 
fauteuil de bureau, repose-poignet…),  

• pour compenser les dépenses liées à l’utilisation du domicile comme lieu de travail : 
indemnités forfaitaires par jour (pour le chauffage, l’électricité …) ou prise en charge 
partielle ou intégrale (abonnement internet), 

• pour indemniser les dépenses liées aux consommables (cartouches d’encre, feuilles, …) 

• par une participation au coût du diagnostic de conformité électrique auquel le salarié  
aura procédé. 

Si l’accord prévoit de telles dispositions, il précise également le montant affecté, les modalités de 
versement, l’usage et les conditions (ancienneté par exemple). 

 

Conclusion 

Force est de constater que l'ANI négocié préconise mais n'impose pas et renvoie la négociation  
au sein des entreprises. Dans ce cadre, l'étude des accords que nous avons menée peut vous aider  
à proposer des dispositions adaptées au contexte de votre entreprise.  

Cependant, à l'issue de cette double analyse de l'ANI relatif au télétravail et des accords signés,  
nous attirons l'attention sur un point de vigilance, qui nous semble majeur. En effet, si le télétravail 
n'est pas un droit et repose sur un double volontariat, nous constatons que le pouvoir de décision  
en la matière est concentré dans les seules mains du manager ou du responsable hiérarchique.  
Celui-ci est en effet décisionnaire dans l'ensemble de la procédure et le contrôle du télétravail 
puisqu'il : 

• valide ou refuse le télétravail des membres de son équipe,  

• valide les jours, plannings et les horaires de disponibilités, 

• peut ordonner au salarié de revenir sur son lieu de travail,  

• répartit la charge de travail et l'évalue, 

• peut décider d’arrêter le télétravail à tout moment, moyennant un délai de prévenance 
toutefois. 

Au-delà des Risques Psycho-Sociaux que cela peut faire peser sur ces responsables, très peu 
d’accords parmi ceux étudiés prévoient un "garde-fou" destiné à garantir l’objectivité des décisions 
ou une voie de recours en cas de désaccord. Il est donc essentiel que les Organisations Syndicales 
qui négocient ou le CSE prennent en compte cette question. 
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Le nouvel ANI Santé au Travail : peu d’avancées pour les salariés 

 

3E Acante, Elsa Bachelier – ebachelier@acante-travail.fr 

 

 

Les partenaires sociaux ont conclu la négociation sur la santé au travail, le 9 décembre 2020,  
par la mise en place d’un nouvel Accord National Interprofessionnel (ANI) "pour une prévention 
renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail". 

 

Ce projet a, pour l’instant, reçu l’avis favorable de 3 syndicats (CFDT, CFE-CGC et FO) et de  
2 organisations patronales (MEDEF et U2P). La CGT a donné un avis défavorable et la CFTC  
s’est réservée. Il devrait également être repris dans la proposition de loi portée par Charlotte Lecoq, 
auteure du précédent rapport du même nom sur la médecine du travail, débattue en février 2021  
à l’Assemblée nationale.  

Ce nouvel accord sur la santé au travail, qui comprend une trentaine de pages, ne présente  
que peu d’évolutions concernant l’organisation de la prévention en santé au travail.  

 En effet, il réaffirme le rôle déjà acté dans la prévention : 

• du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels ; 

• des représentants du personnel ; 

• des préventeurs de la Carsat dans la prévention. 
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 Il opère également quelques modifications, notamment :  

• L’intégration de la “qualité des conditions de travail” à la Qualité de Vie au Travail (QVT),  
la notion devenant ainsi “Qualité de Vie et des Conditions de Travail” (QVCT) ;  

• L’attribution d’un rôle plus important de prévention et de soutien aux Branches, avec  
la création d'une commission paritaire dédiée à la santé et à la sécurité au travail au sein  
des branches professionnelles ;  

• Le renforcement de la formation des salariés en santé sécurité au travail par la création  
et la mise en place progressive d’un "Passeport prévention" pour tous les salariés et apprentis. 
Il attesterait de la réalisation d’un module de formation de base sur la prévention des risques 
professionnels, destiné aux salariés qui n’ont aucune formation de base sur ce sujet (organisée 
par la branche ou l'entreprise) et le cas échéant de modules spécifiques, dont le contenu  
serait défini par les branches professionnelles ;  

• Pour leurs représentants l’accord énonce une formation de 5 jours pour l’ensemble des 
membres du CSE. 

 

En revanche, certaines des propositions peuvent être considérées comme un retour en arrière et 
une fragilisation de l’existant notamment sur deux points.  

 

Un premier pas vers la déresponsabilisation de l’employeur en matière de santé  
et sécurité 

C’est le principal point noir de cet accord, qui semble amorcer un pas vers la suppression de l’obligation 
de résultat de l’employeur. Actuellement, l'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article  
L. 4121-1 du Code du travail). L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher. 
Cette obligation est une obligation de résultat. L’ANI rappelle pourtant (p. 4) que "la jurisprudence  
a admis qu’un employeur et ses délégataires pouvaient être considérés comme ayant rempli leurs 
obligations s’ils ont mis en œuvre les actions de prévention." Or, la Cour de Cassation, dans un arrêt 
récent, (arrêt de la Cour de Cassation Chambre civile, du 8 octobre 2020 -18-26.677), a statué pour  
sa part que l’employeur devait apporter la preuve de ses efforts de distribution d’EPI et de leur 
efficacité. L’employeur ne doit plus uniquement justifier avoir pris des mesures de protection mais  
il doit également prouver leur effectivité et efficacité. Les sociétés vont donc devoir régulièrement 
évaluer les effets des mesures de protection mises en œuvre, sans pouvoir se contenter de dire  
qu’elles existent pour se dédouaner de leur responsabilité. Les salariés et leurs représentants doivent 
donc exiger des plans de prévention des risques ambitieux qui ne soient pas que des effets d’annonce. 

 

Pourtant, l’accord prend le temps de rappeler qu’un employeur pourrait ne pas être considéré  
comme responsable s’il peut prouver qu’il a mis en place des actions, transformant ainsi l’obligation 
de résultats en obligation de moyens.  
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Une fragilisation de la médecine du travail 

Plusieurs points de cet accord touchent directement la médecine du travail.  

Une nouvelle dénomination avec une réduction du nombre des missions. Les services de santé au 
travail autonomes (SST) ou interentreprises (SSTI) deviennent services de prévention et de santé au 
travail (SPST). Leurs missions sont rassemblées dans une "offre socle" de services aux entreprises qui 
comprend trois axes : 

• La prévention ;  

• Le suivi de l’état de santé des salariés ; 

• La prévention de la désinsertion professionnelle (à noter que ce nouvel ANI accorde une place 
très importante à cet axe de travail). 

Rappelons qu’aujourd’hui le Code du travail précise que "les services de santé au travail ont  
pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.  
À cette fin, ils : 

• Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale 
des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; 

• Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures 
nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions 
de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir 
le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l’exposition aux facteurs 
de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle  
et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ; 

• Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant 
leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l’exposition aux facteurs  
de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et de leur âge ; 

• Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la  
veille sanitaire." 

Le caractère lapidaire de la définition de ces trois nouvelles missions, sans du tout aborder la question 
des moyens matériels et humains dont les services de santé disposeront pour les mener à bien,  
fait craindre un étiolement de la portée de leur action. 

La mise en place d’une certification sur ces 3 missions.  

L'accord prévoit qu'une certification, dont le cahier des charges sera élaboré paritairement, attestera 
du respect des missions qui lui sont confiées par le présent accord. Elle ne remplace pas l'agrément 
délivré par la Direccte.  

Une délégation des missions de la médecine du travail vers la médecine de ville : une fragilisation  
du système qui sépare santé et travail 

Face à la pénurie des médecins du travail, l’accord propose que ces derniers puissent déléguer  
une partie de leurs missions à des Médecins Praticiens Correspondants (MPC). Ce recours à des 
médecins de ville est quasiment rendu obligatoire par l’accord : "en cas de non-respect prévisible  
des délais de réalisation des visites de suivi, le SPSTI devra justifier auprès de l’entreprise adhérente 
avoir bien effectué la démarche de recours aux correspondants".  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ces MPC qui seront formés, pourront assurer le suivi uniquement des salariés n’ayant besoin  
d’une surveillance renforcée du fait des risques associés à leur poste. Ils pourront se substituer  
à la médecine du travail pour les visites initiales et périodiques et de reprise du travail pour les salariés 
relevant de la visite d’information et de prévention. 

 Cet éclatement du suivi des salariés et de son éloignement du travail peut avoir des conséquences 
importantes sur la santé des salariés : le médecin n’aurait pas accès aux causes des troubles de santé 
et devra suivre un état de santé des salariés déconnecté du travail et de ses situations réelles.  

Cette déconnexion va de pair et renforce l’orientation de l’accord vers une obligation de moyens  
par l’employeur et non plus de résultats en matière de santé et de sécurité. En cela l’ANI prend acte  
et valide une volonté d’individualisation généralisée des problèmes de santé des salariés, qui sont  
le plus souvent présentés, dans le discours patronal, comme essentiellement liés aux caractéristiques 
intrinsèques du salarié, y compris à son hygiène de vie. À terme, ce sont 50 ans d’avancées en matière 
de santé au travail – et qui auront permis d’éloigner la figure de l’atavisme ouvrier chère à Zola –  
qui sont battues en brèche. À l’heure où les risques professionnels sont amplifiés par la crise 
épidémique, que ce soit en matière de RPS ou de risques chimiques et bactériologiques, les effets 
délétères sur la santé globale des salariés risquent de se faire rapidement sentir. 

 

En conclusion, au regard du précèdent rapport Lecoq, l’ANI fait marche arrière sur certains  
des points les plus litigieux. Celui-ci reste largement insuffisant aux vues des résultats de la France 
en termes de santé au travail (accidentologie, RPS etc.) et du manque de moyens pour parvenir  
à de meilleurs résultats. Au lieu de chercher des solutions pour remédier à ces difficultés,  
l’ANI préfère dédouaner l’employeur de toute obligation de résultat et fragiliser le lien entre  
santé des salariés et santé du travail.   
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Les nouveautés en matière sociale prévues par loi de finances 2021 

 

3E Consultants, Marie-Laure Billotte – mlbillotte@3econsultants.fr 

 

 

La loi de finances, qui a été publiée en toute fin d'année 2020, comporte plusieurs mesures qui 
impactent les IRP et les salariés.  

• Index égalité professionnelle : Les entreprises de plus de 50 salariés qui bénéficient de plan  
de relance sont tenues de publier sur le site du ministère du travail avant le 1er mars de chaque 
année les résultats obtenus à chacun des indicateurs de l'index égalité professionnelle, ainsi que, 
le cas échéant, les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs et les mesures de 
correction et de rattrapage. Elles devront également communiquer au CSE le montant, la nature 
et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre du Plan de relance, dans le cadre de  
la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise (article L. 2312-24  
du Code du travail). Le CSE aura à formuler un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises 
bénéficiaires de ces crédits. Ces obligations s'appliquent d'ici fin 2022. 

• Frais de transport : le prise en charge possible par l'employeur des frais de transport personnel 
du salarié, qui était jusqu'alors exonérée socialement et fiscalement jusqu'à 400 € annuels,  
l'est désormais jusqu'à 500 € annuels. De plus, ce forfait mobilités durables, qui a été mis en place 
mi-2020 afin d'encourager le recours à des transports plus propres à la sortie du confinement, 
comprendra à partir de 2022 les trottinettes électriques personnelles (article  L. 3261-3-1  
du Code du travail). 

• Actionnariat salarié : la loi de finances prévoit que la réduction du taux du forfait social à 10 % 
s'applique à l'abondement unilatéral versé dans le cadre d'un PEE en l'absence de contribution  
du salarié pour l'acquisition d'actions de l'entreprise ou de son groupe d'appartenance.  
À titre temporaire, dans ce même cas, les abondements classiques complétant la contribution  
du salarié sont totalement exonérés de  
la contribution pour 2021 et 2022. De plus, 
l'exonération de contribution patronale (20 %) 
lors de l'attribution d'actions gratuites qui 
existe pour les TPE/ PME depuis 2015  
est étendue aux ETI (Entreprises de Taille 
Intermédiaire), soit jusqu'à 5 000 salariés,  
qui n’ont procédé à aucune distribution de 
dividendes depuis leur création. 

• Activité partielle : Sont désormais prescrites, au profit de l'État et de l'organisme gestionnaire  
de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation pour lesquelles 
l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative  
dans un délai de six mois et non plus douze à compter du terme de la période couverte  
par l'autorisation de recours à l'activité partielle. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039785083/2020-01-01
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Brèves  

 

 

 

• La loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) 2021 prolonge les congés de reclassement  
et de mobilité en cas de formation de reconversion professionnelle à compter du 1er janvier 2021, 
de 12 à 24 mois (modification des articles L. 1233-71 et L. 1237-18-3 du Code du travail). Le régime 
social de ces congés est désormais aligné sur celui de l'indemnité d'activité partielle (article  
L. 5122-4 du Code du travail), avec une exonération de cotisations et un assujettissement  
à la CSG/CRDS au titre des revenus de remplacement. 

 

• Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets prévoit en son chapitre II article 16 la prise en compte des enjeux de la transition 
écologique dans le cadre des négociations de branche et d'entreprise sur la gestion 
prévisionnelle sur les emplois et les compétences. Le projet envisage également, dans le cadre  
des consultations du CSE prévues d'une part à l'article L 2312-8 (questions intéressant 
l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise) et d'autre part aux articles  
L 2312-17 et 22 (les trois grandes consultations récurrentes), que soient prises en compte  
les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.  

 

• Comme nous vous l'avons indiqué en décembre, dans le cadre de la crise sanitaire,  
le gouvernement a décidé de relever le plafond de défiscalisation à 342,80 € pour les  
chèques-cadeaux distribués pour Noël 2020. La condition était qu'ils soient remis aux salariés 
avant le 31 décembre 2020, ce qui rendait la mesure difficilement applicable. L'URSSAF  
a de ce fait précisé sur son site internet qu’"au regard de la date de communication tardive  
de cette lettre ministérielle, l'URSSAF ne remettra pas en cause son application pour  
les attributions de chèques-cadeaux et bons d’achat au titre de 2020 qui auront eu lieu jusqu'au 
31 janvier 2021". 

 

• L'ANACT lance une consultation sur les pratiques du dialogue social en temps de crise, qui a pour  
objectifs de tirer les premiers enseignements sur le rôle joué par le dialogue social durant la crise, 
valoriser la richesse des pratiques de dialogue social pendant la période, identifier les difficultés 
rencontrées et les besoins des acteurs en termes d’accompagnement, d’outils nécessaires ou 
encore de connaissances et compétences pour mettre en place un dialogue social de qualité,  
et alimenter le débat public sur les enjeux et l’importance du dialogue social. À cet effet,  
un questionnaire portant sur la qualité du dialogue social et des relations sociales,  
le fonctionnement des instances et la dynamique de négociation pendant la crise est diffusé  
à destination des acteurs du dialogue social en entreprise, sur un territoire, dans une branche  
ou une organisation. Si vous souhaitez participer à cette consultation, suivez le lien :  

https://www.anact.fr/acteurs-du-dialogue-social-votre-avis-nous-interesse 

  

https://www.anact.fr/acteurs-du-dialogue-social-votre-avis-nous-interesse
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Conseils de lecture 

• Le numérique transforme les processus de production, mais aussi l’organisation au sein des
entreprises, avec de profondes répercussions sur les salariés. IG Metall présente dans ce rapport
(en français) une approche visant à ce que les salariés puissent participer à ce changement,
qui associe des programmes de formation continue à des projets d’innovation spécifiques
aux entreprises concernées, en Allemagne comme à l’étranger.

http://library.fes.de/pdf-files/iez/16905.pdf 

• Ce numéro de la DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion) présente les résultats des dispositifs
de participation, intéressement et épargne salariale en 2018

https://dares.travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_resultats_participation_interessement__epargne_salariale_2019.pdf 

• Sur un thème proche, la commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale
a déposé en décembre 2020 un rapport sur le partage de la valeur au sein des entreprises
et ses conséquences sur leur gouvernance, leur compétitivité et la consommation des ménages.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b3648_rapport-information 

• Polarisation du marché du travail : y a-t-il davantage d’emplois peu qualifiés ? une étude de
France Stratégie

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na-98-
polarisation-marche-travail-decembre-ok.pdf 

• 13,0 % des salariés ont bénéficié de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2020 soit 2,25 millions
de salariés du secteur privé. Une étude de la DARES de décembre 2020 dresse un portrait
des salariés concernés.

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-
analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/la-revalorisation-du-smic-au-1er-

janvier-2020#:~:text=La%20proportion%20de%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20demeure,4%20%
25%20un%20an%20plus%20t%C3%B4t. 

http://library.fes.de/pdf-files/iez/16905.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_resultats_participation_interessement__epargne_salariale_2019.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_resultats_participation_interessement__epargne_salariale_2019.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b3648_rapport-information
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na-98-polarisation-marche-travail-decembre-ok.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na-98-polarisation-marche-travail-decembre-ok.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/la-revalorisation-du-smic-au-1er-janvier-2020#:%7E:text=La%20proportion%20de%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20demeure,4%20%25%20un%20an%20plus%20t%C3%B4t
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/la-revalorisation-du-smic-au-1er-janvier-2020#:%7E:text=La%20proportion%20de%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20demeure,4%20%25%20un%20an%20plus%20t%C3%B4t
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/la-revalorisation-du-smic-au-1er-janvier-2020#:%7E:text=La%20proportion%20de%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20demeure,4%20%25%20un%20an%20plus%20t%C3%B4t
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/la-revalorisation-du-smic-au-1er-janvier-2020#:%7E:text=La%20proportion%20de%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20demeure,4%20%25%20un%20an%20plus%20t%C3%B4t
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Le travail a de l'avenir, construisons-le ! 
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