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« Note technique sur le Protocole d’accord relatif 

au travail à distance du 11 juillet 2022 » 

08/12/2022 
 

*** 

 
Le protocole d’accord relatif au travail à distance du 11 juillet 2022 est conclu à durée déterminée. Il 

s’applique pour une durée de 4 ans à compter de sa date d’agrément, soit du 2 décembre 2022 au 1er 

décembre 2026. 

 

Dans le cadre du bilan à deux ans prévu au niveau national (article 12 de l’accord), ou avant la 

reconduction de cet accord national, les organismes pourront être sollicités par l’Ucanss pour 

transmettre des données de reporting1. 

 

L’article 2.1 du protocole actuel invite les organismes qui n’ont pas signé d’accord local relatif 

au télétravail à ouvrir des négociations sur le sujet dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur 

du protocole national, soit à compter du 2 décembre 2022. 

 

 Sont par conséquent invités à ouvrir une première négociation ou une nouvelle négociation sur 

le télétravail les organismes suivants : 

- ceux dans lesquels le télétravail est régi par une charte reposant sur le protocole 

d’accord national du 28 novembre 2017, afin de pouvoir se conformer au nouveau 

cadrage institutionnel en la matière ; 

- ceux n’ayant pas mis en œuvre le télétravail par accord collectif local ni par charte. 

 

 
1 Ce bilan porte notamment sur :  
• Le nombre d’organismes couverts par un accord local ;    
• L’effectif concerné par catégorie (employés et cadres, agents de direction, praticiens conseils) ;   
• Les formules de télétravail ;   
•  La mobilisation de l’offre de formation institutionnelle à destination des managers et des 
télétravailleurs.   
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 Pour les organismes dans lesquels le télétravail est juridiquement encadré par un accord 

collectif, il n’est pas nécessaire d’ouvrir une nouvelle négociation locale sur ce thème en avance 

de phase par rapport à l’échéance des accords actuels. 
 

Afin d’accompagner les organismes à la rédaction d’un accord local sur le télétravail, les organismes 

sont invités à envoyer leur projet d’accord pour analyse juridique à l’adresse droitsocial@ucanss.fr 
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1. Articulation entre accord national et accord local ou charte 
 

L’article L. 1222-9 du code du travail prévoit que le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord 

collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social 

et économique, s’il existe. 

 

Par ailleurs, en application des ordonnances du 22 septembre 2017, les rapports entre accords de 

branche et accords d’entreprise sont définis selon trois blocs thématiques (cf. LCU n°017-17 du 16 

novembre 2017) : 

- un premier bloc de 13 thèmes pour lesquels les accords de branche priment de manière 

impérative sur les accords d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes apportées par 

ces derniers ; 

- un deuxième bloc de 4 thèmes pour lesquels les accords de branche peuvent se réserver eux-

mêmes une primauté sur les accords d’entreprise et empêcher toute application dérogatoire, 

sauf garanties au moins équivalentes apportées par ces accords d’entreprise ; 

- un troisième bloc comprenant l’ensemble des autres thèmes pour lesquels les accords 

d’entreprise priment sur les accords de branche, même plus favorables. 

 

Le thème du télétravail n’étant pas listé dans les deux premiers blocs, il relève du troisième bloc. 

 

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche 

en matière de télétravail. 

 

Dès lors, au sein de l’Institution, le protocole d’accord du 11 juillet 2022 a vocation à s’appliquer 

de manière supplétive, c’est-à-dire qu’il ne s’impose aux organismes qu’à défaut d’accord local 

sur le sujet. Toutefois, il constitue le cadre structurant de mise en œuvre du télétravail au sein 

des organismes. 

 

Les trois situations suivantes peuvent alors se présenter. 

 

1.1. L’organisme a conclu un accord local sur la mise en œuvre du télétravail 

avant l’entrée en vigueur du Protocole d’accord du 11 juillet 2022 
 

Dans ce cas, l’accord local s’applique dans toutes ses dispositions, quand bien même certaines seraient 

différentes de celles contenues dans le protocole d’accord du 11 juillet 2022. 

 

L’accord national constitue un cadre d’orientation de la prochaine négociation locale. 

 

Par ailleurs, il revient aux organismes d’évaluer l’opportunité de conduire une négociation qui viserait à 

aligner les dispositions de l’accord local avec le cadre défini par le nouvel accord national. Cet 

alignement pourrait passer par la conclusion d’un avenant portant sur certaines dispositions évolutives 

par rapport au cadre de l’accord national de 2017. 
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1.2. L’organisme ne dispose pas d’un accord local mais d’une charte sur le 

télétravail 
 

En cas d’échec de la négociation, le télétravail peut être mis en place au travers d’une charte adoptée 

par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe. 

 

Cette charte n’ayant pas la nature d’un accord collectif, elle ne prime pas sur l’accord national. Elle doit 

donc se conformer aux dispositions de celui-ci et ne peut y déroger. 

 

Ainsi, les organismes ayant adopté une charte sont invités à ouvrir, dans les 6 mois suivant l’entrée en 

vigueur du protocole national, une nouvelle négociation sur le télétravail afin de respecter le nouveau 

cadrage institutionnel. 

 

1.3.  L’organisme n’a pas conclu d’accord collectif et n’a pas élaboré de charte 
 

Comme rappelé précédemment, le protocole d’accord national du 11 juillet 2022 relatif au travail à 

distance est mis en œuvre au sein des organismes de manière supplétive. Ainsi, au sein des organismes 

dépourvus d’accord local ou de charte sur le télétravail, il convient d’appliquer l’accord national précité. 

 

Les organismes concernés sont invités à ouvrir, dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du protocole 

national, une négociation sur le télétravail. 

 

 

2. Définition du télétravail 
 

L’article L.1222-9 du Code du travail désigne sous le terme « télétravail » 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. 

 

Selon l’article 1.1 du protocole d’accord, le télétravail est caractérisé par plusieurs critères cumulatifs :  

- le salarié peut exercer son activité en télétravail compte tenu de la compatibilité de tout ou partie 

des missions et activités qu’il exerce avec le travail à distance (cf. point 3.1) ; 
- le salarié accède à son environnement de travail par l’utilisation des outils numériques et de 

communication mis à disposition par son employeur ; 
- ce travail à distance est autorisé par l’employeur et organisé par le manager, compte tenu du 

bon fonctionnement du service et du collectif de travail, de la maitrise de l’emploi et de 

l’autonomie du salarié dans son poste et dans l’utilisation des outils numériques.  
- le salarié alterne un temps minimal de présence sur site et un temps en télétravail (pour une 

étude approfondie du temps minimal de présence sur site, il convient d’étudier la section 4.5 de 

la présente note) ; 

- le télétravail s’exerce sur un autre lieu que celui auquel le salarié est habituellement affecté (cf. 

point 3.2). 
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3. Champ d’application de l’accord 
 

3.1. Les salariés éligibles au télétravail  
 

a) Les situations éligibles au télétravail 

 

1) Le télétravail concerne par principe :  
 
Tous les salariés, quelle que soit la durée de leur temps de travail et la nature de leur contrat de travail. 
Ainsi, les salariés à temps partiel, les cadres au forfait ou encore les salariés en contrat à durée 
déterminée peuvent bénéficier du télétravail. 
 
Il vise toutes les catégories professionnelles, sous réserve de la compatibilité de l’activité exercée avec 
le travail à distance et des critères d’éligibilité au télétravail. 
 
L’accord ne prévoit pas de condition d’ancienneté pour l’exercice du télétravail. Ainsi, sauf clause 
contraire prévue par accord local, le travail à distance peut être exercé dès l’embauche du salarié. 
 

2) La réserve de la compatibilité entre l’activité exercée et le travail à distance : 
 
L’accord étend les activités éligibles au travail à distance en passant d’une logique d’éligibilité par emploi 
à une logique d’activité. Le passage d’une logique d’éligibilité au télétravail, sur la base des emplois, à 
une logique reposant sur l’activité exercée, constitue l’un des apports majeurs du protocole d’accord 
du 11 juillet 2022. 
 

Cette nouvelle approche par activité implique une méthode d’appréciation au cas par cas du 
poste réellement occupé par le salarié au regard du contexte et du fonctionnement de 
l’organisme.  
 
Cette méthode d’appréciation permet d’ouvrir plus largement la faculté de télétravail.  
 
Il revient aux partenaires sociaux d’identifier par accord local les critères d’éligibilité au télétravail 
dans l’organisme (la nature du travail, qui peut être ou non réalisé en télétravail ; la configuration de 
l’équipe …) et ainsi que l’identification des activités éligibles au télétravail. 

 

 

b) Les situations exclues du télétravail 

 

L’accord national prévoit expressément que les deux situations ci-après, sont en principe exclues du 

champ du télétravail (article 1.2) : 

 

- les périodes d’astreinte réalisées à distance, comme cela était déjà prévu par l’accord 

précédent. En effet, le code du travail définit l’astreinte comme la période pendant laquelle le 

salarié, sans être à la disposition permanente de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service 

de l’entreprise. Ainsi, l’astreinte correspondant à une période de repos, le salarié ne peut pas 

être considéré en situation de travail effectif. 

 

A contrario, en dehors des périodes d’astreinte, ces salariés peuvent bénéficier du télétravail. 
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- les périodes durant lesquelles sont exercées des activités itinérantes sont exclues par 

nature, ces dernières s’effectuent en dehors du lieu habituel de travail. Au regard de la définition 

du télétravail qui vise « un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de 

l’employeur », les activités itinérantes ne s’exercent pas en télétravail. 

 

- Dans l’ancien protocole d’accord du 28 novembre 2017 les agents itinérants étaient exclus du 
télétravail. Avec le nouvel accord national, les agents itinérants ne sont plus exclus du 
télétravail : ils peuvent bénéficier du télétravail pour leurs autres missions (ex : rédaction de 
comptes-rendus de rendez-vous…). Seules les activités itinérantes qu’ils exercent ne peuvent 
pas être réalisées en télétravail.  

 

c) L’organisation dérogatoire du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles 

 

L’article L. 1222-11 du code du travail énonce qu’ « en cas de circonstances exceptionnelles, 

notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut 

être considérée 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 ». 

 

Il s’agit de circonstances exceptionnelles extérieures à la relation de travail et qui ne sont pas attachées 

à la situation individuelle d’un ou de plusieurs salariés. 

 

Le protocole de 2017 excluait expressément de son champ d’application le télétravail mis en œuvre 

dans le cadre d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA). Le nouvel accord national ne reprend pas cette 

règle. En effet, son article 1.2 prévoit que l’organisation dérogatoire du télétravail découlant de 

circonstances exceptionnelles collectives peut relever du champ d’application de l’accord relatif au 

travail à distance dans le cas d’une situation d’une durée et d’une ampleur significatives (ex : PCA, 

opération de déménagement), y compris en ce qui concerne les règles d’indemnisation. 

Cette disposition fait référence à des circonstances exceptionnelles au niveau local ; des circonstances 

exceptionnelles au niveau national demanderaient une prise en compte globale de la situation de 

télétravail. 

 

3.2. Le lieu d’exercice du télétravail 
 

Concernant le lieu du télétravail, il peut s’agir : 

 

 du domicile du salarié, l’adresse présentant une fiabilité certaine étant celle indiquée sur son 

bulletin de paie ;  

 

 d’une résidence privée du salarié, distincte de son domicile principal : 

Cette résidence est éligible au télétravail à condition d’être située en France, stable c’est-

 à-dire limitée à un périmètre géographique et couverte par une assurance garantissant la 

 possibilité d’un exercice du télétravail à domicile pour le salarié.  

La transmission d’une attestation sur l’honneur de conformité électrique du lieu de télétravail 

 est également requise pour être éligible au télétravail. Dans ce cadre, l’accord local ou la 

 charte, devra préciser les solutions organisationnelles et les préconisations à respecter par le 

 salarié si ce lieu de télétravail est éloigné du site de travail habituel ; 
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 d’un autre site de l’organisme employeur de l’organisme, qui ne sont pas le lieu habituel de 

travail ; 
 

 d’un autre organisme du Régime général de Sécurité sociale : 

Cette situation nécessite qu’un accord préalable soit trouvé entre les deux organismes

 concernés, notamment s’agissant des espaces de travail disponibles et des possibilités de 

 connexion à distance ; 

 

 d’un tiers lieu, pouvant prendre la forme d’un espace de co-working : 

Il convient de noter que cette alternative au télétravail à domicile s’inscrit dans la continuité de 

l’accord national du 28 novembre 2017 pour une mise en œuvre réussie du télétravail : cette 

modalité de télétravail est conditionnée à une déclaration préalable à l’employeur. A ce titre, 

une vigilance de l’employeur est recommandée à travers une formalisation dans le document 

prévoyant les modalités d’exercice du télétravail. 

 

 

3.3. Le principe du double volontariat 
 

L’article 2.2 du protocole d’accord rappelle que le télétravail est fondé sur le principe du double 

volontariat, celui du salarié et celui de l’employeur (quand bien même un salarié est éligible au regard 

de sa situation et lieu d’exercice). 

 

Il n’est donc pas possible pour l’employeur d’imposer à l’un de ses salariés une situation de travail à 

distance. Le salarié, de son côté, ne peut pas non plus exiger unilatéralement d’exercer ses fonctions 

selon ce type d’organisation sauf circonstances exceptionnelles prévues au 2c) de la présente lettre 

circulaire. 

 

4. Procédure de mise en œuvre  du  télétravail 
 

4.1.  La consultation des représentants du personnel 
 

Il revient aux organismes de présenter l’accord national sur le travail à distance du 11 juillet 2022 aux 

organisations syndicales à l’occasion du bilan du télétravail ou lors de l’ouverture de négociations sur 

le sujet (article 12). 

 

L’article 9 du protocole d’accord indique que « la mise en œuvre du télétravail fait l’objet d’une 

consultation préalable de la représentation du personnel ». 

  

En effet, en application des dispositions légales, le comité social et économique doit être consulté sur 

la mise en œuvre du télétravail que celle-ci soit encadrée juridiquement par un accord collectif ou une 

charte. 
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4.2.  La demande du salarié 
 

Il convient de rappeler que le télétravail est fondé sur le principe du volontariat. 

 

En pratique, le salarié formule une demande de télétravail à son employeur lors d’une campagne de 

déploiement de ce mode d’exercice ou encore dans le cadre d’une mise en place du télétravail au fil de 

l’eau (article 2.2).  

Il est aussi possible pour l’employeur de proposer le travail à distance à son collaborateur. En revanche, 

ce mode d’organisation du travail ne pourra pas être imposé à l’agent ; l’accord de ce dernier, formalisé 

par écrit, sera nécessaire. 

 

L’accord ou la charte définit les règles à suivre par le salarié pour déposer une demande de télétravail. 

 

4.3.  L’examen de la demande par l’employeur 
 

Lors de l’examen de la demande de télétravail, l’employeur apprécie l’ensemble des critères cumulatifs 

suivants au regard du maintien de la continuité de service : 

 

- les conditions de faisabilité techniques et organisationnelles ; 

- l’activité ou les activités éligibles au sein du poste considéré ; 

- la disponibilité du matériel informatique nécessaire ; 

- la maîtrise de l’emploi dont fait preuve le salarié, notamment sa capacité à travailler de manière 

autonome.  

 

Il revient à l’accord local ou la charte de définir la procédure d’examen de la candidature du salarié à 

l’exercice de ses fonctions en télétravail (article 2.2). 

 

4.4.  La réponse de l’employeur 
 

Après examen de la demande de télétravail, l’employeur rend sa décision dans un délai ne pouvant 

excéder 30 jours, sauf circonstances exceptionnelles (article 2.2). Auparavant, ce délai était de 45 jours 

maximum. 

 

L’accord local ou la charte définit la procédure relative à la décision de l’employeur concernant la 

demande de télétravail du salarié.  

 

4.4.1. Réponse négative 

Si l’employeur ne fait pas droit à la demande de son salarié, son refus doit être motivé par écrit et 

reposer sur des motifs objectifs (article 2.2).  
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Concernant les motifs objectifs de refus, il peut être cité les exemples suivants :  

 

- Les refus en raison de l’activité exercée par le salarié : 

o Un salarié dont les fonctions nécessitent de conserver une proximité physique avec ses 

collègues ; 

o Un salarié dont les missions consistent exclusivement en l’accueil physique des 

usagers ; 

 

- Les refus en raison des caractéristiques tenant au salarié : 

o L’insuffisante maîtrise de son emploi par le salarié ou l’incapacité de celui-ci à travailler 

de manière autonome (à noter qu’il est recommandé de procéder à une évaluation 

objective permettant de matérialiser cette appréciation du manque d’autonomie ou 

l’insuffisante maîtrise de l’emploi par le salarié) ; 

 

- Les refus en raison des possibilités du domicile du salarié : 

o L'incompatibilité, lorsque le télétravail s’effectue au domicile du salarié, entre son 

habitation et l’exercice d’une activité professionnelle au regard des règles d’hygiène et 

de sécurité. A cet égard, l’employeur et les représentants du personnel doivent pouvoir 

s’assurer que les locaux utilisés respectent ces règles, notamment en accédant au 

domicile du télétravailleur, avec l’accord de ce dernier (article 10) ; 

 

o L’impossibilité pour le salarié d’utiliser, à distance, les outils informatiques qui lui sont 

nécessaires dans son activité ou incompatibilité entre le télétravail et l’organisation de 

l’équipe ou du service au sein duquel le salarié exerce ses fonctions. 

 

Lorsque le refus du télétravail est motivé par le manque d’autonomie du salarié, l’accord national prévoit 

que le manager doit définir un plan d’accompagnement permettant à l’agent de développer son 

autonomie. En pratique, une fois le salarié devenu plus autonome, il pourra renouveler sa demande de 

télétravail. 

 

L’article 2.2 du protocole du 11 juillet 2022 prévoit que l’accord local ou la charte organise les conditions 

dans lesquelles un salarié peut demander le réexamen de sa demande de télétravail (délai et 

procédure). 

 

 

4.4.2. Réponse positive 

Si l’employeur fait droit à la demande de télétravail du salarié, alors cette acceptation ne sera valable 

que sous réserve de la transmission, par le salarié, des documents suivants : 

 

- l’attestation d’assurance multirisque habitation couvrant sa présence pendant les 

journées de télétravail. Elle est requise tant pour le télétravail au sein du domicile du salarié 

que pour le télétravail au sein d’une autre résidence privée (article 3) ; 

 

- l’attestation sur l’honneur de conformité des installations électriques en cas de télétravail 

à domicile ou dans une autre résidence privée respectant les conditions définies à l’article 2.32 

du protocole ou, le cas échéant, l’attestation de diagnostic de conformité électrique (attestation 
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établie par un diagnostiqueur professionnel) pour lequel le coût réel de réalisation pourra être 

pris en charge par l’employeur sur demande du salarié. 

 

Sans remise de ces documents par le salarié, celui-ci ne pourra pas commencer à télétravailler.  

 

4.5.  La formule de télétravail 
 

Alors que le protocole d’accord de 2017 prévoyait seulement deux formules de télétravail, le télétravail 

à jours fixes ou sous forme d’une enveloppe de jours, l’accord de 2022 énonce que le télétravail peut 

être organisé selon diverses modalités tant que le principe socle de 2 jours de présence 

hebdomadaire sur site est respecté (article 2.312).  

 

Ainsi, il donne, comme exemple, les formules suivantes :   

- la formule hebdomadaire à jours fixes ;   

- la formule hebdomadaire à jours flexibles ; 

- la formule hebdomadaire couplant jour(s) fixes et jour(s) flexibles ;  

- la formule sous forme d’enveloppe annuelle de jours ; 

- la formule mixant télétravail hebdomadaire et enveloppe annuelle de jours. 

 

L’accord local ou la charte peut reprendre tout ou partie de ces formules et, le cas échéant, les 

aménager afin d’assurer la meilleure adéquation possible entre missions exercées et modalités de 

télétravail. Il convient de préciser, pour le cas des formules à jours fixes ou flexibles, le nombre de jours 

télétravaillés et, pour le cas de l’enveloppe jours, le nombre de jours de télétravail qu’elle comprend. 

Il appartient à l’accord local ou à la charte de définir les catégories de salariés bénéficiaires des formules 

de télétravail prévues et les modalités de demande des jours de télétravail au cours de l’année pour les 

salariés disposant de jours flexibles ou d’une enveloppe de jours.  

 

Il convient de rappeler que le choix de la formule et des jours de télétravail du salarié résulte d’un accord 

entre les parties. Ce choix doit permettre d’assurer le bon fonctionnement et la continuité du service 

d’affectation du salarié (article 2.41). 

 

En cas de changement de formule le protocole ne prévoit pas la fixation d’une nouvelle période 

d’adaptation mais celle-ci pourrait être décidée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. 

 

Afin de maintenir un lien suffisant entre le salarié et son organisme employeur, et préserver 

l’appartenance au collectif, le télétravailleur doit être présent dans l’unité de travail à laquelle il appartient 

au moins 2 jours par semaine, quelle que soit la durée de son temps de travail. Le protocole précise 

que cette quotité peut être annualisée dans le cadre de l’enveloppe en jours (article 2.311), c’est-à-dire 

que le nombre de 2 jours de présence par semaine pourra être géré en moyenne annuelle.  

 

Une dérogation peut être apportée à ce principe de 2 jours de présence sur site par semaine 

dans les cas suivants (articles 2.311 et 2.313) : 

 

- le télétravail est de nature à favoriser la continuité de l’activité et le maintien dans l’emploi, dans 

le sens de la prévention de la désinsertion professionnelle (ex : avis du médecin du travail 

préconisant 4 jours de télétravail par semaine) ; 
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- le télétravail permet de réduire la pénibilité des déplacements des femmes enceintes ; 

- le télétravail permet d’adapter le poste de travail des salariés en situation de handicap et 

favoriser leur maintien durable dans l’emploi. 

 

L'accord ou la charte doit impérativement préciser les modalités d'accès des femmes enceintes et des 

travailleurs en situation de handicap à une organisation en télétravail (article L.1222-9 du code du 

travail). 

 

Contrairement à l’accord précédent, le protocole d’accord du 11 juillet 2022 permet aux organismes de 

prévoir occasionnellement le télétravail par demi-journée dès lors que le recours à cette modalité 

préserve l’efficience d’organisation (ex : la demi-journée de télétravail complète une demi-journée 

d’absence du salarié ou un déplacement professionnel).  
 

4.6.  La formalisation du télétravail 
 

Le nouvel accord national assouplit la formalisation du télétravail. Désormais, il n’existe plus d’obligation 

de conclure un avenant au contrat de travail. En effet, il convient seulement que la mise en place du 

télétravail soit formalisée et validée par les parties au sein d’un écrit, quelle que soit la forme de 

celui-ci. Cet écrit doit préciser expressément les modalités de mise en œuvre du télétravail et permettre 

de recueillir l’accord du salarié (article 2.41). Ainsi, il peut, par exemple, s’agir d’un avenant au contrat 

de travail ou encore un courriel de notification d’acceptation de la demande de télétravail du salarié 

reprenant les dispositions socles ci-dessous.  

 

Les modalités de mise en œuvre du télétravail devront être formalisées sur la base des dispositions 

socles suivantes : 

 

- le ou les lieux de travail à distance (domicile, autre site…) ; 

- la ou les formule(s) de télétravail ; 

- la période pour laquelle l'autorisation de télétravail est donnée et les conditions de 

renouvellement ; 

- le matériel mis à disposition ; 

- les frais pris en charge ; 

- les horaires de travail et plages horaires ; 

- les règles de suspension ou de réversibilité applicables dans l’organisme ; 

- le rappel des règles de sécurité et de confidentialité ; 

- le rappel des règles d’exercice du droit à la déconnexion. 

 

L’accord national de 2017 précisait que l’avenant était conclu pour une durée comprise entre un et trois 

ans. Le nouvel accord télétravail du 11 juillet 2022 ne prévoit pas de durée de validité de l’autorisation 

de télétravail. Ainsi, cette durée peut être fixée par accord local ou charte ou encore directement dans 

l’écrit formalisant le télétravail du salarié. 

 

Toutefois, il convient de noter que la durée de l’autorisation ne saurait dépasser celle de l’accord collectif 

local relatif au télétravail. 
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Lorsque le télétravail est préconisé par le médecin du travail pour permettre de favoriser le maintien 

dans l’emploi d’un salarié, il convient tout de même d’établir un écrit respectant les conditions précitées. 

Le seul avis du médecin du travail ne saurait s’y substituer. 

 

4.7.  Sensibilisation et formation au télétravail  
 

L’article 11 du nouveau protocole prévoit une sensibilisation et une formation au télétravail pour 

différentes catégories de personnes selon que ces dernières soient télétravailleurs, collègues directs 

des télétravailleurs ou managers. 

 

Tout d’abord, il est nécessaire de former les télétravailleurs notamment sur les équipements 

techniques dont ils disposent mais aussi sur les adaptations nécessaires à cette forme d’organisation 

du travail. L’accord de 2022 ajoute la possibilité, si besoin, de renouveler ces formations. 

 

Concernant ce public, l’Institut 4.10 propose la formation “Sachez optimiser votre organisation” 

(informations détaillées consultables sur le catalogue de l’Institut 4.10). 

 

Ensuite, les collègues directs des télétravailleurs (même unité de travail) doivent être sensibilisés à ces 

nouvelles conditions d’exercice du travail. Ils sont notamment informés des conditions dans lesquelles 

ils peuvent contacter leur collègue lorsqu’il est en télétravail. 

 

Enfin, les managers chargés d’encadrer des télétravailleurs sont formés afin de développer leurs 

compétences en matière de management à distance (utilisation des outils de communication et 

d’échange à distance, modalités d’animation du collectif de travail et d’association des collaborateurs, 

suivi individuel de l’activité dans une configuration mixte). 

En lien avec le programme annuel de prévention de l’organisme, les managers doivent aussi être 

sensibilisés aux risques professionnels spécifiques à la posture de télétravail (isolement du salarié, 

travail prolongé en posture assise et sur écran…). 

Dans ce cadre, un dispositif de formation traitant des atouts et des risques du management de 

télétravailleurs, ainsi que des droits, devoirs et comportements attendus de ces derniers est mis en 

place. 

 

Au sein de l’Institution, il existe deux formations à destination des managers : 

- “Accompagner son collaborateur à distance” proposée par l’Institut 4.10 (programme 

consultable sur le catalogue de l’Institut 4.10) ; 
- “Organisez le travail de vos collaborateurs” dispensée par l’Institut 4.10 (informations détaillées 

consultables sur le catalogue de l’Institut 4.10). 
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5. Situation  pendant  la  période  de  télétravail 
 

5.1.  La période d’adaptation 
 

En cas d'accord entre le salarié et l'employeur pour recourir au télétravail de manière régulière, une 

période d’adaptation est aménagée par l’article 2.421. Elle permet au salarié, comme à son manager 

d’expérimenter cette forme d’organisation de travail et de s’assurer que le télétravail correspond à leurs 

attentes. 

 

Plus précisément, durant cette période, l'employeur et le salarié pourront ajuster les conditions de 

télétravail ou y mettre fin. Pour ce faire, chaque partie devra respecter au préalable un délai de 

prévenance de 15 jours et l’employeur garantit au salarié les conditions de retour sur son poste de 

travail. 

 

En cas de changement de formule le protocole ne prévoit pas la fixation d’une nouvelle période 

d’adaptation mais celle-ci pourrait être décidée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. 

 

Dans l’optique d’accompagner le salarié débutant le télétravail, le manager porte une attention renforcée 

à travers des formations adaptées (notamment “Sachez optimiser votre organisation” (informations 

détaillées consultables sur le catalogue de l’Institut 4.10) et des entretiens réguliers définis par le 

manager ou lorsque le salarié en exprime le besoin. 

 

En complément de ces mesures, un bilan spécifique de la situation de télétravail est adossé 

systématiquement à l’entretien annuel d’évaluation afin d’évoquer les ajustements nécessaires.  

 

5.2.  Les équipements de travail 
 

Afin de permettre au télétravailleur de réaliser ses missions à distance, l’employeur lui fournit le matériel 

informatique et de communication nécessaire (article 4 de l’accord). A ce titre, le télétravailleur bénéficie 

de conditions similaires à celles applicables en travaillant dans les locaux de l’entreprise. 

 

S’agissant du matériel de communication, l’accord national précise que l’employeur doit mettre à 

disposition du télétravailleur une ligne téléphonique professionnelle, un téléphone portable ou un 

dispositif de softphone (système de téléphonie par Internet). 

Ces équipements doivent être complétés par tout matériel nécessaire à la réalisation des tâches 

confiées au salarié. 

 

L’utilisation du matériel est strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle. En effet, dans le 

cas contraire, la mise à disposition du matériel pourrait être considérée comme un avantage en nature 

et intégrée dans l’assiette des cotisations par l’Urssaf. 

 

Par ailleurs, en tant que de besoin exprimé par le salarié (après validation par l’employeur), un matériel 

mobilier adapté peut être mis à la disposition du télétravailleur afin d’assurer l’ergonomie de son poste 

de travail, dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficie lorsqu’il travaille sur site. Cette 

disposition vise un équipement équivalent à celui dont le salarié dispose sur site et non pas un 
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équipement identique ou similaire. L’attribution du matériel peut faire l’objet d’une consultation préalable 

du médecin du travail afin d’obtenir toute préconisation utile. Il peut s’agir notamment d’un fauteuil, d’un 

bureau ergonomique ou d’une souris ergonomique. 

 

Le salarié s’engage à prendre soin de l’équipement qui lui est attribué pour exécuter son travail, 

notamment en préservant le matériel informatique de la poussière, en évitant l’accumulation de chaleur 

et en branchant systématiquement le matériel avec le chargeur mis à disposition à cet effet par 

l’employeur. 

 

5.3.  Les relations avec les autres salariés 
 

Les salariés de l’unité de travail du télétravailleur doivent être sensibilisés à cette forme d’organisation. 

Ils sont notamment informés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent entrer en contact avec leur 

collègue durant les périodes de télétravail. 

 

Dans ce cadre, l’écrit organisant le télétravail doit fixer, en tenant compte d’une pause déjeuner, les 

plages horaires pendant lesquelles le salarié doit être joignable par l’organisme (article 2.41). Il précise 

que le salarié ne peut être contacté en dehors de ces plages. 

 

Ces plages horaires doivent être portées à la connaissance du manager du salarié et de ses collègues 

de travail. 

 

5.4.  Les droits du télétravailleur 
 

Le télétravail est sans incidence sur les droits et devoirs du salarié. 

 

Ainsi, le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages que les salariés en situation comparable 

travaillant dans les locaux de l’organisme.  

 

Afin de garantir le lien avec l’organisme, les télétravailleurs participent dans les mêmes conditions que 

les autres salariés aux formations et aux réunions de service.  

 

Le télétravail ne doit pas avoir d’incidence sur la charge de travail du salarié, son évolution 

professionnelle ou encore l’accès à la formation professionnelle. De la même manière, si l’horaire 

variable est mis en place dans le service du télétravailleur, celui-ci doit en bénéficier. 

 

À cet égard, au cours des entretiens annuels d’évaluation et d’accompagnement EAEA), les conditions 

d’exercice du télétravail, la charge de travail en résultant et le maintien du lien avec l’organisme sont 

abordés. 
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Bénéfice des titres-restaurant : 

 

Les salariés en télétravail bénéficient des mêmes avantages que les autres salariés. 

 

Cette égalité de statut juridique a conduit la Commission nationale des titres-restaurant à admettre que 

les salariés télétravailleurs peuvent prétendre aux titres-restaurant lorsque leur journée de travail 

comprend deux plages fixes. 

 

Dans ce cadre, le protocole d’accord prévoit que les télétravailleurs peuvent prétendre, dans les mêmes 

conditions que les autres salariés, au bénéfice des titres restaurant lorsque l’organisme employeur en 

distribue habituellement (article 7.1). 

Il en résulte que lorsque des titres restaurant sont mis en place dans l’organisme, le télétravailleur 

bénéficie d’un titre restaurant pour chaque jour télétravaillé. 

 

 

5.5.  Les relations collectives 
 

Les télétravailleurs demeurent des salariés de l’organisme pris en compte dans les effectifs. A ce titre, 

ils sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles et peuvent exercer un mandat de 

représentant du personnel dans les mêmes conditions que les autres salariés. 

 

L’accord rappelle expressément que le crédit d’heures de représentant du personnel peut être utilisé, 

pour tout ou partie, pendant les périodes de télétravail (article 8). 

 

Afin de favoriser le dialogue social, sa tenue en présentiel est privilégiée. Pour assurer sa continuité en 
situation de télétravail, l’accord local ou la charte peut prévoir les conditions d’organisation du dialogue 
social à distance ou dans une configuration mixte.  
 

 

Accès des organisations syndicales aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la 

Communication (NTIC) : 

 

Les parties signataires de l’accord national renouvellent la recommandation de négocier, au niveau de 

chaque organisme, un accord collectif permettant l’accès et l’utilisation des organisations syndicales 

aux technologies de l’information et de la communication afin de permettre à l’ensemble des salariés 

en télétravail d’accéder aux informations diffusées. 

 

Depuis la loi du 8 août 2016, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux 

critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au 

moins 2 ans, peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical à partir de 

l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe. L’accès des organisations syndicales à l’intranet de l’entreprise 

n’est donc plus subordonné à l’existence d’un accord l’autorisant. 

 

Il est à souligner que l'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur 

disposition doit : 
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 - être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de 

l'entreprise ; 

- ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'organisme ; 

- préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message : un accord reste 

nécessaire pour permettre aux organisations syndicales d’utiliser la messagerie de l’organisme. 

 

A cet égard, un exemple d’accord est disponible dans l’espace « directeurs » du portail extranet de 

l’Ucanss. 

 

 

5.6.  La santé du télétravailleur 
 

L’expérience acquise pendant la crise sanitaire a conduit les parties signataires à inscrire dans l’accord 

que le télétravail peut constituer un facteur d'amélioration de la qualité de vie au travail contribuant ainsi 

au soutien de la motivation des salariés et de leur implication.  

 

Néanmoins, l’exercice régulier du télétravail peut emporter des risques spécifiques sur la santé du 

télétravailleur, qui sont pris en compte dans le dialogue social local à travers le plan de prévention issu 

du document unique d’évaluation des risques : 

 

- les règles relatives à l’utilisation des écrans de visualisation et de recommandations en matière 

d’ergonomie ; 
- le respect de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle ; 
- le risque d’hyper-connexion en posture de télétravail notamment à travers la densité des 

sollicitations en lien avec la diversification des canaux de contacts à distance ; 
- le risque de surcharge de travail ; 
- l’hygiène et la sécurité dans le lieu d’exercice du télétravail ; 
- le risque d’isolement du salarié ; la prévention de ce risque fait spécifiquement l’objet d’un 

accompagnement renforcé dans le plan local d’accompagnement de la fonction managériale ; 
- le droit à la vie privée du salarié. 

 

En outre, l’accord rappelle qu’en cas d’accident survenu au domicile du télétravailleur, du fait ou à 

l’occasion du travail, le régime des accidents du travail s’applique de la même façon que si l’accident 

était survenu dans les locaux de l’employeur pendant le temps de travail. 

 

Déclaration d’un accident de travail : 

 

Il est à souligner qu’en cas d’accident du travail, l’employeur doit procéder, dans les 48 heures, à une 

déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la 

victime. 

 

Pour ce faire, le télétravailleur victime d’un accident doit informer son employeur et lui transmettre 

tous les éléments nécessaires à la rédaction de cette déclaration dans la journée où l’accident s’est 

produit ou, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime, au plus tard dans 

les 24 heures. 
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6. Prise  en  charge  des  frais  professionnels 
 

L’article 5 du protocole d’accord prévoit qu’un certain nombre de frais sont pris en charge par 

l’employeur en cas de télétravail.  

 

En complément, vous trouverez, sur le site de l’Ucanss, la lettre circulaire relative au régime social 
de la prise en charge des frais professionnels. 

 

6.1.  Le coût du diagnostic de conformité des installations électriques 
 

Pour bénéficier du télétravail, le salarié doit fournir une attestation sur l’honneur de conformité des 

installations électriques. En tant que de besoin, le salarié pourra demander une prise en charge par 

l’employeur du diagnostic électrique réalisé par un professionnel pour le domicile principal. 

 

Le coût réel de la réalisation de ce diagnostic, autrement dit le coût facturé par le prestataire est pris en 

charge intégralement par l’employeur. S’agissant de la prise en charge d’un second diagnostic réalisé 

à la suite de travaux préconisés au terme d’un premier diagnostic (installations électroniques non 

conformes) ou effectué après un déménagement, la prise en charge revient à l’employeur sur demande 

du salarié. 

 

6.2 Le surcoût de l’assurance du domicile 
 

Pour bénéficier du télétravail, le salarié doit fournir un document de son assureur attestant que son 

assurance multirisque habitation couvre sa présence pendant ses journées de télétravail. 

 

L’éventuel surcoût de l’assurance du domicile principal est pris en charge par l’employeur pour son 

montant réel. Cette prise en charge n’est pas applicable dans le cas d’une situation de télétravail depuis 

une résidence différente du domicile principal. 

 

C’est bien le surcoût qui est pris en charge, c'est-à-dire la différence entre le montant de l’assurance 

habitation du télétravailleur et celui qu’il aurait dû payer s’il ne s’était pas trouvé en situation de 

télétravail. Il n’y a pas lieu de prendre en charge l’intégralité de l’assurance habitation du salarié. 

 

6.3 Le dispositif téléphonique professionnel 
 

L’accord prévoit qu’une « ligne téléphonique professionnelle ou un téléphone portable est mis à 

disposition du télétravailleur par l’employeur ». Dans ce cadre, un softphone (système de téléphonie 

par Internet) peut également être utilisé par le télétravailleur. 

 

Le cas échéant, il appartient à l’employeur de prendre en charge les factures de téléphone du dispositif 

téléphonique professionnel. Cette prise en charge couvre l’abonnement et l’ensemble des 

communications pour leur coût réel. 
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6.4 L’indemnité forfaitaire journalière  
 

Pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail, une indemnité 

journalière est versée mensuellement au salarié en sus des prises en charge évoquées ci-dessus 

(article 5 de l’accord). 

 

Le montant exposé ci-dessous est susceptible d’évoluer : il s’agit d’une reconduction de l’accord actuel 

avec une réévaluation chaque année à compter du 1er janvier 2023 selon l’évolution de l’indice. 

 

L’Ucanss notifiera, le cas échéant, aux organismes les nouveaux montants. 

 

6.4.1. Montant de l’indemnité 

 

Cette indemnité vise à couvrir les frais liés à l’abonnement internet et à la consommation d’électricité, 

d’eau et de chauffage. 

 

L’article 5 du protocole d’accord prévoit que cette indemnité est désormais forfaitaire et journalière. A 

ce titre, elle est versée mensuellement, pour chaque jour effectivement télétravaillé depuis le domicile, 

une autre résidence privée différente du domicile ou un tiers- lieu tels que mentionnés à l’article 2.32, à 

hauteur de 2,70 €. S’agissant de ce montant, il s’agit d’une reprise du montant du précèdent protocole 

d’accord pour l’année 2022 ; le barème sera actualisé au plus tôt selon l’évolution de l’indice pour 2023. 

L’indemnité est également versée, sans proratisation, au salarié en télétravail sur la demi-journée. 

 

Dans le précèdent protocole d’accord, pour la formule à jours fixes, une indemnité forfaitaire mensuelle 

était versée sur 10,5 mois ; pour l’enveloppe jours, une indemnité journalière était versée en fin d’année 

par rapport au nombre de jours télétravaillés. Ce système n’est plus applicable. 

 

Concernant le télétravail au sein d’un tiers-lieu déclaré au préalable à l’employeur (espace de co-

working), seule l’indemnité de télétravail sera versée par l’employeur au salarié. En effet, les frais de 

location inhérents à l’utilisation de ce tiers-lieu pour télétravailler seront uniquement à la charge du 

salarié.  

 

Dans l’hypothèse où un salarié effectue son télétravail dans un espace de coworking qu’il loue, 

l’indemnité versée par son employeur est exonérée de cotisations au titre des frais professionnels dans 

les conditions et limites habituelles, dès lors que le salarié produit un justificatif de cette location. 

 

 

6.4.2. Sort de l’indemnité en cas d’absence 

 

L’article 5 de l’accord dispose que l’indemnité « n’est versée que pour les jours de télétravail effectif, 

elle n’est pas due lorsque le salarié n’a pas été en situation de télétravail (en raison d’absences 

diverses, travail sur site, formation, mission, réunion...), y compris lorsqu’une journée de télétravail était 

initialement prévue ». 
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Dans ce cadre, il s’agit d’une prise en compte au réel de la situation de télétravail, l’indemnité n’est pas 

due lors d’absences du salarié (notamment un arrêt de travail) ne donnant pas lieu à un temps de 

télétravail. 

 

Cette solution s’explique par le fait que l’indemnité versée vise à rembourser les frais liés à l’exercice 

du temps de travail effectif, exercé en télétravail. Or, lorsque le contrat du salarié est suspendu pour 

quelle qu’absence que ce soit, le salarié n’est plus en situation de travail et n’engage donc plus de frais 

dans ce cadre. 

 

Auparavant, le versement de l’indemnité était suspendu dans le cas d’une absence de plus d’un mois 

continu dans le cas du caractère forfaitaire sur 10,5 mois. 

 

 

6.5 L’absence de frais de déplacement les jours de télétravail 
 

L’article 7.1 de l’accord prévoit expressément que « les dispositions conventionnelles relatives aux frais 

de déplacement ne sont pas applicables en situation de télétravail ». 

 

Ainsi, le salarié en situation de travail à distance ne peut pas prétendre à l’indemnité forfaitaire 

compensatrice de frais allouée pour les déplacements effectués à l'occasion du service par l’article 2 

du protocole d’accord du 23 juillet 2015 (prise en charge des frais de repas) du fait qu’il n’est pas sur 

son site de travail habituel. 

 

S’agissant du cas particulier de la situation d’une journée scindée en une demi-journée télétravaillée et 

une demi- journée non télétravaillée, si le salarié est amené à effectuer un déplacement professionnel 

pendant la demi-journée non télétravaillée alors il bénéficie des dispositions conventionnelles relatives 

aux frais de déplacement. 

Dans l’hypothèse où l’organisme employeur distribue des titres restaurant, le télétravailleur pourra y 

prétendre au même titre que les autres salariés (cf. supra). 

 

A noter que si le télétravail est organisé dans les locaux d’un autre organisme, le salarié ne bénéficiera 

pas, pour les journées télétravaillées, de l’indemnité forfaitaire compensatrice de frais de repas mais 

seulement de titres-restaurant (le télétravailleur peut y prétendre, dans les mêmes conditions que les 

autres salariés lorsque son organisme employeur en distribue habituellement). 

Par ailleurs, le conventionnement trouvé entre les deux organismes peut prévoir un accès au restaurant 

d’entreprise de l’organisme d’accueil lorsqu’il en existe un.  

 

7. Fin de la période de télétravail 
 

7.1. La date à laquelle le télétravail prend fin 
 

- Au cours de la période d’adaptation 
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Au cours de l’éventuelle période d’adaptation, il est possible, tant pour le salarié que pour l’employeur, 

de mettre fin au télétravail de manière unilatérale et sans avoir à préciser le motif de cette décision 

(article 2.421).  

 

Dans ce cas, il conviendra de respecter un délai de prévenance de 15 jours (30 jours dans l’ancien 

accord). Le télétravail prendra alors fin 15 jours après l’information de l’autre partie. 

 

- Après la période d’adaptation 

 

Dans le précédent accord national, une fois la période d’adaptation terminée, le télétravail ne pouvait 

cesser que par accord entre l’employeur et le télétravailleur à l’issue d’une période de préavis de 30 

jours ou 15 jours, selon que la demande émanait respectivement de l’employeur ou du salarié. 

 

Dans le nouvel accord, il est prévu une réversibilité temporaire ou permanente du télétravail (article 

2.423) à l’initiative du salarié ou de l’employeur. 

 

Concernant le salarié, celui-ci peut désormais choisir de mettre fin unilatéralement au télétravail en 

informant son employeur de son souhait. Cette notification devra respecter un délai de préavis de 15 

jours maximum. Les parties peuvent décider, d’un commun accord et/ ou par accord local, de réduire 

ce délai. 

 

Concernant l’employeur, ce dernier peut décider de mettre fin unilatéralement au télétravail compte tenu 

de l’existence de motifs objectifs et argumentés rendant l’exercice du travail à distance impossible. La 

décision de l’employeur est motivée et notifiée par écrit. 

 

Ainsi, des exemples sont mentionnés dans le protocole d’accord : la cessation du télétravail peut être 

justifiée par un changement de fonction, l’existence de problématiques techniques trop fréquentes, la 

dégradation des résultats en lien avec les objectifs fixés, un besoin d’accompagnement impliquant une 

présence plus régulière sur site, une situation d’isolement du salarié, le non-respect des obligations en 

matière de protection des données et de bonne utilisation des données informatiques.  

 

Il est important de noter que la décision de l’employeur de mettre fin au télétravail ne peut intervenir 

sans action préalable auprès du salarié. En effet, ce choix doit trouver son fondement dans l’observation 

préalable de la problématique rencontrée via notamment l’organisation d’entretiens réguliers de suivi et 

intervenir après la mise en place d’actions visant à résoudre la problématique soulevée. 

Cette décision de l’employeur prend effet à l’issue d’un délai de préavis de 30 jours.  

 

A l’issue de la période de préavis de 15 jours pour une demande du salarié ou de 30 jours pour une 

décision de l’employeur, l’agent ne bénéficie plus du télétravail. Toutefois, cela ne l’empêchera pas 

d’effectuer une nouvelle demande de télétravail par la suite. 

 

- Au terme de l’autorisation de télétravail 

 

L’écrit qui formalise le télétravail du salarié doit expressément préciser les modalités de mise en œuvre 

du télétravail et notamment la période pour laquelle l'autorisation de télétravail est donnée et les 

conditions de son renouvellement (article 2.41). 
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Dans le précédent accord, le télétravail ne pouvait être reconduit que par la conclusion d’un nouvel 

avenant après l’expiration de l’avenant initial. Désormais, la période pour laquelle l’autorisation de 

télétravail est donnée et les conditions de son renouvellement sont à la main de l’organisme qui les 

inscrit dans l’accord local, la charte ou directement dans l’écrit formalisant le télétravail. 
 

Le précèdent accord énonçait que la poursuite du télétravail en cas de changement de fonctions ou de 

domicile était subordonnée à l'accord des deux parties et à la conclusion d'un nouvel avenant entre le 

salarié et l'organisme. Le nouvel accord abandonne cette disposition. Toutefois, par la réversibilité 

prévue à l’article 2.423 du protocole du 11 juillet 2022, il est possible de mettre fin au télétravail en cas 

de changement de fonction du salarié.  

 

Dans le cas d’un changement de domicile, le télétravail du salarié pourra être suspendu jusqu’à ce 

que celui-ci produise les documents préalables à la mise en œuvre du télétravail dans son nouveau 

domicile (attestation d’assurance et attestation sur l’honneur relative à la conformité électrique, ou le 

cas échéant, attestation de diagnostic de conformité électrique si le salarié a demandé sa prise en 

charge par l’employeur). 

 

7.2. La situation du salarié dont le télétravail cesse 
 

L’article 2.423 du protocole d’accord du 11 juillet 2022 énonce que l’employeur garantit au salarié les 

conditions de retour sur son poste de travail. Aussi, lorsque le télétravail cesse, le salarié retrouve son 

poste de travail et ses conditions de travail antérieures.


