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L’ENVIRONNEMENT LÉGAL

XX Définition générale du télétravail
S’il existe de nombreux textes encadrant le télétravail en France, sa
définition est assez stable depuis qu’il est apparu dans le paysage
juridique en 2002. Par télétravail, on entend ainsi « toute forme
d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être
exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces
locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. » Que retenir de cette définition ?
• Le télétravail est une modalité d’organisation, et ne remet donc
nullement en cause les droits et les devoirs associés au statut du
salarié ou de l’agent.
• Le télétravail à domicile n’est pas l’unique forme de télétravail,
puisque la définition est ouverte à tout lieu situé « hors des locaux
de l’employeur » (ex : café, coworking…).
• Le travail itinérant (ex : livreur) n’est pas du télétravail, puisqu’il ne
s’agit pas d’un travail « qui aurait également pu être exécuté dans
les locaux de l’entreprise ».
• Le télétravail utilise le digital, par lequel s’opèrent les liens
contractuels avec l’employeur, et permettant la distinction avec du
« travail à domicile » (ex : artisan).
• Le télétravail n’est pas un droit, car il doit être effectué « de façon
volontaire », tant du côté de l’employé que du côté de l’employeur,
l’un comme l’autre pouvant refuser.

XX Le télétravail en cas de force majeure
Le principe de volontariat fait toutefois l’objet d’une exception
notable, ainsi formulée dans la législation : « 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. »
En vertu de ce principe, les employeurs ou les autorités peuvent
donc imposer le télétravail. Ce fut le cas durant la crise sanitaire
de 2020, mais ce le fut également lors de périodes d’intempéries, de
grèves, de terrorisme, de pics de pollution… Les modalités d’appli
cation de ce principe n’ayant jamais été précisées par le Conseil
d’État, c’est aux employeurs qu’il est souvent revenu, en pratique,
de juger de la nécessité d’activer ce principe, et d’en définir les
modalités.
Le recours considérable à cette forme de télétravail, en 2020, a
toutefois mis en lumière le besoin de clarifier ce principe. Ainsi, le
télétravail a-t-il été présenté comme « obligatoire partout où il est
possible » par le gouvernement en octobre 2020, sans que cette
obligation ne soit traduite juridiquement dans le décret 2020‑1310
prescrivant les mesures pour faire face à la seconde vague de
l’épidémie. Un certain nombre d’employeurs ont donc refusé le télé
travail là où il était pourtant possible. Ce faisant, qui le salarié doit-il
écouter ? Peut-il lui aussi invoquer le principe de force majeure et de
menace épidémique ?
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