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Le recours au télétravail 
est soumis à de nouvelles obligations

Le code du travail définit le télétravail et 
rappelle les obligations auxquelles sont tenus 
les employeurs dans ce cadre.

Définition légale du télétravail 

Il s’agit d’une forme d’organisation du travail dans la-
quelle 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 régulière et vo-
lontaire, en utilisant les technologies de l’information 
et de la communication dans le cadre d’un contrat 
de travail ou d’un avenant à celui-ci. 

Compte tenu de cette définition relativement large, il 
est important de vérifier si les relations contractuelles 
conduisent à appliquer le régime du télétravail, ce 
dernier étant désormais assujetti au respect d’un 
formalisme et à des contreparties.

Formalisme à respecter

Le contrat de travail ou son avenant doivent préci-
ser les conditions de passage en télétravail ainsi que 
celles du retour à une exécution du contrat de travail 
sans télétravail.

De même, si la convention collective ne prévoit pas 
de dispositions particulières, le contrat de travail doit 
rappeler les modalités de contrôle du temps de travail.

Contreparties de l’employeur

Dans le cadre du télétravail, l’employeur est tenu à 
un certain nombre de nouvelles obligations (prise en 
charge de coûts liés au télétravail, organisation d’un 
entretien annuel sur les conditions d’activité du sala-
rié et sa charge de travail…).

Le recours au télétravail impose de conclure  
un contrat de travail ou un avenant avec le  

salarié, dont le contenu est spécifique  
compte tenu des modalités d’exécution  

de la prestation de travail du salarié. 
Par ailleurs, il est mis à la charge de l’employeur 
un certain nombre de nouvelles obligations qu’il 
est important de respecter, sous peine d’ouvrir 

droit à dommages intérêts pour le salarié.
Contactez votre expert-comptable  
pour un diagnostic personnalisé !


