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Alexandre Orts

De: Hélène Daher
Envoyé: jeudi 5 novembre 2020 18:42
À: Hélène Daher
Cc: Alexandre Orts; Astrid Le Menn; Lola Bouillard
Objet: Follow-up:  Confinement 2.0.     l     Mise en place du télétravail
Pièces jointes: Instruction_DGT_novembre_2020_1604561719.pdf; 201104 le Figaro télétravail.pdf

Chers tous,  
 
Dans le prolongement de notre précédent email, nous vous informons que la Direction Générale du Travail a publié 
une instruction que nous avons pu nous procurer, relative aux orientations et aux modalités d’intervention du 
système d’inspection du travail (SIT) dans le cadre du confinement entré en vigueur le 30 octobre 2020, à laquelle 
est annexée le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de 
covid-19 tel que mis à jour le 29 octobre dernier. 
 
Dans les grandes lignes, cette instruction indique notamment que : 
 

- Le recours au télétravail « n’est pas une option, mais une obligation pour toutes les activités qui sont 
réalisables à distance » ; 

 
- « Le seul fait de vouloir organiser des réunions, même managériales, ne saurait justifier de ne pas 

télétravailler, dès lors que ces réunions peuvent facilement être organisées en audio ou visioconférence. » 
 

- L’employeur détermine les tâches pouvant être réalisées en télétravail et définit l’organisation dans le cadre 
d’un dialogue social de proximité avec les salariés et leurs représentants, en veillant à associer le CSE ou, le 
cas échéant la CSSCT, à sa démarche. 

 
Il convient, par ailleurs, de relever que cette même instruction prend la peine de préciser : « si des salariés 
témoignent de difficultés ou contraintes particulières, dûment justifiées, ou que le manager perçoit un risque 
psychosocial particulier, le recours au télétravail ou les modalités initialement retenues pourront être revus. », ce qui 
nous semble pouvoir ouvrir la porte à un retour ponctuel sur site des salariés vivant mal le télétravail au titre de la 
prévention des risques psychosociaux (à ce titre, n’hésitez pas à prendre connaissance de la « vérification » du 
Figaro ci-joint dans lequel nous avions justement soulevé ce point).  
 
Attention, cela implique toutefois – selon nous – (i) que la démarche soit purement volontaire et à l’initiative du 
salarié et (ii) que cela ait été abordé et approuvé, au préalable, par le CSE (le cas échéant) dans « le cadre d’un 
dialogue social de proximité » (iii) Le DUER devrait également être mis à jour sur ce point et bien sûr (iv) l’ensemble 
des consignes sanitaires devraient évidemment être mises en œuvre dans les locaux de la Société afin de prévenir le 
risque de contamination au Covid-19 sur le lieu de travail. 
 
Enfin, nous nous permettrons de vous adresser demain une note synthétique relative à l’AP et l’APLD. 
 
Portez-vous bien, 
 
L’équipe Daher Avocats 
 
 

Hélène Daher 
Avocat à la Cour 
Partner 
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De : Hélène Daher <helene.daher@daher-avocats.com>  
Envoyé : vendredi 30 octobre 2020 12:10 
À : Hélène Daher <helene.daher@daher-avocats.com> 
Cc : Alexandre Orts <alexandre.orts@daher-avocats.com>; Astrid Le Menn <astrid.lemenn@daher-avocats.com>; 
Lola Bouillard <lola.bouillard@daher-avocats.com> 
Objet : Confinement 2.0. l Mise en place du télétravail 
 
Chers tous, 
 
Nous nous permettons de vous adresser un bref récapitulatif des nouvelles règles applicables en matière de 
télétravail suite à la publication du nouveau protocole sanitaire hier soir. 
 
A titre liminaire, si les annonces du Gouvernement de mercredi semblaient initialement permettre une organisation 
relativement « souple » - le télétravail étant vivement « encouragé » - nous constatons que différents membres de 
l’exécutif ont clairement durci le propos hier en rappelant le caractère obligatoire du télétravail et les éventuelles 
sanctions pouvant être prononcées à l’égard des employeurs non-coopératifs. 
 
Nous ne pouvons donc que préconiser à ce stade un respect strict des recommandations, à adapter le cas échéant 
en cas de publication de guidelines ultérieures plus souples. 
 

1. Principe : le télétravail devient la règle pour toutes les activités qui le permettent. Le temps de travail doit 
donc être porté à 100% pour les salariés pouvant effectuer « l’ensemble de leurs tâches à distance » ; 
 

 Le protocole précise que l’employeur doit veiller au « maintien des liens » au sein du collectif de travail et 
à la prévention des « risques liés à l’isolement » des salariés en télétravail. Des points d’équipe pourraient 
ainsi être organisés (en audio ou visioconférence, les réunions en présentiel devant être l’exception selon 
le protocole) ainsi que des échanges individuels réguliers avec la hiérarchie. En effet, de nombreux salariés 
ont fait remonter à leur hiérarchie la difficulté d’exercer à distance lors du premier confinement et 
l’impact sur leur moral et il est à notre sens nécessaire d’organiser dès à présent le suivi des salariés ainsi 
placés en télétravail (ce qui relève de l’obligation de prévention des risques psychosociaux). 
 

2. Exception : pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l'organisation du travail 
doit permettre de : 

 
a. réduire les déplacements domicile-travail ; 
b. d’aménager le temps de présence en entreprise ; 
c. de réduire les interactions sociales ; 
d. limiter l’affluence aux heures de pointe (via un lissage des horaires de départ et d’arrivée) ; 
e. suspendre les « moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel ». 

 
 Les règles de distanciation et d’hygiène rappelées dans le protocole devront par ailleurs être strictement 

mises en œuvre. En outre, le protocole sanitaire précise que l’employeur doit informer les salariés de 
l’intérêt d’activer l’application « TousAntiCovid » durant les heures de travail. 

 
3. Illustrations  
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- Premier cas de figure, un travailleur qui peut effectuer toutes ses tâches en télétravail doit le faire 5 jours 
sur 5. 

 
- Deuxième cas de figure, ceux qui ne peuvent pas effectuer toutes leurs tâches à distance peuvent se 

rendre une partie de leur temps sur le lieu de travail, c'est le cas par exemple dans un bureau d'études 
pour un ingénieur ou un technicien, ou pour un architecte qui a besoin d'équipements spécifiques pour 
travailler. » [Discours de la Ministre du Travail] 

 
 Il semblerait donc qu’à ce stade, le travail en présentiel doive être dûment et « objectivement » justifié, le 

retour sur site pour les salariés ne pouvant a priori pas intervenir pour « convenances personnelles », i.e. 
par exemple pour profiter d’un environnement plus propice à la concentration, et ce d’autant plus que les 
établissements scolaires restent ouverts, ce qui est censé faciliter le télétravail. Des annonces ultérieures 
pourraient toutefois laisser une marge de manœuvre à l’employeur, lorsque les salariés rencontrent des 
difficultés « personnelles » dans le cadre du télétravail à domicile. Tel n’est toutefois pas le cas 
actuellement. 

 
4. Caractère obligatoire du recours au télétravail 

 
a. L’exécutif a précisé que le télétravail à 100% serait obligatoire et que des sanctions civiles et pénales – 

suite à contrôles – pourraient être prononcées [Discours du porte-parole du Gouvernement Gabriel 
Attal] ; 
 

b. A noter toutefois qu’à date, aucune valeur juridique n’est reconnue au protocole sanitaire (cf. Décision 
du Conseil d’Etat rendue en référé à ce sujet) et que l’obligation de recourir au télétravail n’est prévue 
par aucun texte législatif ou réglementaire (or, le principe de légalité applicable en matière pénale 
prévoit qu’un texte est nécessaire pour constituer une infraction ou permettre le prononcé d’une 
sanction) ; 
 

c. Pour autant, en cas de maintien en présentiel des salariés pouvant exercer leur activité en télétravail 
permanent, la responsabilité de l’employeur pourrait éventuellement être engagée au titre : 
 

i. De l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur : le Gouvernement a d’ailleurs 
précisé que la mise en place généralisée du télétravail était la traduction du respect de cette 
obligation. Il y a tout lieu de penser qu’en cas de contrôle de l’Inspection du travail, une 
attention particulière soit donnée à la règle de mise en place du télétravail dans l’entreprise ; 
 

ii. D’une reconnaissance en maladie professionnelle pour un salarié ayant contracté le covid-19 
sur le lieu de travail ; 

 
iii. Du préjudice d’anxiété lié à la crainte de contracter le covid-19 ; 

 
iv. D’infractions pénales préexistantes telles que (i) la mise en danger de la vie d’autrui en cas de 

risque de contamination et (ii) l’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique. Il s’agirait 
toutefois à notre sens d’un worst case scenario et les chances de voir reconnaître de telles 
infractions nous semblent relativement faibles. 

 
 Pour ces différentes raisons, le respect du protocole sanitaire nous semble s’imposer en opportunité même 

si les obligations qu’il prévoit ne sont pas censées avoir de force contraignante. 
 

5. Nos préconisations  
 

a. Adresser une recommandation claire aux salariés en insistant sur le fait que le principe demeure le 
télétravail à 100% pour tous les postes qui le permettent en établissant une règle « objective » 
permettant de différencier les postes et/ou tâches pouvant être exercées en télétravail. Nous 
pourrons bien entendu vous assister à ce sujet ; 
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b. Le cas échéant, assurer l’information du CSE voire sa consultation au titre de l’article L.2312-8 du 
Code du travail concernant « l’organisation du travail » : en effet, même si ce dernier ne pourra 
donner un avis sur le principe du télétravail, il pourra se prononcer sur les modalités internes de 
mise en œuvre (postes concernés etc.) ; 

 
c. De manière générale, pour les postes pouvant être exécutés en télétravail, idéalement, ce n’est pas 

l’employeur qui doit être à l’origine d’une demande de présentiel, sauf raison objective à 
documenter. En outre, nous recommandons de n’accepter la demande émanant du salarié que si 
celle-ci est dûment justifiée (i.e. nous préconisons à ce stade de refuser le présentiel « pour 
convenance personnelle ») ; 

 
d. Enfin, à la suite de questions que nous avons eues, nous ne recommandons pas de faire signer aux 

salariés en présentiel une décharge de responsabilité dans la mesure où (i) la valeur juridique d’une 
telle décharge est très contestable (certains auteurs la considérant nulle de plein droit dès lors 
qu’elle a pour objet de faire obstacle aux règles applicables aux dispositions d’ordre public relatives 
aux accidents du travail et aux maladies professionnelles) et que (ii) en opportunité, cette décharge 
risque plutôt « d’attirer » l’attention des salariés concernant une éventuelle recherche de 
responsabilité de l’employeur en cas de contamination au covid-19, quand bien même les causes 
d’infection sont aujourd’hui multiples.  

 
6. Sur le recours au dispositif d’activité partielle  

 
A noter que le raisonnement du Gouvernement semble ici binaire : (i) soit les salariés peuvent télétravailler, 
dont acte (ii) soit leurs fonctions nécessitent leur présence sur site et l’employeur doit alors mettre en 
œuvre toutes les mesures sanitaires préconisées. Le mot d’ordre est donc que tous les salariés continuent à 
travailler, sauf exceptions strictes (secteurs protégés par exemple). Il semblerait que le recours au dispositif 
d’activité partielle ne soit pas aussi souple que lors du premier confinement et que sa mise en œuvre soit 
appréciée beaucoup plus strictement à l’avenir que cela n’a été le cas lors du premier confinement. 

 
Nous restons à votre disposition pour évoquer ce qui précède plus en détails, 
 
Portez-vous bien, 
 
L’équipe Daher Avocats 
 
 

Hélène Daher 
Avocat à la Cour 
Partner 
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