3– Expérimenter et évaluer
Lancez l’expérimentation au niveau de l’équipe-test en respectant
les obligations de l’employeur prévues à l’article L.1222-9 du code
du travail.
Evaluez-en les effets au fil de l’eau avec les salariés
(ressources/ contraintes ; avantages et inconvénients pour
dirigeant / manageur / salarié; pistes d’amélioration)

4– Pérenniser et déployer
Tirez les enseignements de votre expérimentation
Avec le comité de pilotage, évaluer ce qui a fonctionné ou non,
ce que l’on conserve, ce que l’on proscrit, ce que l’on fait
évoluer et comment.

Préparez un plan d’action pour le déploiement
 Il doit concerner
télétravailleurs.

des

télétravailleurs

et

des

non-

 Veillez à planifier des mesures à court et moyen termes, à
définir les moyens nécessaires et à évaluer les mesures
(indicateurs de résultats).

Formalisez l’accord télétravail adapté à votre
organisation : comprenant 4 parties


Préambule : objectif du télétravail, rappel du cadre légal



Principes généraux : Activités éligibles, lieux de
télétravail, équipements nécessaires, etc.
Modalités de mise en œuvre : modalité de contrôle du



temps de travail, plage horaires, guide d’usage des
équipes informatiques

A défaut d’accord, une charte télétravail peut être élaborée par
l’employeur après avis du CSE (Article L.1222-9 code du travail).
Site internet : www.sante-travail-iroise.fr

Pour tout conseil, vous pouvez contacter votre médecin du travail
Siège social STI
6bis rue de Kervézennec
29200 BREST
02.98.02.81.81

615 rue Alain Colas
29200 BREST
02.98.02.81.81

Espace Penmez
29150 CHATEAULIN
02.98.86.01.65
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Pourquoi
télétravail ?

opter

pour

le

Sources : INRS/ anact / malakoff humanis

Des bénéfices
participe à une amélioration de la productivité et de
l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, diminution
de la fatigue, ...

MAIS également des contraintes :

Méthodologie ANACT. Démarche complète et outils disponibles sur
www.anact.fr : kit pour associer télétravail et QVT

1– Cadrer et piloter
Création d’un comité de pilotage.

Composition paritaire et mixte : dirigeants, managers,
salariés, Instances Représentatives du Personnel (IRP).

échanges plus difficiles entre collaborateurs, moins de
déconnexion, difficultés de gestion d’organisation du travail,
isolement, ...

Le télétravail mis en place lors de la crise sanitaire
Covid-19 ne reflète pas le télétravail habituel
La crise sanitaire a nécessité le recours au télétravail dans les dispositions prévues à l’article
L1222-11 du code du travail, ce qui ne reflète pas le télétravail en situation habituelle qui doit
être organisé, planifié et idéalement soumis à un accord/charte.

C o m m e n t mettre en place le
télétravail ?
S’il n’est pas encadré, le télétravail peut
être facteur de risques psycho-sociaux
La mise en place du télétravail doit:

Répondre à des besoins,

Améliorer la qualité de vie au travail,

Etre construite de façon pluridisciplinaire,

Etre évaluée et adaptée en fonction
circonstances.

Démarche de mise en place du
télétravail

des

Le télétravail OUI mais à PETITE DOSE.
Il est basé sur le volontariat et la confiance entre tous.

Un télétravail organisé est une réussite
pour vous et vos salariés

Objectifs : Définir et valider collectivement les enjeux,
principes et résultats attendus du télétravail.

Définir le périmètre d’une expérimentation pour tester
le télétravail dans votre entreprise
 Construire votre équipe test : nombre de personnes,
métiers/services.
 Préciser les moyens alloués et le temps du test (3 à 4
semaines environ)
Objectif : définir les bonnes conditions du télétravail.

Identifiez les activités à
réaliser en télétravail et les
conditions favorisant la
réussite du télétravail
Définissez les paramètres
de l’organisation en
télétravail à expérimenter
= charte
d’expérimentation



Ciblez les tâches qui peuvent être
réalisées en télétravail



Mettez en place les moyens pour
effectuer chaque tâche : temps,
matériel (bureautique, logiciels),
communication, types de réunions
(groupe, salarié/manageur, etc)



Détaillez les éléments suivants :
activités proposées, lieux, rythme,
moyens à mettre en œuvre, durée de
l’expérimentation, indicateurs de
résultats...

