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Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 
Art. 46 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 (JO du 23) 

Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (JO du 23) 
Loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018 (JO du 31) 

Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020  

 
Préambule 
 
L’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail transpose en droit français 
l’Accord Cadre Européen du 16 juillet 2002 traitant de ce sujet. 
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail 
et la loi de ratification du 29 mars 2018 sont venues modifier en profondeur la définition du télétravail et 
du télétravailleur ainsi que les conditions de mise en place du télétravail. 
 
L’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020, étendu par arrêté du 2 avril 2021 (JO 
du 13/04) vient clarifier l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 et vise à 
accompagner la mise en place du télétravail régulier. 
Les dispositions de cet ANI sont applicables à tous les employeurs et salariés relevant d’un 
secteur professionnel représenté par les organisations syndicales signataires (MEDEF, CPME et 
U2P). 
Le Code du travail prévoit qu’il est toutefois possible d’écarter les dispositions de l’ANI par la 
conclusion d’un accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe (mais pas par la conclusion 
d’une charte). 
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1 -  DEFINITION DU TELETRAVAIL ET TELETRAVAILLEUR 
 

L’article L.1222-9 du Code du travail définit le télétravail de la façon suivante : « le télétravail désigne 
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 ». 

Le critère de la régularité qui existait dans l’ancienne définition du télétravail a été supprimée. 

Le télétravail peut donc être régulier ou occasionnel. 

Par ailleurs, la définition du télétravailleur a également été modifiée. 

« Est qualifié de télétravailleur tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit 
ultérieurement, du télétravail tel que défini par l’article L.1222-9 du Code du travail ». 

 
 

CONTRAT DE TRAVAIL 
 

TÉLÉTRAVAIL 

 

B 144 
SOCI@L-INFOS  

 
 

Mars 2022 

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 2 sur 3 

  

L’ANI du 26 novembre 2020 précise que le télétravail peut être mentionné dans les offres d’emploi. 

 

 

2 -  CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL 
 

a. Moyens de mise en œuvre 
 

Le télétravail peut être 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 CSE, s’il existe ; 
 

• En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur 
conviennent de recourir au télétravail, par la formalisation de leur accord par tout 
moyen. L’ANI du 26 novembre 2020 supprime la nécessité de formaliser le 
télétravail régulier par un avenant. Tout salarié qui accède, d’un commun accord 
avec l’employeur, au télétravail régulier est informé par écrit des conditions de 
mobilisation et de mise en œuvre de cette forme de travail. 

 
• L’ANI du 26 novembre 2020 prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles 

(ex : pandémie, cas de force majeure…), le télétravail peut être mis en place par 
l’employeur sans que l’accord du salarié soit nécessaire. 

 

Par ailleurs, l’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un 
poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif 
ou charte, doit motiver sa réponse. 

Le refus pour un salarié d’accepter un poste de télétravailleur ne constitue pas, en soi, un motif de 
rupture du contrat de travail. 

 

b. Période d’adaptation et réversibilité du télétravail régulier 
 

• Période d’adaptation 
 

En cas d’accord du salarié et de l’employeur pour recourir au télétravail de manière régulière, une 
période d’adaptation est aménagée, pendant laquelle chacune des parties peut mettre un terme à cette 
forme d’organisation du travail, en respectant un délai de prévenance préalablement défini soit par 
l’accord collectif relatif au télétravail, soit par la charte, soit de gré à gré. Le salarié retrouve alors son 
poste dans les locaux de l’entreprise. 

 

• Réversibilité du télétravail régulier 
 

Si le télétravail ne fait pas partie des conditions d’embauche, l’employeur et le salarié peuvent, à 
l’initiative de l’un ou l’autre, convenir par accord d’y mettre fin et d’organiser le retour du salarié dans 
les locaux de l’entreprise, dans l’emploi tel qu’il résulte de son contrat de travail. 

Si le télétravail fait partie des conditions d’embauche, le salarié peut ultérieurement postuler à tout 
emploi vacant, s’exerçant dans les locaux de l’entreprise et correspondant à sa qualification. Il bénéficie 
d’une priorité d’accès à ce poste. 

En tout état de cause, l’employeur peut organiser les conditions de retour ponctuel du salarié en 
télétravail dans les locaux de l’entreprise, en cas de besoin particulier, de sa propre initiative ou à la 
demande du salarié. 
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3 -  CONDITIONS D’EMPLOI DU TELETRAVAILLEUR 
 

L’article L.1222-9 du Code du travail précise que le salarié en télétravail a les mêmes droits que le 
salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. 

La durée du travail du salarié est identique qu’il soit sur site ou en télétravail. 

L’employeur fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le 
contacter, en cohérence avec les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise. 

La fréquence du télétravail est déterminée par accord entre l’employeur et le salarié conformément aux 
dispositions de l’accord collectif ou de la charte relatifs au télétravail. Cette fréquence peut être exprimée 
en nombre de jours par semaine, par mois ou un nombre de jours forfaitaires par semestre ou par an. 

Les salariés en télétravail ont le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de 
carrière que les salariés sur site.  

L’ANI du 26 novembre 2020 ajoute que les responsables hiérarchiques et collègues directs des salariés 
en télétravail ont la possibilité de demander une formation à cette forme de travail et à sa gestion. 

Enfin, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité 
professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail. 

 

4 -  OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 
 

Auparavant, l’employeur avait l’obligation de prendre en charge tous les coûts inhérents à l’exercice du 
télétravail (matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance de 
ceux-ci). 

Désormais, l’article L.1222-10 du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu à l’égard du salarié 
en télétravail : 

• D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils 
informatiques ou de service de communication électronique et des sanctions en cas 
de non-respect de telles restrictions ; 

• De lui donner la priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail 
correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à 
sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ; 

• D’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions 
d’activité du salarié et sa charge de travail. 

 

 

 
 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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