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LE 
TÉLÉTRAVAIL

Pour prévoir votre visite, merci de contacter la secrétaire du CHSCT 
dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Les coordonnées des membres du CHSCT

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Sinon, vous pouvez vous rapprocher d’un de vos 
représentants du personnel listés dans le tableau ci-dessous :



Les inconvénients

Dans ce nouveau monde du travail à distance en plein développement, 
les mesures préventives doivent prendre en compte à la fois les risques 
physiques mais aussi l’accentuation possible des risques psychosociaux. 
Le télétravail doit être adapté en fonction des tâches confiées, de la     

fréquence et de la personne. Il est essentiel de trouver le bon équilibre et 
de travailler en toute confiance.

Les obligations de l’employeur

Les obligations de l’agent

Le CHSCT

Les avantages 

* Isolement 
* Risque de troubles musculo-squelettiques dû aux 
  mauvaises postures
* Matériel inadapté (informatique, connexion...)
* Perte d’intérêt et de motivation
* Travailler sans coupure et plus longtemps
* Perte de lien avec les collègues* Perte de lien avec les collègues
* Management difficile à distance
* Manque de confiance si la surveillance est très présente
* Mauvaise image : en télétravail on ne fait rien
* Conditions familiales
* Piratage des données et des réseaux

L’employeur doit s’assurer des bonnes conditions de travail de 
ses salariés en :
- mettant à disposition le matériel et les équipements nécessaires
- respectant le cadre horaire fixé
- gardant le contact de manière régulière
- mettant à jour son document unique

L’agent en télétravail doit être organisé et sérieux afin d’être tout 
aussi efficace qu’en présentiel, notamment en :
- respectant ses horaires
- respectant le matériel utilisé 
- considérant le cadre fixé avec son employeur

L’article 40 du décret 85-603 qui évoque les visites du CHSCT 
précise que :
«(...) la délégation du CHSCT peut réaliser cette visite sur le 
lieu d’exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où 
l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, 
l’accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l’accord 
de l’intéressé, dûment recueilli par écrit.» 

Un espace dédié avec aménagement du poste de travail

Confidentialité

Garder des contacts réguliersSécuriser les informations

Organiser sa journée

Pauses régulières et contrôle de l’activité

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute 
son travail dans les locaux de la collectivité.

* Diminution des risques d’accident de trajet
* Diminution des risques de contagion
* Gain de temps car pas de trajet domicile - travail
* Plus de concentration : pas de téléphone, rendez-vous...
* Souplesse des horaires si le cadre est fixé
* Impact écologique
* Moins de fatigue* Moins de fatigue
* Conciliation avec sa vie personnelle
* Économie d’échelle sur les locaux et les dépenses courantes
* Meilleure productivité
* Plus grande autonomie dans la gestion des tâches

La notion de " télétravail " est relativement récente, et on peut dire que ce 
concept s'est enrichi grâce au développement des nouvelles technologies 
de la communication. Ce qu'on appelle " télétravail " est une nouvelle forme 

de travail que le salarié peut effectuer à distance ou chez soi. 


