Santé et Médecine du Travail de la Vallée de l’Oise

COVID-19
Mise en place
du télétravail

Réglementation et obligations
Le télétravail est encadré par les articles L 1222-9 et suivants du Code du Travail. Il correspond au travail effectué au domicile du salarié ou dans un lieu tiers (télécentre, espace de
coworking, …). Il est mis en place par un accord collectif ou via le Comité Social et Economique. Toutefois, en l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
Un protocole de mise en place peut être rédigé afin d’inscrire les droits, devoirs et limites de
chaque partie dans l’organisation du télétravail.
Il est également important de rappeler que le télétravail n’est pas possible pour tous !
LE TÉLÉTRAVAIL, C’EST DONC... Une organisation du travail encadrée par la loi et un outil
pour améliorer la qualité de vie et performance.
EN REVANCHE, CE N’EST PAS... Du temps partiel, du temps de congés, de RTT ou de repos/
loisirs, un substitut à la garde d’enfants, un avantage social ou une récompense individuelle,
une surcharge de travail, une modification du contenu de votre poste ou de vos objectifs.

Organisation du télétravail
Par l’employeur
• Veiller au respect des mêmes droits pour les télétravailleurs et autres salariés ;
• Instaurer des modalités de contrôle du temps de travail et / ou de régulation
de la charge de travail ;
• Déterminer des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement
contacter le salarié en télétravail. Il est important de délimiter les heures de travail
afin d’éviter toute surcharge de travail ;
• Fournir aux salariés les équipements adéquats au travail demandé ;
• Informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils
informatiques ou de services de communication électronique ainsi
que les sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
• Réaliser des points réguliers avec les télétravailleurs afin
de connaître l’avancement dans leur travail, s’ils ont
besoin de renseignement ou de précision…

Par le salarié
• Se fixer des horaires : le plus simple est de garder le même rythme que celui
pratiqué dans l’entreprise en se fixant l’heure de début et de fin
• S’octroyer des pauses régulières afin de réaliser des pauses visuelles et d’éviter
de maintenir une posture assise trop longtemps. Conserver ses temps de pause
habituels (comme en entreprise) ;
• Organiser ses journées en amont, se donner des objectifs lors des journées
de télétravail ;
• Planifier des points réguliers avec sa hiérarchie afin de gérer les priorités de travail ;
• Profitez des jours de télétravail pour mieux vous concentrer : privilégiez, quand
cela est possible, de les consacrer aux tâches nécessitant du calme, de la réflexion,
du recul et de la créativité
• Renseigner, lorsque l’outil le permet, son statut sur l’outil informatique : occupé,
si par exemple vous travaillez sur un rapport qui nécessite de la concentration,
absent en cas de pause, libre si on peut vous contacter.
• Utiliser tous les outils de communication à distance : mails, tchats, documents
partagés, visioconférence, outils de travail collaboratif, agenda partage ;
• Garder le contact avec ses collègues : organiser des réunions téléphoniques
ou en visioconférence avec les collègues, des points réguliers avec
le manager…
• Sécuriser son lieu de travail (télétravailleur = salarié)
Il est important de conserver un rythme de travail journalier
et de garder du lien social, même à distance.

Il convient de rappeler que le télétravail a certes des avantages mais il a également des
inconvénients.

Avantages
Employeur

• Augmentation des performances
individuelles et donc de
productivité ;
• Diminution des retards
(souvent liés au trajet);
• Diminution de l’absentéisme ;
• Amélioration de la flexibilité
et de l’autonomie;
• Meilleure performance en termes
de nouvelles technologies et
outils de communication.

Salarié

• Amélioration de la qualité
de vie au travail : diminution
du stress, diminution du temps
de transport, augmentation
du temps libre;
• Augmentation de la concentration : milieu de travail plus calme,
pas ou peu d’interruption;
• Flexibilité dans l’organisation
de la journée
• Meilleure conciliation de la vie
professionnelle et personnelle.

Inconvénients
Employeur

• Diminution de la visibilité
sur le travail effectué;
• Abus du télétravail : garde
d’enfants, cumul de rendez-vous
personnels, activité autre
que professionnelle, …
• Non-respect du temps de travail,
travail fait à la « va-vite »
• Vu comme un droit acquis
par les salariés.

Salarié

• Difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle;
• Difficulté à se déconnecter
du travail;
• Diminution des liens sociaux :
isolation des collègues, sentiment de solitude
• Difficulté à s’autocadrer,
difficulté de concentration.

Installation au poste de travail
Le travail sur écran peut être source d’apparition de douleurs, surtout quand celui-ci est
intensif. Les douleurs peuvent apparaître au niveau du cou, du dos, des épaules, des mains,
des poignets ou des jambes. La fait de travailler à son domicile peut entrainer une négligence de son installation à son poste alors que celle-ci doit être comparable à celle de son
bureau en entreprise. Une bonne posture de travail permet de limiter l’apparition de douleurs et par conséquent de troubles musculosquelettiques, surtout quand son poste de travail à domicile dure dans le temps.

Matériel à favoriser
• Un siège de bureau réglable en hauteur,
avec une bonne assise et un soutien lombaire;
• Un bureau ou une table à bonne hauteur
et avec suffisamment d’espace pour positionner
des dossiers ou autres matériels ;
• Un écran déporté ou un support pour ordinateur
portable permettant de régler la hauteur;
• Une souris et un clavier déportés;
• Un local avec un éclairage adapté à l’activité sur écran.
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Conseils généraux
d’installation
Ajustez votre posture !
• Placez l’écran face à vous,
perpendiculairement à la fenêtre
• Positionnez le haut de l’écran au
niveau de vos yeux. Cette hauteur
est à ajuster en fonction de votre
correction visuelle
• Réglez votre siège en fonction de la
hauteur du bureau, de façon à ce
que vos avant-bras reposent naturellement sur le plan de travail
• Utilisez un repose-pieds si nécessaire
• Réglez ou ôtez les accoudoirs
de votre siège afin de favoriser
le rapprochement vers le bureau

Organisez-vous !
• Évitez l’encombrement sur votre
bureau
• Placez l’écran face à vous
• Utilisez le téléphone en mains libres
ou un casque téléphonique
• Évitez de placer l’unité centrale
sur votre bureau
• Laissez de l’espace pour vos jambes
• Alternez le travail sur écran avec
d’autres tâches
• Changez régulièrement de position,
pensez à vous étirer

Aménagez votre poste !
• Placez le clavier de préférence
à plat et la souris à 15 cm du bord
du bureau
• La souris doit être facilement
accessible
• Utilisez un porte-documents,
placé à côté de l’écran ou entre
le clavier et l’écran
• Réglez les paramètres de votre
écran : luminosité, contraste, taille
et couleur des caractères (fonds
clairs et écritures foncées)
• Évitez toute source lumineuse
au-dessus du poste de travail,
privilégiez l’éclairage indirect
• Privilégiez les surfaces mates
et évitez les reflets sur l’écran
• Privilégiez l’éclairage naturel et,
si nécessaire, utilisez une lampe
d’appoint
• Placez des stores à lamelles

Prévenez la fatigue visuelle
• Regardez au loin au moins une
fois toutes les heures, ou à défaut
mettre les paumes de main sur
les yeux sans appuyer et respirer
lentement
• Clignez des yeux fréquemment
pour les réhydrater

Conseils spécifiques
COVID-19
Article L1222-11 du Code du Travail :
« En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut
être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. »
• Pendant la durée de l’épidémie et du confinement, le télétravail est devenu quotidien, il est donc important de s’organiser.
• Installer un poste de travail fixe et permanent pour la durée du télétravail (cela évite
de tout ranger en fin de journée et tout ressortir le lendemain).
• Conserver au maximum ses heures de travail (mêmes heures actives, de pauses, de
repas, de fin).
• Couper son ordinateur, ses mails, son téléphone professionnel à la fin de la journée
(même en temps de confinement les heures de travail ont une fin).
• Rester en contact avec ses collègues afin de conserver le lien social professionnel.
Les mesures barrières doivent être prolongées pendant le télétravail pour la protection
du « télétravailleur » et du matériel, de toute contamination pouvant être liée à l’entourage. Un nettoyage fréquent du matériel et des surfaces est nécessaire.

pas de poignée de mains....

Utiliser un mouchoir en papier pour éternuer
ou tousser ou bien, à défaut effectuer ce
geste dans votre manche au pli du coude.
Jeter le mouchoir dans une poubelle munie
d’un sac plastique et se laver les mains.

CONTACTEZ-NOUS !
Inscrivez-vous à nos évènements
et partagez vos « bonnes idées »

prevention@smtvo.org

CENTRE DE COMPIÈGNE
8 rue Nicéphore Niepce
60200 Compiègne
03 44 38 51 90

pas d’embrassades...

CENTRE DE CREIL
3 rue des Prunelliers
60100 Creil
03 44 66 59 59

www.smtvo.org

SMTVO - 04/2020 - Exécution : Agence Clé de Fa à Clermont - www.clede.fr

Plusieurs fois par jour, lavez-vous les mains avec du savon
ou désinfectez-les avec une solution hydro-alcoolique

