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Le télétravail en toute sécurité  
 

 

Description 

• Télétravail régulier (ou structurel): forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant 

les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail, dans laquelle un travail, 

qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon 

régulière et non occasionnelle (Convention Collective de Travail n° 85 du 9/11/2005.) 

Certaines de ces dispositions légales s’appliquent également aux fonctionnaires ; leurs contenus 

sont similaires concernant les obligations des différentes parties. 

• Télétravail occasionnel: une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail dans le cadre 

d’un contrat de travail, utilisant les technologies de l’information, dans laquelle des activités, qui 

pourraient également être réalisées dans les locaux de l’employeur, sont effectuées en dehors de 

ces locaux de façon occasionnelle et non régulière (Loi du 5/3/2017 concernant le travail faisable 

et maniable, art. 23).  

• Télétravail « à domicile »: introduit par les arrêtés de pouvoirs spéciaux Covid19, pris dans 

l’urgence, dans le flou juridique complet, et qui est obligatoire. Cette dernière forme permet aux 

employeurs de faire l’impasse sur les obligations du télétravail structurel et n’offre même pas les 

garanties du télétravail occasionnel par exemple en ce qui concerne les accidents du travail ou 

l’égalité de traitement avec les non-télétravailleurs.  

 

Obligations 

L’employeur est tenu de fournir au télétravailleur les équipements nécessaires au télétravail 

(ordinateur, téléphone, programmes…), de les installer et de les entretenir. 

Les télétravailleurs disposent des mêmes droits en matière de conditions de travail que les 

travailleurs comparables occupés dans les locaux de l’employeur. 

L’employeur doit reconnaitre une certaine autonomie dans la gestion du travail, s’assurer de 

l’équivalence de la charge de travail, prévenir l’isolement du télétravailleur, assurer un 

accompagnement du télétravailleur, l’égalité des droits à la formation et aux possibilités de carrière.  

L’avis du délégué à la protection des données (ex-conseiller en sécurité de l’information) doit aussi 

être demandé, vu l’ensemble des problèmes soulevés par le télétravail en matière de 

communication, de sécurité informatique et en lien avec le RGPD.  

 

Convention en cas de télétravail régulier 

Sur base volontaire, de commun accord, l’employeur et le travailleur concluent une convention 

écrite stipulant notamment: 
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− la fréquence du télétravail (idéalement aussi les jours et heures de télétravail); 

− les périodes de disponibilité du télétravailleur et les moyens de le joindre (téléphone, e-mail, 

plateforme en ligne); 

− le lieu où le télétravail est effectué; 

− les heures auxquelles le télétravailleur peut recourir à une assistance technique; 

− les modalités prévues pour le paiement ou l’indemnisation des frais liés au télétravail 

(équipement nécessaire, frais d’installation, frais de télécommunication…). 

 

Bien-être au (télé)travail 

La législation sur le bien-être au travail s'applique aux télétravailleurs; les risques et les mesures de 

prévention liés au télétravail doivent être inclus dans le système dynamique de gestion des risques 

(analyse des risques). Sauf les dispositions relatives aux lieux de travail (exigences de base, 

organisation de la prévention en matière d’incendie, Code Livre III) qui ne s’appliquent pas au lieu de 

travail d’un télétravailleur. 

Introduire le télétravail, c’est introduire une nouvelle organisation du travail et de nouvelles 

conditions de travail ; il y a donc matière à analyse de risques.  

Points d’attention de l’analyse des risques 

 travail sur écran et ergonomie (installation de l'écran, mobilier de bureau, chaise…); 

 risques de chute et de trébuchement (sols, escaliers, câbles qui trainent,…); 

 facteurs environnementaux (air intérieur, éclairage, bruit, température, courants d'air); 

 aspects psychosociaux (ambiguïtés dans le rôle/la fonction, communication limitée, isolement, 

contact avec les collègues, accessibilité, compétences numériques, cybersécurité, 

cyberintimidation, brouillage de la limite vie privée-professionnelle,…). 

 Le service interne de prévention et protection a accès au lieu de télétravail (Arrêté Royal du  

22/11/2006 art. 7). S’il s’agit d’un local habité, la visite doit être annoncée au préalable et le 

télétravailleur doit y consentir ; la méthode d’analyse des postes est à déterminer en CPPT. Le 

télétravailleur peut par ailleurs toujours demander une visite d’inspection du SIPP.  

 En tant que membre du CPPT, demander en CPPT l’organisation de ces visites de lieux de 

télétravail est de notre responsabilité.   

 Information/formation des télétravailleurs sur ces risques. 

 Les accidents de télétravail sont traités de la même manière que les accidents du travail et sont 

couverts par le même système d'indemnisation. Ceci est valable tant pour le télétravail structurel 

que pour le télétravail occasionnel. L’accident subi par un télétravailleur est présumé être 

survenu pendant l’exécution de son contrat de travail s’il s’est produit sur le lieu et durant la 

période déterminée dans la convention. Les accidents sur le chemin du travail pour les 

télétravailleurs existent aussi (p.ex. aller-retour effectué par le télétravailleur pour conduire ses 

enfants à l’école). 

 

Vous pouvez communiquer vos remarques et commentaires à ccbet@cgspalrbru.be  


