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Télétravail

Le télétravail, facilité par le développement des
technologies de l'information et de la communication
présente de nombreux avantages pour les
entreprises et pour les salariés, mais il peut aussi
générer des risques en matière de santé et de
sécurité au travail.
Ce document a pour objectif d'attirer l'attention
des entreprises sur la nécessité d'accompagner
la mise en place et la pratique du télétravail pour
réduire ces risques.
Différentes fiches ont été élaborées avec des
recommandations :
- pour l’employeur,
- pour les managers de proximité,
- pour les salariés en télétravail,
- en cas de situation de crise (pandémie,
événement climatique…).

La mise en place du télétravail est un projet
collaboratif associant la direction, la délégation du
personnel, l’encadrement et les salariés :

Direction

- partant de l’existant, de l’organisation réelle de
travail, et des aléas de l’activité ;

Encadre-

ment

La mise en
place du
télétravail

Délégation
du
personnel

- analysant les avantages/inconvénients de
télétravailler.

Idéalement, il comprend une phase expérimentale
avec des actions pilotes, et une évaluation
avant la généralisation du dispositif.

Salariés
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Télétravail
Conseils pour l’employeur

Un autre mode d’organisation
La démarche de télétravail doit idéalement
s’insérer dans une réflexion approfondie sur les
modes d’organisation du travail.
Différents points doivent être traités (les conditions
d’éligibilité des télétravailleurs, la fréquence de
télétravail, l’équipement mis à disposition…).
Il est aussi essentiel de mettre en place une
période d’essai pour que chaque partie puisse
apprécier les tenants et aboutissants.

-

Assurer une bonne communication et des
informations à jour pour que les salariés
soient informés ;

-

Inciter les télétravailleurs à aborder leurs
éventuelles difficultés.

Le temps de travail
-

Organiser la gestion du temps de travail :
encadrer le temps de travail des
télétravailleurs, leur rappeler les règles
concernant la durée hebdomadaire du temps
de travail et le respect des pauses ;

-

Définir précisément au sein de l’entreprise
les modalités d’application du droit à la
déconnexion
(créneaux
horaires
de
disponibilité….).

Les outils
Mettre en place des outils de travail à distance et
en définir leur utilisation, par exemple :
- Privilégier les emails ou les documents
partagés pour des demandes qui ne sont
pas urgentes ;
-

-

Utiliser les appels spontanés pour des
questions nécessitant des réponses rapides ;
Utiliser des visioconférences lors de besoins
de réunions à plusieurs, de partage de points
de vue… ;

-

Utiliser des messageries instantanées pour
des sujets plus informels.

-

Organiser une assistance à distance pour
l’usage des outils informatiques et de
communication sur lequel s’appuie le
télétravail.

L’accompagnement des managers et
des salariés
-

Sensibiliser les managers aux principes du
management du travail à distance (cf. sur les
conseils aux managers lors de télétravail) ;

-

Accompagner et former les salariés à
l’organisation personnelle, à la gestion des
priorités ;

-

Être vigilant sur des situations possibles
d’isolement, de mal être au travail ou
d’addiction, plus faciles à masquer ou plus
difficiles à repérer du fait de l’éloignement ;

-

Mettre
en
place
des
phases
d’expérimentation pour permettre des
retours d’expérience de l’entreprise, des
managers et des salariés

La communication
-

Rappeler, à chaque salarié, les conditions
idéales pour faire du télétravail (cf. fiche
salariés) ;
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Télétravail
Conseils pour
le manager de proximité

Différents conseils peuvent être donnés aux
managers afin de gérer, au mieux, le télétravail.

La mise en place
-

Repérer les activités pouvant être réalisées
en télétravail, lister les éventuels freins ou
difficultés pour les exécuter et identifier les
moyens pour lever ces difficultés (matériel
de travail, outils de communication,
définition d’horaires et de plages de
disponibilité, formation à distance…) ;

La gestion du temps de travail
-

Encadrer le temps
télétravailleurs ;

-

Inciter les salariés à mettre à jour
quotidiennement leurs agendas partagés en
indiquant les temps de travail et de
disponibilité.

Adapter les objectifs et le suivi de l’activité ;

-

Réguler la charge de travail pour éviter la sur
ou la sous charge de travail, en s’appuyant
sur :
o

Une planification et une anticipation
collective de la charge : avec une
définition des objectifs et des moyens
mis à disposition,

o

Un suivi de la charge de travail
individuelle par un échange régulier avec
chacun des collaborateurs et avec une
vigilance particulière pour les nouveaux
entrants et les personnes en difficulté,

o

travail

-

Informer clairement, s’il y en a, les modalités
de contrôle du travail et de l’activité des
télétravailleurs, ne pas sur-contrôler leur
activité ;

Le lien social
-

Maintenir ou instaurer à intervalles réguliers
des rencontres physiques dans un même
lieu (sauf lors de situations particulières :
pandémie…) .

Le retour d’expérience
-

Échanger entre managers et avec les
salariés sur les pratiques.

Un ajustement permanent et collectif de
la charge ;
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Télétravail
Conseils pour le salarié

Le but est, dans la mesure du possible de créer
un espace de travail ressemblant le plus
possible à un poste de bureau classique.

Soigner sa posture pour être bien
installé
Nous vous conseillons de vous référer à la fiche
conseil sur le travail sur écran.

Aménager un espace de travail
propice au télétravail
•

•

Installez-vous dans une pièce isolée, si
possible, phoniquement et visuellement
pour minimiser les interruptions, sinon
mettre
en
place
une
séparation
symbolique travail et hors travail.
Privilégiez une pièce avec lumière du jour
avec renouvellement d’air possible (une
fenêtre qui s’ouvre) pour éviter les maux de
tête lié à l’air vicié.

•

Installez-vous de préférence l’écran
perpendiculaire aux fenêtres. Si vous êtes
ébloui ou avez des reflets, fermez les
rideaux.

•

Ayez un éclairage suffisant, une lampe
d’appoint peut aider.

•

Veillez à assurer la sécurité dans votre
espace de travail :
En organisant l’espace pour limiter les
risques de chute et permettre
l’évacuation (dégagez les chemins
d’accès (pas de fils ni dossiers… dans
les lieux de passages)) ;
En veillant à avoir des prises
électriques aux normes, ne pas
surcharger les multiprises.

•

Signalisez votre espace de travail afin de
signifier à votre entourage votre activité et
limiter les perturbations.

Contact : prevention@sti.lu

NB : travailler sur le canapé ou assis sur un ballon ou
un tabouret est fortement déconseillé.

Communiquer avec le téléphone
Evitez de coincer votre téléphone entre votre
oreille et votre épaule. Utilisez un casque ou
des écouteurs avec microphone ou utilisez le
haut-parleur.

SURTOUT :
levez-vous régulièrement,
bougez.

étirez-vous et

Organiser son temps de travail
•

Fixez-vous un temps de travail avec des
horaires définis.

•

Anticipez, planifiez votre charge de travail,
planifiez le travail selon le temps
nécessaire et les priorités avec des points
réguliers avec les managers.

•

Indiquez vos horaires de travail et de
disponibilité dans un agenda partagé par
exemple.

•

Variez vos activités.

•

Prévoyez des activités de détente sans
écran.

•

Réservez avec vos collègues des
moments de convivialité pour garder le lien
social.
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Télétravail
En situation de crise

Une situation de crise impose des préconisations

-

particulières à chaque niveau, et ce d’autant plus
que la crise s’inscrit dans la durée.

avantages du travail est le lien social :
définir des moyens de rencontre
virtuelle (définir des rites : café collectif
du matin à une heure définie ou des
temps de pause collective à des heures
prédéfinies…) ;

Pour l’entreprise
-

-

Offrir un lieu (virtuel) où les salariés
puissent exprimer leurs préoccupations
et poser des questions sur les risques
sanitaires ;
Permettre un retour d’expérience sur le
télétravail et son fonctionnement.

-

Pour le management de proximité
Rester à l’écoute de la situation
personnelle et des perceptions des
collaborateurs
afin
de
pouvoir
construire des solutions adaptées :
conciliation vie professionnelle/vie
personnelle, adéquation entre espace
de travail à domicile et travail à réaliser,
stress liée à la situation de crise,

S’intéresser aux non-télétravailleurs et
trouver des moyens pour maintenir le
lien.

Pour les salariés
-

-

Penser à la convivialité car l’un des

-

Garder un rythme de vie avec des
horaires réguliers et définis (heures de
travail, de repas, de coucher et de
lever) ;
S’aérer, sortir selon les autorisations en
cours.

Entreprise

sentiment d’isolement ou de sur-

-

sollicitation, sentiment de ne pas
pouvoir bien faire son travail ;
Respecter le droit à la déconnexion, en

Tous unis en
situation en
crise

respectant les horaires décents lors de

-

communications
(même
si
les
modalités du droit à la déconnexion
n’ont pas encore été définies au sein de
l’entreprise) ;
Etre en soutien aux équipes dans
l’écoute de leurs difficultés et de leurs

Manager

Salariés

besoins ;
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