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Le protocole national du 13 novembre indique que l’employeur doit organiser quand c’est possible 
le télétravail :  
 

• Si le temps de travail peut être effectué en télétravail intégralement, le salarié 
est à 100% en télétravail sauf si, et malgré les préconisations prises, le salarié 
est dans une situation d’isolement impactant son état de santé 
 

• Dans les autres cas, les structures organisent le travail pour réduire les 
déplacements domicile-travail et aménagent le temps de présence pour 
l’exécution de tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail pour réduire 
les interactions sociales 

 
La branche préconise les mesures suivantes dans le cadre du télétravail :  

 
• Des affiches sont apposées et des courriels sont transmis pour communiquer 

sur le numéro vert mis en place par le gouvernement s’agissant du télétravail 
 

• Un point régulier est organisé avec les salariés qui se trouvent en télétravail 
 

o  Si le salarié est en télétravail à 100 % : un point hebdomadaire est fait 
avec son supérieur hiérarchique ou le référent COVID afin d’évoquer 
sa charge de travail et les éventuelles difficultés qu’il rencontre 
pendant la période de télétravail 
 

o Si le salarié est en télétravail ponctuellement dans la semaine : un 
point est organisé pendant la période sur le télétravail.  

 
• La structure favorise la mise en place des échanges informels entre les 

équipes (création d’une messagerie instantanée, organisation de 
visioconférence d’équipe, échange téléphonique périodique, etc.)  
 

• Privilégiez le dialogue social dans le cadre de la mise en place et du suivi du 
télétravail 
 

• Dès que l’employeur ou le salarié suppose l’apparition d’un trouble 
psychosocial (détresse psychologique, anxiété, manque d’interaction sociale, 
etc.) en raison de la mise en œuvre du télétravail, le médecin du travail est 
immédiatement saisi pour trouver des solutions alternatives compatibles avec 
la crise sanitaire (par exemple, le salarié pourra accéder au lieu de travail de 
manière ponctuelle)  

 

FICHES DE RECOMMANDATIONS 
SUITE À L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE – COVID 19 

 
La mise en place du télétravail en raison de la crise sanitaire 
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Vous ressentez des difficultés dans le cadre du télétravail ? 
 
 

APPELEZ LE 0 800 13 00 00 
 
 
 
Ce numéro vert est gratuit et fonctionne 24h/24 et 7/7.   
 
 
 
Dans le cadre du reconfinement et de la généralisation du télétravail pour toutes les 
activités qui le permettent, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion met en 
place une ligne téléphonique afin d’accompagner les salariés des TPE et PME qui 
vivent difficilement l’exercice de leur activité en télétravail. 
 
Les personnes qui répondent sont psychologues et vous écourteront et orienteront si 
nécessaires.  
 
Il est important également d’informer votre supérieur hiérarchique, le référent covid ou 
le service de santé au travail de vos difficultés afin que des solutions puissent être 
trouvées rapidement.  
 


