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GÉNÉRALISATION 
DU TÉLÉTRAVAIL



Les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance         télétravail à 100% 

Les salariés qui peuvent effectuer une partie seulement de leur tâche à distance :

➔ ils ne doivent venir sur leur lieu de travail que pour l’exécution des tâches ne pouvant être exécutées à distance;
➔ leur travail doit être organisé de manière à réduire les trajets domicile-travail et pour réduire les interactions sociales. 

 

Les salariés dont les tâches ne peuvent être exécutées à distance        ils pourront aller sur leur lieu de travail, l’employeur devra :

➔ organiser un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe;
➔ aménager l’espace de travail pour permettre le respect des règles de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport 

à toute autre personne.

Attention à veiller au maintien des liens au sein du collectif de travail 
et de prévenir les risques liés à l’isolement des salariés en télétravail

GÉNÉRALISATION DU TÉLÉTRAVAIL



APPLICATION
“TousAntiCovid”



APPLICATION “TousAntiCovid”

L’employeur doit informer les salariés de 
l’existence de l’application « TousAntiCovid » et 
de l’intérêt de son activation pendant les 
horaires de travail.

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/tous_anticovid_

application.pdf 



RÉUNIONS



RÉUNIONS

Les réunions en audio ou visioconférence doivent constituer la règle.

Les réunions en présentielles doivent être exceptionnelles.

Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel doivent être 
suspendus. 



POSSIBILITÉ 
D’ORGANISER LES TESTS



POSSIBILITÉ D’ORGANISER LES TESTS

  L’employeur peut engager des actions de dépistage par tests « rapides autorisés par les autorités de santé » :

sur la base du volontariat ;

- en finançant intégralement cette action ; 

- en veillant à la bonne exécution de ces tests ;

- en veillant à la stricte préservation du secret médical (aucun résultat ne pourra être communiqué à 
l’employeur). 
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