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23 Avril 2021 

 

 
 

 

Nous avions consacré notre café-actualité du mois de février 2021 à ce nouveau texte. Retour sur les points clefs 

de ce nouvel ANI sur le télétravail, complété par les précisions de l’administration de ces dernières semaines.  

Précisions liminaires 

 Dans les entreprises couvertes par cet ANI1, les salariés peuvent directement se prévaloir de ses dispositions. 

Toutefois, en raison de la primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche et les ANI, un accord 

d’entreprise pourrait déroger à l’ANI. En revanche, ce n’est pas le cas d’une charte télétravail élaborée par 

l’employeur et soumise à l’avis du CSE.  

 Le code du travail prévoit plusieurs modalités pour la mise en place du télétravail : par accord collectif ou, à 

défaut, par le biais d’une charte élaborée unilatéralement par l’employeur après avis du CSE s’il existe. En l’absence 

d’accord ou de charte, le télétravail peut, toujours, être décidé de gré à gré entre le salarié et l’employeur.  

 

Présentation générale du texte 

Ce nouvel ANI a été construit par les partenaires sociaux comme un guide, une « recette » du dialogue social à 

mener en matière de télétravail. S’il ne change pas les règles générales du télétravail, il précise néanmoins certains 

sujets.  

Frais liés au télétravail 

Les différentes communications ministérielles du printemps dernier (notamment le « guide télétravail », qui a 

depuis disparu) l’ont démontré : la question des frais liés au télétravail n’est pas très claire en l’absence de 

dispositions spécifiques intégrées dans le code du travail. L’employeur est-il tenu d’indemniser le télétravailleur ? 

 

Fin des tergiversations avec ce nouvel ANI qui précise que « les frais engagés par un salarié dans le cadre de 

l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations 

de travail », y compris donc en cas de télétravail. 

 

Sur ce point, les partenaires sociaux et le ministère du travail innovent avec l’instauration d’un garde-fou. 

① D’après l’ANI, l’entreprise prend en charge les dépenses qui sont engagées par le télétravailleur pour les besoins 

de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur. 

② D’après les précisions apportées par l’arrêté d’extension, il faut comprendre que la validation de l’employeur 

doit être préalable à l’engagement des dépenses (et non postérieure).  

 

Ainsi, pour pouvoir prétendre à remboursement concernant les frais télétravail, il y a lieu de penser que les 

dépenses éligibles devront avoir été soumises au préalable à l’employeur. Cela ne permet pas pour autant à 

 
1 Il est applicable dans toutes les entreprises appartenant à un secteur professionnel représenté par les organisations patronales 
signataires (Medef, CPME et U2 P). Par exemple, le secteur agricole n’est pas concerné.   

Extension de l’ANI « télétravail » du 26 novembre 2020 

Qu’est-ce que ça change ? 
Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 « pour une mise en œuvre réussie  du télétravail » ⚫  Arrêté du 2 avril 2021 

portant extension de l'accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail (JORF n°0087 du 13 avril 2021) 



 

2 

l’employeur d’exclure par principe une ou des dépenses éligibles. Ainsi, à notre sens, il ne serait pas possible 

d’exclure le remboursement des dépenses inhérentes au télétravail (exemple : consommation d’électricité 

consécutive à l’utilisation d’appareils numériques).  

 

L’entreprise peut également opter pour le versement d’une allocation forfaitaire telle que prévue dans le nouveau 

bulletin officiel de la sécurité sociale en matière d’allocation forfaitaire de frais télétravail :  

« Alternativement au remboursement des frais professionnels exposés du fait du télétravail sur la base de leur valeur 

réelle, il est par ailleurs admis que le versement d’une allocation forfaitaire, dont le montant varie en fonction du 

nombre de jours télétravaillés, est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et 

contributions sociales dans la limite de 10 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine. Ainsi, un 

travailleur qui réalise 2 jours de télétravail toutes les semaines peut bénéficier d’une indemnité de 20 euros par mois 

destinée à couvrir les frais, sans justificatif. 

 

En cas d’allocation fixée par jour, cette allocation forfaitaire de télétravail est réputée utilisée conformément à son 

objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dès lors que son montant journalier n’excède pas 2,50 

euros, dans la limite de 55 euros par mois ». 

Bulletin officiel de la sécurité sociale, Chapitre 7, §1750 

D’une tolérance de l’URSSAF, ces dispositions sont devenues opposables au 1er avril 2021 

 

L’ANI précise en toutes lettres que la prise en charge des frais professionnels s’applique également en cas de 

recours au télétravail en raison de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. 

 

Télétravail « de crise » (L.1222-11 du code du travail) 

Les partenaires sociaux invitent à anticiper le recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de 

force majeure en l’envisageant ab initio dans l’accord ou la charte sur le télétravail. Les partenaires sociaux 

rappellent que la mise en place du télétravail « de crise » doit faire l’objet d’une consultation du CSE (au titre des 

mesures relatives à la continuité d’activité).  

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et de CSE, l’employeur est encouragé à organiser des 

concertations avec les salariés avant d’engager le plan de continuité d’activité de façon unilatérale.  

 

Si l’urgence impose le recours immédiat au télétravail, l’employeur pourra s’appuyer sur les dispositions de L.1222-

11 du code du travail pour décider unilatéralement du recours au télétravail.  Le CSE devra être consulté dans les 

plus brefs délais sur cette décision. 

Santé-sécurité du télétravailleur 

L’ANI précise que l’employeur doit informer le salarié de la politique de l’entreprise en matière de santé/sécurité, 

notamment, des règles relatives aux écrans de visualisation et recommandations en matière d’ergonomie. Le salarié 

est tenu d’appliquer ces règles.  

Le maintien du lien social avec les salariés qui télétravaillent incombe à l’entreprise. L’éloignement physique/la 

distanciation physique ne doit pas conduire à l’amoindrissement du lien social. Pour les partenaires sociaux, la 

question de l’isolement participe à la fois de l’obligation de sécurité et au sentiment d’appartenance à l’entreprise. 

Ils préconisent :  

- Des règles de fonctionnement communes intégrant des repères relatifs à l’activité, aux responsabilités 

individuelles et collectives, à la marge de manœuvre et l’autonomie du télétravailleur 

- Des temps de travail collectifs (« indispensables ») 

Le télétravailleur doit également pouvoir alerter son manager de son éventuel sentiment d’isolement afin que 

celui-ci mette en place des solutions pour y remédier. 
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Il peut s’agir de préciser aux télétravailleurs qu’ils peuvent, au besoin, alerter leur supérieur hiérarchique en cas de 

sentiment d’isolement, l’alerte pouvant déclencher un entretien visant à trouver des solutions à cette situation.   

Rappel : le salarié en télétravail bénéficie chaque année d’un entretien qui porte notamment sur ses conditions 

d’activité et sa charge de travail. 

L’ANI indique que le télétravail doit prendre en compte le droit à la déconnexion lequel doit faire l’objet d’un accord 

ou d’une charte dans les conditions prévues d’après les dispositions du code du travail relatives à la négociation 

annuelle obligatoire en entreprise.  

➢ Pensez à actualiser votre document unique d’évaluation des risques  concernant le télétravail (déconnexion, 

postures de travail, travail sur écran, isolement…). 

Dialogue social 2.0 

Les rédacteurs de l’ANI rappellent que toutes les règles collectives de travail légales et conventionnelles 

s’appliquent, y compris aux télétravailleurs. Ils rappellent encore que les télétravailleurs ont les mêmes droits que 

les autres s’agissant de leurs relations avec les représentants du personnel (s’il existent) et l’accès aux informations 

syndicales. L’ANI liste à ce titre certaines initiatives d’entreprises : « Local syndical numérique » ou « panneaux 

d’affichage numériques ».  

Les partenaires sociaux considèrent que les représentants élus du personnel et les mandataires syndicaux lorsqu’ils 

existent bénéficient de moyens de fonctionnement équivalents qu’ils soient dans les locaux de l’entreprise ou en 

télétravail. L’ANI invite ainsi à préciser par accord collectif ou à défaut par une charte les modalités adaptées 

d’utilisation des outils numériques à destination des acteurs du dialogue social dans l’entreprise… 

A noter : le code du travail encadre le recours à la messagerie électronique professionnelle et l’utilisation de 

l’intranet par les syndicats (article L.2142-6 du code du travail). Il est en revanche silencieux quant aux prérogatives 

du CSE en la matière.  

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question, 

L’Equipe du Cabinet 

 


