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Présenté par Sébastien Vaumoron, consultant en management RPS et QVT du Cabinet Evimeria
et Antoine Courcoux, psychologue du travail chez Moodwork



Cadre juridique : Article L-1222-9 du code du travail

Le télétravail est mis en place dans le cadre 

d'un accord collectif ou, à défaut, dans le 

cadre d'une charte élaborée par 

l'employeur après avis du comité social et 

économique, s'il existe.

En l'absence d'accord collectif ou de charte, 

lorsque le salarié et l'employeur conviennent 

de recourir au télétravail, ils formalisent leur 

accord par tout moyen.



Cadre juridique

• Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans 

les locaux de l'entreprise.

• L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de 

l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail

• Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du 

contrat de travail.



Cadre juridique : Article L-1222-10 du code du travail

Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du 

salarié en télétravail :

D’informer de toute
restriction

De lui donner la priorité
pour occuper ou reprendre 

un poste sans télétravail

D’organiser chaque année 
un entretien

1 2 3



Champ de l’étude : Domaines explorés

Télétravail

Lien avec le supérieur hiérarchique

Épuisement émotionnel

Charge de travail
Problèmes de sommeil

Des indicateurs de santé physique
et psychique, consommation de produits
et sentiment général

Conflits travail/famille

Enseignement à en tirer

Satisfaction au travail



22%

Étude sur le télétravail en confinement

Étude en ligne menée auprès de 170 salariés répartis sur 6 pays francophones

Femmes Hommes

39ans

Âge moyenSecteur d’activité 
tertiaire

78%
9

Semaines
de télétravail



Étude sur le télétravail en confinement

Bac +5

64%

Bac +5

71%



Satisfaction au travail

Non satisfaites

5%

Peu satisfaites

22%

Satisfaites à très 
satisfaites

73%



Cadre juridique : Article L-1222-11 du code du travail

En cas de circonstances exceptionnelles, 

notamment de menace d'épidémie, ou en 

cas de force majeure, la mise en œuvre du 

télétravail peut être considérée comme un 

aménagement du poste de travail rendu 

nécessaire pour permettre la continuité de 

l'activité de l'entreprise et garantir la 

protection des salariés.



Télétravail… plus de pression ?

62%

Sentiment de ne pas 
pouvoir tout traiter
amène une pression 

supérieure dans…

58%

Un email de 
reproche accroît le 

sentiment de 
pression pour…

59%

Savoir où j’en suis 
dans mon travail ne 

génère pas de 
pression ou une 

pression habituelle 
dans…

…des cas

55%

Travail remis en cause 
par email avec mon 
N+1 en copie génère 

une pression 
supérieure à la 
normale dans…



Lien avec le supérieur hiérarchique

40%

Être félicité, 
encouragé ou 

remercié motive
dans…

42%

Une réponse rapide 
de la hiérarchie est 
valorisant dans…

49%

L’information reçue 
par email donne de 
l’autonomie dans…

…des cas

70%

Le partage 
d’informations par 

email est valorisant 
dans…



Épuisement émotionnel

Neutre

Contre 40% avant
Se sentent au bout du rouleau

Contre 7% avant

Sont épuisés après le travail

Contre 23% avant

Trouvent son travail frustrant

Contre 5% avant

Se sentent fatigués le matin

Contre 14% avant

12%

9%

9%42%

19%7%

Se sentent épuisés par leur travail

Contre 7% avant



Charge de travail

5%

Sentiment de devoir 
travailler très 
rapidement

Baisse de….

13%

Sentiment d’avoir 
beaucoup de choses 

à faire

5,5%

Sentiment de ne pas 
pouvoir tout faire 

correctement

8%

Sentiment de devoir 
travailler 

intensément



Le sommeil en télétravail et pendant le confinement

Très mauvaise 
qualité de 
sommeil

+9%

Difficultés à rester 
éveiller en 

journée/soirée

De prise de 
médicaments 
pour dormir

+6% +3%

Pendant le confinement :
• Durée moyenne de sommeil à 7h15
• Mise au lit en moyenne à 23h30



Troubles musculosquelettiques (TMS)

Cervicales : 22%

Haut du dos : 26%

Bas du dos : 36%

Épaule : 19%

Poignet : 11%



Consommation de produits : les augmentations

67%68%70%55% 58%



Conséquences psychologiques

31%

Pas d’effet du télétravail

29%

Anxieux

27%

Un peu déprimé

22%

Mieux qu’avant



Contact avec les collègues

7%

Le contact avec 
les collègues ne 
manque pas pour…

93%
Le contact avec les 
collègues manque
pour…

Le contact quotidien présentiel avec vos collègues semble…

12% 14%36%

Superflu Un peu nécessaire Nécessaire

37%

Indispensable



Vie pro/vie privée

Estime ne pas profiter pleinement de la 
présence de leur famille à cause de 

préoccupations professionnelles sur leur 
temps de repos

45%



Ne remplissent pas leurs obligations 
familiales à cause de leur emploi

du temps professionnel

43%

Vie pro/vie privée



Trouvent difficile de remplir leurs 
obligations familiales car ils sont toujours 

en train de penser au travail

50%

Vie pro/vie privée



Adaptation de l’emploi au télétravail

46%

Pensent que le télétravail
était adapté à leur emploi

54%

Pensent que le télétravail n’était 
pas adapté à leur emploi



Enseignements à tirer

• Le télétravail peut être vécu très différemment,

• Avoir un poste de travail réellement adapté au télétravail,

• Respecter les horaires habituels de travail,

• Conserver un rythme de vie avec une heure de coucher « normale »,

• Alterner du présentiel avec un peu de distanciel,

• Profiter du temps libéré par l’absence de transport pour ses loisirs, vie familiale/amicale,

• Ne pas augmenter la consommation d’excitants : tabac, café, thé, etc,

• Ne pas augmenter la consommation d’alcool.


