
Checklist télétravail/travail mobile
Cette checklist doit sensibiliser les employé-e-s et les membres des représentations du personnel aux aspects à observer en matière de 
télétravail/travail mobile ou dans la négociation de conventions y relatives. syndicom te soutient volontiers dans cette démarche.

As-tu des questions ? As-tu besoin de soutien vis-à-vis de ton employeur ?
Vous êtes à court de solutions en tant que représentant-e-s du personnel ? Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers.
Contact sous : info@syndicom.ch ou au n° 058 817 18 18

 
Est-il consigné par écrit que l’employeur est tenu d’appliquer aussi pour le télétravail/travail mobile les dispositions de la loi sur le travail (p. ex. 
repos, pauses, interdiction générale du travail nocturne et dominical, durée maximale du travail) ainsi que les prescriptions du Code des obligations ?

 Le télétravail/travail mobile est-il lié à l’obligation de respecter les exigences relatives au poste de travail en termes d’espace, d’éclairage et d’outils de travail ?

 L’employeur a-t-il pris des mesures adéquates pour prévenir l’isolement social ?

 Des contrôles sont-ils effectués (p. ex. par l’employeur, commission paritaire, etc.) pour vérifier que les employé-e-s respectent les prescriptions de santé ?

 
Veille-t-on à traiter tous les employé-e-s sur un pied d’égalité et à éviter tout désavantage en  
termes d’évolution de carrière, d’évaluation personnelle et de possibilités de formation continue ?

 
L’employeur a-t-il procédé à une évaluation préalable des effets sur la santé et la sécurité  
des employé-e-s, sur l’infrastructure et sur les structures entrepreneuriales ou locales ?

 Le télétravail de l’étranger est-il réglé (volume, imposition fiscale, cotisations sociales, protection des données, etc.) ?

Conditions générales

 
L’employeur s’assure-t-il que les employé-e-s saisissent leur temps de travail et  
disposent des moyens nécessaires pour l’enregistrement de leur temps de travail ?

 A-t-il été convenu quels jours de la semaine et dans quel cadre horaire le télétravail/travail mobile doit-il être exécuté ?

 Des modèles adéquats de temps de travail flexible fondés sur l’autonomie des horaires de travail des employé-e-s sont-ils définis ?

 Est-il précisé par quel moyen et dans quel cadre horaire les employé-e-s doivent être joignables (y c. droit à la déconnexion en dehors des horaires de travail) ?

Temps de travail

 
A-t-il été convenu qui, de l’employeur ou des employé-e-s, est responsable de fournir les outils et le  
matériel de travail (ordinateur, téléphone portable, internet, imprimante, chaise et table de bureau, etc.) ?

 
Si l’employeur ne prend pas à sa charge les outils et le matériel de travail, un droit à une  
indemnité est-il prévu – ou le poste de travail au bureau reste-t-il en tout temps disponible ?

 
Est-il expressément indiqué que l’employeur rembourse toutes les autres dépenses  
indispensables dans le cadre de l’exécution des obligations découlant du contrat de travail ?

 
Est-il précisé que l’employeur supporte le risque d’entreprise en cas de dérangements, que les employé-e-s  
conservent le droit à leur salaire et qu’aucune heure négative ne peut leur être comptabilisée pour cette période ?

Coûts

 
Les employé-e-s sont-ils informés en toute transparence si et dans quelle mesure l’employeur  
enregistre et évalue leurs activités sur l’ordinateur et/ou le Web (mesures techniques de surveillance) ?

 
Dans le cas où l’employeur compte utiliser des mesures de surveillance (la surveillance du comportement est interdite),  
l’employé-e- ou la représentation du personnel disposent-ils d’un droit de participation pour la mise en œuvre des mesures ?

Protection des données

Y a-t-il dans l’entreprise un règlement, des directives ou même un article inscrit  
dans la convention collective de travail concernant le télétravail/travail mobile ?  

 
Est-il garanti que la représentation du personnel ait la possibilité d’entrer en contact virtuel  
avec les employé-e-s et que le syndicat obtienne un droit d’information et d’accès électronique ?

 L’employeur a-t-il des motifs importants (pandémie, pannes sur le poste de travail, etc.) qui justifient d’ordonner du travail à domicile ?

 
Existe-t-il une convention écrite passée avec les employé-e-s concernés, qui est  
limitée dans le temps ou qui peut être résiliée par les deux parties au moins chaque année ?

 
Est-il précisé explicitement que le télétravail/travail mobile est facultatif (vu que  
l’entreprise est en général le lieu de travail) ou qu’il n’existe aucun droit au télétravail ?

Droits

 Les employé-e-s, les représentant-e-s du personnel ou le syndicat disposent-t-ils de droits de participation sur ces thèmes ?

Checklist


