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20 % !
En dehors de toute période de pandémie et 
de mesures sanitaires particulières, 20 % des  
travailleurs actifs au Luxembourg effectuent 
leurs prestations à distance de leur entre-
prise. Partiellement ou totalement. Ce qui  
représente, toutes catégories professionnelles 
confondues, 1 travailleur sur 5. Ce qui est loin 
d’être négligeable.

Avec ce très beau score dû au dynamisme 
de toutes les parties intéressées - entre-
prises, salariés, fonctionnaires, travailleurs 
indépendants, partenaires sociaux et État - le  
Luxembourg se situe dans la moyenne  
européenne. Mieux encore : en la matière, 
il devance parfois de loin bien d’autres États 
membres de l’Union européenne. Notamment 
les pays du Sud-Est européen (dont la Grèce) 
ou même l’Allemagne pourtant souvent saluée 
pour son dynamisme entrepreneurial.

20 % de télétravailleurs est certes un beau 
score, mais il est loin d’être définitif. Car, bien 
encadré et managé, le travail à distance - le  
télétravail - est une formidable source  
d’opportunités et de satisfaction pour tous 
les acteurs impliqués. Les entreprises qui  
limitent certains frais et voient la productivité 
de leurs collaborateurs augmenter. Les États 
qui voient dans le télétravail une manière  
efficace de booster l’innovation, de limiter les 
problèmes de circulation et de maîtriser la  

pollution due aux émissions de gaz à effet de 
serre. Et les travailleurs qui, à condition de  
déjouer les quelques pièges du télétravail, 
gagnent en motivation, en satisfaction profes-
sionnelle et en qualité de vie. Sur ces bases, 
il est évident que le télétravail est appelé à se 
développer considérablement au cours des 
périodes à venir, bénéficiant des innovations 
technologiques et des nouveaux moyens de  
communication.

Partant de ce constat, l’agence en com-
munication brain&more et Régie.lu ont  
décidé de vous offrir ce « Guide du Télétravail »,  
soutenus dans leur démarche proactive par de 
nombreuses entreprises qui vous proposent 
leurs services ou produits ciblés d’un haut  
niveau qualitatif.

Vous êtes déjà télétravailleur ? Vous allez  
découvrir une multitude d’informations  
pratiques qui vous permettront de gagner en 
efficacité, en motivation et en satisfaction. Vous 
n’êtes pas encore télétravailleur ? Vous allez 
découvrir toutes les informations utiles vous 
permettant de décider, avec votre employeur, si 
vous êtes prêt à vous lancer dans la formidable 
aventure du travail à distance.

Un télétravailleur performant et heureux est 
avant tout un télétravailleur bien informé. Avec 
ce « Guide du Télétravail », l’information vient 
à vous !

ÉDITO

Bonne lecture. Bonne lecture. 
Et bon télétravail !Et bon télétravail !
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CARTE BLANCHE

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dès le début de la pandémie du coronavirus, le 
télétravail est devenu un des éléments essen-
tiels permettant à de nombreuses entreprises 
et administrations de continuer à fonctionner 
malgré la situation sanitaire toujours difficile.

Afin de réduire au maximum les contacts phy-
siques et les déplacements, le Gouvernement 
a encouragé les entreprises à promouvoir le 
télétravail au sein de leurs établissements. 
Cette nouvelle situation a certainement de-
mandé à de nombreux employeurs des  
changements d’une grande envergure et des 
efforts considérables. En tant que ministre en 
charge du travail et de l’emploi, je ne peux 
donc que féliciter toutes les entreprises qui 
ont réussi face à ce défi de taille. 

Or, si les effets positifs du télétravail ont  
dominé le débat pendant la première phase 
de la crise sanitaire et économique, je reste 
convaincu que les aspects négatifs ne 
peuvent pas laisser indifférents les dirigeants  
politiques et économiques. 

Le dialogue au sein des équipes peut  
seulement fonctionner si un contact physique 
a lieu régulièrement. Le télétravail peut donc 
être un élément important dans l’organisa-

tion du travail, mais il ne peut en aucun cas 
remplacer entièrement la présence au lieu de 
travail. 

Un aspect important qu’il ne faut pas ignorer 
non plus, concerne la séparation stricte et 
nette entre vie professionnelle et vie privée. 
Voilà pourquoi un cadre légal relatif au droit 
à la déconnexion me paraît essentiel, et les 
consultations en vue de l’élaboration d’une 
première proposition de texte ont été lancées. 
Il est clair pour moi qu’un salarié au télétravail 
ne doit pas être joignable à tout moment - 
c’est-à-dire en dehors des heures de travail - 
pour son employeur. 

Je me réjouis également du fait qu’un 
nouvel accord entre l’Union des entreprises 
luxembourgeoises et les syndicats OGBL 
et LCGB vient d’être signé récemment. Cet 
accord, déclaré d’obligation générale par le 
Gouvernement, fixe un cadre clair et précis pour 
le télétravail dans le secteur privé. Il montre 
également que les partenaires sociaux sont 
capables de trouver des solutions appropriées 
dans l’intérêt des salariés luxembourgeois.

Profitons donc des développements positifs 
que cette crise a engendrés pour façonner le 
monde du travail du futur, sans toutefois en 
ignorer les risques. 
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Dan KERSCH
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire 
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VERS UNE NORME D’AVENIR ?
Depuis le début de la pandémie, le télétravail a parfois été présenté 
comme une « révolution » du monde du travail. C’est exagéré ! 
Car même si le travail à distance a bénéficié d’un grand coup de 
zoom, ce n’est pas une nouveauté. Certes, il reste trop méconnu, 
mais cet « autre » mode de travail n’est pas neuf. Le télétravail, 
une révolution ? Non ! Une évolution ? Assurément ! 

La première question à se poser est la sui-
vante : qu’est-ce que le télétravail ?

Un célèbre dictionnaire de langue française 
nous dit que le télétravail est « une activité 
professionnelle exercée à distance (d’une en-
treprise) grâce aux outils de la télématique ». 
D’autres sources présentent le télétravail 
comme « toute forme de travail effectué par 
un salarié hors des locaux de l’entreprise, et 
ce de manière récurrente, à l’aide des techno-
logies de l’information ». 

LES DIFFÉRENTS ASPECTS DU 
TÉLÉTRAVAIL

Dans sa forme la plus courante, le télétravail 
permet au salarié, au fonctionnaire ou à l’in-
dépendant de travailler hors des locaux de 
l’entreprise ou de l’administration en restant 
plus souvent à domicile. Cette solution a été 
plébiscitée durant la pandémie de Covid-19. 
Même hors pandémie, cette formule reste 
la plus utilisée. Le télétravail peut pourtant 
prendre plusieurs formes.

  Le travail nomade : le télétravailleur exerce 
son activité hors de l’entreprise, mais pas 
toujours au même endroit. Il bouge, est no-
made. Les consultants et commerciaux sont 
souvent considérés comme des travailleurs 
nomades.

  Le télétravail pendulaire : cette forme de 
travail alterné a les faveurs d’un grand 
nombre de télétravailleurs qui alternent 
des prestations hors et dans l’entreprise (à 
raison de 1 ou 2 jours par semaine, p.ex.).

  Le télétravail collaboratif : le télétravailleur 
preste en commun sur des dossiers avec 

d’autres intervenants géographiquement 
éloignés grâce à des logiciels groupwares 
qui permettent à plusieurs personnes de 
partager des documents à distance : des 
logiciels groupwares de messagerie colla-
borative (Exchange, MDaemon ou DeskNow) 
ou des logiciels groupwares orientés projet 
(Chronopolys ou SharePoint, notamment).

Visas nomadesVisas nomades On compte actuellement plus de 5 
millions de « travailleurs nomades 
digitaux ». Ils profitent, parfois dans 
des espaces de coworking, des techno-
logies de communication pour travail-
ler quelquefois à – grande – distance. 
Parmi d’autres, le Portugal, les Cana-
ries, l’Île Maurice, les Émirats Arabes 
Unis… ont lancé des « visas nomades » 
qui permettent, sous conditions, de 
télétravailler dans des environnements 
enchanteurs, avec une qualité de vie 
souvent exceptionnelle.



VERS UNE NOUVELLE 
NORME DU TRAVAIL ?

Les travailleurs visent une 
meilleure qualité de vie. 
Les entreprises veulent 
plus de motivation et de 
compétitivité de la part 
de leurs collaborateurs. 
Les États et institutions 
publiques cherchent des 

solutions pour améliorer la 
mobilité et diminuer la pol-
lution. Toutes les volontés 
semblent réunies pour que 
le télétravail devienne une 
nouvelle norme pour les 
fonctions qui le permettent. 
Même hors mesures sani-
taires particulières. Mais à 
l’échelle européenne, les 
disparités restent fortes. 

DE 2 À 35 % 

Selon l’Observatoire du Télétravail, la 
moyenne européenne se situait en 2010, 
(date de la dernière étude) autour de 20 % 
de télétravailleurs, tous pays confondus. Cette 
moyenne européenne cachait et cache encore 
de fortes disparités. 

Les pays du sud-est de l’Europe (Grèce, Croa-
tie, Bulgarie), caractérisés par une culture ma-
nagériale horizontale où le contact présentiel 
entre manager et salarié est plus important, 
affichent le taux de télétravailleurs le plus 
faible : à peine 2 %. Avec ses 5 %, l’Italie ne fait 
guère mieux. À l’opposé, les pays nordiques 
(Danemark, Suède, Finlande), revendiquent 
30 à 35 % de télétravailleurs. Entre les deux, 
on retrouve les autres pays européens, aux 
scores diversifiés : 18,8 % pour l’Allemagne, 
30 % pour la Belgique, 8,4 % pour la France…

ET LE LUXEMBOURG ?

En matière de télétravail, les diffé-
rents acteurs présents au Luxem-

bourg – État, entreprises, salariés, fonction-
naires et indépendants – font preuve de 
dynamisme. Selon le site Securex.lu, le té-
létravail ne concernait que 7 % des travail-
leurs il y a quelques années. D’après Statec, 
le développement de ce mode de travail a 
commencé à prendre de l’essor entre 2010 
et 2015 : + 12 %, profitant surtout aux salariés 
résidents. Aujourd’hui, selon le site 5minutes.
rtl.lu, 20 % des actifs sont concernés par le 
télétravail (chiffre 2019, d’avant la pandémie). 
L’évolution est en marche au Luxembourg. Et 
elle est rapide.

De 20 à 69 % ! Si la De 20 à 69 % ! Si la 
moyenne des télétravailleurs moyenne des télétravailleurs 
actifs au Luxembourg tourne actifs au Luxembourg tourne 

autour de 20 %, elle a autour de 20 %, elle a 
explosé durant la pandémie explosé durant la pandémie 
de Covid-19, pour atteindre de Covid-19, pour atteindre 

69 % des travailleurs.69 % des travailleurs.

Selon un sondage Eurofound 
repris, entre autres, par « Les 
Échos » en octobre 2020, 78 % 
des employés européens 
se montrent favorables au 
télétravail. Au moins dans sa 
forme pendulaire.

Par ailleurs, presque tous 
les États désirent accom-
pagner cette évolution du 
travail, avec des objectifs 
divers : soutien à la politique 
familiale (Allemagne), à 
l’innovation et à la flexibili-

sation des temps de travail 
(Grande-Bretagne), à l’aug-
mentation de la productivité 
des entreprises, de la qualité 
de vie au travail des salariés 
et à la lutte contre le burn-
out (Belgique)… 

Sans oublier d’autres buts 
utiles à l’ensemble de la 
société : fluidification des 
transports, réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre…

LE TÉLÉTRAVAIL PLÉBISCITÉ PAR LES TRAVAILLEURS ET LES POUVOIRS PUBLICS
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EUROPE, LUXEMBOURG : 
DES LÉGISLATIONS EN 
PLEINE MUTATION 
Face au développement du télétravail, l’Europe et les États 
membres tentent d’établir de nouvelles règlementations visant à 
protéger les droits des télétravailleurs sans pour autant nuire aux 
intérêts des entreprises.

Du fait de son éloignement par rapport à son 
entreprise, le télétravailleur est une sorte 
de travailleur « à part ». Les législations 
européennes et nationales doivent donc 
s’adapter au travail à distance.

ACCORD CADRE EUROPÉEN

Sur le plan législatif, l’année 2002 est 
importante. Le 16 juillet de cette année est 
entré en vigueur un « accord cadre européen 
sur le télétravail » conclu de manière autonome 

par les partenaires sociaux européens. Bien 
que non contraignant, laissant à chaque 
État membre la possibilité de le transposer 
ou non dans sa législation nationale, cet 
accord marque la volonté de la Commission 
européenne d’établir des conditions cadre et 
des dispositions pratiques afin de permettre 
l’introduction du télétravail à grande échelle 
au sein de l’Union européenne.

Bien que datant un peu, ce texte a au moins eu 
le mérite d’établir un cadre général à l’échelle

En matière de législa-
tion et règlementation, 
les choses peuvent 
parfois évoluer rapide-
ment. Les informations 
données ci-après sont 
réputées exactes au 
moment de l’impres-
sion de ce guide.

Une remarque :Une remarque :



le domaine de la vie privée, les équipements 
nécessaires pour l’exercice du télétravail, les 
conditions requises en matière de santé au 
travail, l’organisation du temps de travail, la 
formation des télétravailleurs et les droits 
collectifs des télétravailleurs.

Selon les chiffres avancés Selon les chiffres avancés 
par le Comité économique par le Comité économique 
et social européen (CESE), et social européen (CESE), 
la part représentée par les la part représentée par les 

télétravailleurs durant la pan-télétravailleurs durant la pan-
démie de Covid-19 a bondi – démie de Covid-19 a bondi – 
du fait des mesures d’urgence du fait des mesures d’urgence 
sanitaire prises par les États sanitaire prises par les États 
membres – jusqu’à atteindre membres – jusqu’à atteindre 

50 % des travailleurs 50 % des travailleurs 
européens.européens.

européenne en matière de condition de travail 
des télétravailleurs, conciliant les besoins de 
sécurité et de flexibilité des employeurs et des 
salariés. Les principes communs concernant 
le déploiement du télétravail posés par cet 
accord concernaient le caractère volontaire 
du télétravail, les conditions d’emploi des 
télétravailleurs, la protection des données, 

brain.luT (+352) 26 84 71 - 1

Contenu - Rédaction - Stratégie - Réseaux Sociaux - PresseContenu - Rédaction - Stratégie - Réseaux Sociaux - Presse

Depuis 2002, brain&more accompagne vos projets éditoriaux 
de la conception à la réalisation :

Notre expérience est le garant de votre succès…

moien@brain.lu
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VERS UN « DROIT À LA
DÉCONNEXION »

En janvier 2021 (et donc en pleine pandémie de 
Covid-19), des membres du Comité économique 
et social européen et du Parlement européen, 
ainsi que des représentants de la Commission 
européenne, de la présidence portugaise de 
l’UE et des organisations de la société civile 
européenne, se sont posés la question de sa-
voir si les cadres juridiques et les accords entre 
partenaires sociaux jusqu’alors en vigueur au 
sein de l’Union européenne suffisaient encore 
à faire respecter la législation du travail et à 
donner aux personnes exerçant leur activité à 
distance de leur entreprise l’assurance de pou-
voir le faire dans des conditions équitables. 

Des débats qui se sont déroulés, il ressort 
que le Parlement européen doit mettre la 
dernière main à un rapport émettant des sug-
gestions concernant une éventuelle directive 
européenne portant sur le « droit à la décon-
nexion ». Celui-ci y est défini comme étant ce-
lui que possède le télétravailleur d’éteindre, 
sans avoir à subir de « conséquences  
fâcheuses », les outils numériques, moyens 
de communication compris, qu’il utilise dans 
le cadre professionnel.

Le droit à la déconnexion n’est Le droit à la déconnexion n’est 
pas une nouveauté. Il est souvent pas une nouveauté. Il est souvent 
prévu par les codes de conduite prévu par les codes de conduite 
des entreprises et les accords des entreprises et les accords 
passés entre employeurs et té-passés entre employeurs et té-
létravailleurs. En outre, plusieurs létravailleurs. En outre, plusieurs 
pays (France, Italie, Espagne pays (France, Italie, Espagne 
ou Belgique) disposent déjà de ou Belgique) disposent déjà de 
textes de loi prévoyant ce droittextes de loi prévoyant ce droit..

À noter que les députés européens ont, dans 
la foulée, voté à une large majorité en faveur 
de la résolution visant à protéger le droit des 
travailleurs de se déconnecter en dehors de 
leurs heures de travail.
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AU LUXEMBOURG, LE TÉLÉTRAVAIL 
CHAQUE FOIS QUE C’EST POSSIBLE

Durant la pandémie de Covid-19, le gouver-
nement luxembourgeois a très logiquement 
recommandé le télétravail à chaque fois que 
la fonction le permettait. Et cela même si les 
dispositions de la loi Covid n’imposaient pas 
sa pratique renforcée.

En janvier 2021, le gouvernement a réitéré son 
désir de voir le télétravail maintenu à chaque 
fois que c’était possible. Comme le soulignait 
alors la Commission consultative des droits 
de l’Homme dans son avis sur le projet de 
loi 774, «…ceci correspond à la position de la  
Commission européenne, qui, dans une com-
munication du 2 décembre 2020, recommande 
la mise en place de solutions de travail à  
distance chaque fois que cela est possible… ».

UNE CONVENTION ENTRE 
PARTENAIRES SOCIAUX

En octobre 2020, une convention a été signée 
entre partenaires sociaux luxembourgeois, 
visant à clarifier le cadre légal du télétravail 
dans le secteur privé, bien au-delà de la crise 
sanitaire. Dans celle-ci, il apparaît que les  
partenaires sociaux ne désirent pas que le  
télétravail puisse prendre la forme d’une  
obligation, mais appellent plutôt à responsa-
biliser les employeurs qui ont en tout temps 
le devoir d’assurer la santé et la sécurité des 
personnes employées. Y compris en recourant 
au télétravail lorsque cela s’y prête.

ENCADREMENT JURIDIQUE

Tout en respectant les directives et 
règlementations européennes en la  
matière, le Luxembourg garde son cap, 
confirmé par le Ministre du Travail : il n’y 
aura ni droit, ni obligation au télétravail. 
Au Luxembourg, le régime de télétravail 
fait l’objet d’un encadrement juridique 
à travers une convention-cadre signée 
le 21 février 2006 entre l’Union des en-
treprises luxembourgeoises et plusieurs 
syndicats, et déclarée d’obligation géné-
rale en mars 2016 par voie de règlement 
grand-ducal.

Le Ministre a aussi rappelé les négo-
ciations avec les partenaires sociaux 
visant à l’établissement d’une nouvelle 
convention nationale relative au télétra-
vail. Celle-ci doit refléter l’avis du CESE 
qui fait la différence entre télétravail oc-
casionnel (en cours de pandémie, p.ex.) 
et récurrent. Il a aussi précisé que le 
télétravail régulier et habituel doit être 
réalisé par la conclusion d’un avenant 
entre chaque salarié individuellement 
et l’employeur, ou par tout autre accord 
écrit.

La fonction publique 
est un cas particulier. 
Le gouvernement 
luxembourgeois avait 
rendu le télétravail 
obligatoire à plein 
temps quand c’était 
possible lors des 
mesures prises fin 
2020. Mais il a décidé 
de supprimer cette 
obligation. À l’heure 
actuelle, la liberté est 
à nouveau laissée aux 
chefs d’administration 
d’autoriser le télé-
travail jusqu’à quatre 
jours par semaine.



À QUI S’ADRESSE LE TÉLÉTRAVAIL ? 
Le télétravail peut être une solution agréable et valorisante pour le 
travailleur. Une solution efficace et performante pour l’entreprise. 
Une solution socialement et écologiquement acceptable pour les 
États. À une condition essentielle : que les professions s’y prêtent.

Toutes les fonctions ne se prêtent pas au 
télétravail. Tous les métiers ne peuvent 
pas être exercés à distance.

On imagine mal un cheminot ou un 
marin opter pour le télétravail. Pas plus 
qu’un maçon ou un charpentier. Un 
jardinier ou un garagiste. Un serveur de 
restaurant ou un barman. Un agriculteur 
ou un pêcheur. Un coursier ou un 
chauffeur routier. Un coiffeur ou une 
esthéticienne. De par leur nature même, 
de nombreuses professions – souvent 
à tendance manuelle – exigent du  
présentiel. À l’inverse, de plus en plus 
nombreuses sont les fonctions qui 
peuvent être efficacement effectuées en 
télétravail.

GRÂCE AUX NOUVELLES TECH-
NOLOGIES

Le télétravail a profité et bénéficie encore 
de l’extraordinaire développement des 
nouvelles technologies informatiques 
et de communication. On parle ici 
d’Internet, des réseaux sociaux, de 
la visioconférence, des logiciels de 
groupwares ou d’autres logiciels plutôt 
axés sur la comptabilité, le traitement 
de texte, le travail de l’image… et bien 
d’autres encore.

Ces technologies et logiciels permettent 
à un nombre croissant de fonctions de 
pouvoir être envisagées – totalement ou 
partiellement – en télétravail. Et donc à 
un nombre croissant d’entreprises, d’ad-
ministrations et de travailleurs de profi-
ter des possibilités du travail à distance. 

LES EMPLOIS DITS 
« DE BUREAU »

En priorité, ce sont les emplois dits  
« de bureau » qui peuvent être ainsi réa-
lisés : secrétaire, assistant administratif, 
acheteur, responsable des ressources 
humaines, responsable du contentieux, 
comptable, responsable marketing…

Sans être exhaustif, on peut aussi  
mentionner les nombreux métiers 
de l’informatique (programmeur, dé-
veloppeur de logiciels, webmaster,  
consultant digital, data analyst…) et 
de l’information (rédacteur, journa-
liste, éditeur, éditorialiste, blogueur…). 
De nombreux métiers de création sont 
aussi concernés : publicitaire, gra-
phiste, dessinateur, écrivain et auteur... 
Sans oublier le monde de la finance 
et de l’assurance : actuaire, conseil-
ler clientèle, courtier, analyste finan-
cier, agent commercial, gestionnaire de  
patrimoine, trader… En vrac, on peut 
encore citer d’autres professions telles 
que : chef de produit, chef de projet, 
télévendeur, business developer, brand 
manager, contrôleur de gestion so-
ciale, expert-comptable ou fiscaliste, 
traducteur… La pandémie de Covid-19 a  
aussi démontré de manière flagrante 
qu’il était également possible de réa-
liser dans de très bonnes conditions 
l’enseignement et une bonne partie de 
l’apprentissage à distance.

Plus étonnant : grâce aux nouvelles technologies, la médecine peut dans 
certains cas aussi être envisagée à distance. Il est désormais clairement 
établi que le diagnostic et le traitement médical à distance peuvent, dans 
de nombreux cas, faciliter la vie des patients (aucun déplacement vers 
un cabinet médical ou une clinique), accélérer le processus de consulta-
tion et alléger la pression exercée sur de nombreux systèmes de santé, 
notamment en Europe.

Traitement médical Traitement médical 
à distance !à distance !  there’s no lockdown on learning
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CINQ (BONNES) RAISONS 
DE PRIVILÉGIER LE TÉLÉTRAVAIL 
Les entreprises et administrations ont intérêt à privilégier le télétravail : 
gain de productivité et de compétitivité, diminution de nombreux frais et 
dépenses, meilleure gestion des déménagements et transferts d’activités... 
À condition d’en déjouer les pièges, le télétravail peut aussi être une 
opportunité pour les salariés, fonctionnaires et indépendants. Et ils ont – 
vous avez ! – de (très) bonnes raisons de privilégier le travail à distance.

Le télétravail présente toujours son lot de 
difficultés, de risques et de pièges à déjouer. 
Nous y reviendrons plus loin. Ceci dit, à condi-
tion que la fonction s’y prête, le télétravail  
présente de nombreux avantages pour le  
salarié, le fonctionnaire et l’indépendant. Dont 
5 principales…

UN PRÉCIEUX GAIN DE TEMPS

Pour de nombreux travailleurs, le temps  
passé en trajets quotidiens est avant tout une  
immense… perte de temps qui pèse lourde-
ment sur la motivation professionnelle.

Selon une étude IFOP effectuée en 2019, 
82 % des Français ressentent des impacts 
négatifs du fait des trajets quotidiens : fatigue 
physique (72 %), stress (68 %), lassitude morale 
(65 %), remise en question de l’équilibre vie 
personnelle / vie professionnelle (56 %). À 
l’opposé, le télétravailleur peut affecter le 
gain sur les temps de trajet à bien d’autres 
choses plus agréables : passer plus de temps 
en famille, faire du sport avant de travailler, 
prendre un petit déjeuner correct, s’aérer sur la 
terrasse ou dans le jardin ou en se promenant 
dans un parc, faire une séance de méditation 
ou de yoga… voire même dormir un peu plus 
chaque matin, pourquoi pas ? Quelle que soit 
l’activité choisie, elle a un impact positif sur la 
santé physique et morale.

UNE DIMINUTION DES INTER-
RUPTIONS ET DES DISTRACTIONS

Au bureau, les sources d’interruptions ino-
pinées et de distractions sont nombreuses. 

Encore plus dans les open spaces qui, par 
nature, annihilent toute possibilité d’in-
timité et d’isolement. Le site jobat.be a  
déterminé les cinq plus importantes sources de  
distractions au bureau. Dans l’ordre : les 
pauses cigarettes/café (jusqu’à 1 heure/
jour au total, en moyenne), les passages aux  
toilettes (sachant que les toilettes servent 
aussi à se rafraîchir, ajuster la coupe de  
cheveux, se maquiller... ou discuter – lon-
guement, parfois – à l’abri des oreilles  
indiscrètes), les bavardages entre collègues 
(commentaires sur les programmes TV de la 
veille, ragots sur les collègues, récriminations 
sur le management…), les questions d’ordre  
privé (mails et appels téléphoniques privés) 
et, enfin, les médias sociaux qui sont de plus 
en plus envahissants sans être plus intéres-
sants pour autant.

À l’inverse, en travaillant à domicile et 
en étant bien organisé, le télétravailleur  
atténue ou supprime certaines distractions. 
Avec qui, p.ex., fera-t-il la conversation 
dans les toilettes ? Avec qui discutera-t-il  
pendant les « heures de bureau » du film 
ou du match de foot de la veille ? En dimi-
nuant les sources d’interruption, il gagne en  
efficacité et en productivité. Selon une 
étude menée par le cabinet Greenworking, la  
productivité des salariés augmente en 
moyenne de 22 % en télétravail. Spécifique-
ment pour le télétravailleur, il s’agit d’une 
source de valorisation de son travail, mais il 
y a plus : cela lui permet aussi d’éviter de 
devoir accumuler par la suite de longues 
heures supplémentaires (coûteuses pour 
l’entreprise) afin de tenter de rattraper le 
temps inutilement perdu en distractions di-
verses.
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UNE DIMINUTION DE LA 
FRAGMENTATION DU TRAVAIL
ET UN GAIN DE CONCENTRATION 

Bien qu’il puisse aussi être transformé en lieu 
de dispersion, le domicile peut avant tout être 

moins perturbateur que le bureau « sur site ». 
Le risque de déconcentration est encore plus 
grand dans les configurations en open space. 
Quant à la fragmentation du travail, elle est 
bien souvent induite par certains managers 
qui ont une fréquence d’interactions avec 
leurs subalternes de plus en plus élevée, afin 
d’opérer des microchangements dans certains 
dossiers. La fragmentation du travail qu’ils 
génèrent par leurs appels téléphoniques, 
mails et autres interruptions est contre-
productive en ce sens qu’elle interrompt et 
déconcentre l’employé qui tente d’avancer 
dans son travail. À l’opposé, le travail à 
distance permet de mieux lutter contre cette 
fragmentation du travail. Grâce au télétravail, 
la capacité de concentration est sensiblement 
améliorée. Ce qui s’avère encore plus 
important au moment de traiter des affaires 
sensibles ou des dossiers complexes.
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UNE AUGMENTATION DE LA 
MOTIVATION PROFESSIONNELLE 
ET DE LA FLEXIBILITÉ

L’autonomie accordée au télétravailleur, liée 
à une augmentation de ses responsabilités 
personnelles, est un facteur important de plus 
forte motivation professionnelle. En prestant 
depuis chez lui, il est moins confronté au 
regard parfois critique des collègues et à 
la surveillance plus ou moins poussée de 
l’équipe de management.

La flexibilité est aussi un avantage ma-
jeur du télétravail. Et une autre source de  
motivation professionnelle. Certes, à elle 
seule l’expression « flexibilité au travail » 
a parfois tendance à déchaîner les pas-
sions. Et à susciter bien des débats entre les  
« pros » et les « antis ». Mais selon une étude  
d’Eurofound, la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de tra-
vail, la flexibilité horaire a un impact direct et 
positif sur la productivité du (télé)travailleur 
et sur sa motivation professionnelle. Cette 
étude a dévoilé l’existence de « … rapports  
triangulaires entre la flexibilité du temps 
de travail, l’amélioration de l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée, et une  
motivation… accrue entraînant une meilleure 
productivité... ». Concrètement, la relative 
flexibilité accordée par le télétravail permet 
notamment une plus grande disponibilité en 
cas d’urgence familiale ou personnelle. Mais 
aussi une meilleure disponibilité pour l’en-
treprise, car la flexibilité doit fonctionner de 
façon équilibrée : en faveur du télétravailleur 
et en faveur de son entreprise.

L’augmentation du nombre L’augmentation du nombre 
d’heures prestées est aussi une d’heures prestées est aussi une 
source de motivation. En clair, source de motivation. En clair, 
plus les télétravailleurs prestent plus les télétravailleurs prestent 
d’heures en plus par rapport d’heures en plus par rapport 
aux travailleurs « sur site », aux travailleurs « sur site », 

plus ils sont motivés. plus ils sont motivés. 
Une récente étude menée par Une récente étude menée par 
des chercheurs de Grenoble des chercheurs de Grenoble 
Ecole de Management et de Ecole de Management et de 
l’Institut de Recherche Biomé-l’Institut de Recherche Biomé-
dicale des Armées a démontré dicale des Armées a démontré 

que 26 % des travailleurs que 26 % des travailleurs 
prestent plus de 4 heures de prestent plus de 4 heures de 

télétravail en plus par semaine. télétravail en plus par semaine. 
Ce qui accroit d’autant leur Ce qui accroit d’autant leur 
motivation professionnelle.motivation professionnelle.
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UNE DIMINUTION DU STRESS ET UNE 
AUGMENTATION GLOBALE DE LA 
QUALITÉ DE VIE

Une récente étude menée par la société 
américaine spécialisée dans les vidéos 
conférences Owl Labs atteste du fait que 78 
% des personnes apprécient le télétravail car 
cela leur permet d’atténuer, voire de supprimer 
le stress quotidien. Il faut dire que, chaque 
jour, les motifs de stress sont nombreux : 
trajets domicile – lieu de travail, peur d’être 
en retard (surtout dans les entreprises où 
le pointage des heures de présence est la 
règle), présence de collègues insupportables, 
pression et surveillance directe exercées par 
la hiérarchie, promiscuité induite par les open 
spaces, collaborateurs qui ont la désagréable 
manie de hurler au téléphone sans respect 
pour leurs collègues, durée de plus en plus 
réduite de la pause déjeuner… sont, parmi 
d’autres, sources de stress. Totalement inutile. 
Et contre-productif. Totalement évitable grâce 
au télétravail.

Gain de temps au quotidien, diminution de 
la fragmentation du travail, augmentation 
du confort de travail, de la productivité, 
de la concentration, de la flexibilité, de la 

prise de responsabilités et de la motivation 
professionnelle, diminution du stress 
quotidien : ces éléments ont un impact global 
très positif pour la personne qui travaille à 
distance. À savoir une nette amélioration de 
la qualité de vie ! L’étude menée par la société 
américaine Owl Labs, déjà mentionnée, 
dévoile à ce sujet des chiffres très intéressants 
qui trouvent d’ailleurs un parfait écho sur le 
Vieux Continent : les employés qui travaillent 
régulièrement en télétravail sont plus heureux 
et ont tendance à rester plus longtemps au 
sein d’une entreprise que les autres salariés. 
Complémentairement, l’étude affirme aussi 
que les télétravailleurs à temps plein sont 
aussi plus heureux et satisfaits de leur emploi 
que ceux qui ne font jamais de télétravail. 
Qu’on se le dise : bien préparé, bien managé 
et bien mené, le télétravail rend heureux ! 
Les résultats américains sont d’ailleurs 
confirmés par une étude de l’Observatoire 
du télétravail, des conditions de travail et 
de l’ergostressie (OBERGO) qui atteste que  
« … travailler depuis son domicile quelques 
jours par semaine représente un vrai bénéfice 
pour la concentration et l’équilibre de vie… ». 
95 % des télétravailleurs interrogés lors de 
cette étude sont unanimes : leur qualité de vie 
est meilleure ! 

Une étude « Télé-
travail 2019 » menée 
par l’IFOP pour 
Malakoff Médéric 
Humanis a dévoi-
lé que 85 % des 
télétravailleurs sont 
moins fatigués et 
moins stressés que 
lorsqu’ils prestaient 
au sein de leur 
entreprise ou 
administration.
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TÉLÉTRAVAIL : RISQUES ET PIÈGES 
POUR LE TÉLÉTRAVAILLEUR 
Si le télétravail présente des avantages, il présente aussi certains 
risques pour le télétravailleur. Des pièges à éviter et des risques potentiels 
à prendre en considération avant de se lancer dans l’aventure.

L’ISOLEMENT

C’est le principal piège du télétravail, ressenti 
par 41 % des télétravailleurs selon le baro-
mètre Malakoff Humanis sur le télétravail. Un 
chiffre toutefois à relativiser très fortement 
car ce baromètre a été établi en période de 
confinement, celui-ci accentuant l’impression 
d’isolement. Ceci dit, par nature, le télétravail 
implique un éloignement du cadre profession-
nel habituel, de l’entreprise, de la hiérarchie et 
des collègues. Pour certains télétravailleurs, cet 
éloignement va de pair avec une perte du sen-
timent d’appartenance à l’équipe, à l’entreprise.

Il est dès lors essentiel de maintenir des 
contacts avec les collègues, l’équipe de  
management, les clients ou fournisseurs... 
Heureusement, nombreux sont les canaux de 
communication qui aident au maintien des 
contacts : le téléphone (portable ou non) et 
des outils tels que Zoom, WhatsApp, Skype 
ou Hangouts qui permettent de maintenir  
aisément un lien avec « l’extérieur ». Cela dit, 
ce n’est pas la quantité des contacts qui est 
importante. Il a été prouvé que c’est plutôt la 
qualité des conversations qui est le facteur- 
clé permettant de supprimer ce sentiment 
(objectif ou pas) d’isolement.

Isolement, mauvaise 
gestion du temps, 
équipement inadapté… 
sont quelques-uns des 
risques – physiques 
aussi bien que psycho-
logiques – encourus 
par le télétravailleur. 
Passons en revue les 
cinq principaux d’entre 
eux ainsi que les 
meilleures pistes pour 
mieux les éviter.
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La crise sanitaire a entraîné 
de profonds changements 
dans notre sphère privée et 
professionnelle. Les entreprises 
ont été contraintes de mettre 
en place du télétravail et 
envisagent de maintenir cette 
pratique à l’avenir. Mais cette 
nouvelle habitude peut aussi 
engendrer certains risques face 
aux « experts du piratage », 
se servant des ordinateurs 
personnels des télétravail-
leurs pour accéder au réseau 
informatique des entreprises. Il 
est donc primordial de mettre 
en place tous les moyens 
nécessaires pour garantir 
un environnement de travail 
sécurisé.

Comment garantir  
la protection des données 
des télétravailleurs ? 

Le télétravail présente des 
avantages évidents, comme 
la limitation des contacts et la 
réduction des temps de trajets. 
Cependant, les risques liés à ce 
nouveau mode de travail sont 
réels et les actes de malveil-
lance sont en forte hausse. 

Une cyber-attaque peut se 
traduire par une perte de don-
nées ou même un arrêt forcé 
de l’activité. Les ordinateurs 
personnels ne sont souvent 
pas suffisamment protégés 
contre les tentatives malveil-

lantes, contrairement aux 
postes de travail au bureau.

La première mesure de protec-
tion concerne la mise en place 
de mécanismes d’authenti-
fication forte permettant de 
sécuriser l’accès des ordina-
teurs des télétravailleurs au 
réseau de leur entreprise. La 
deuxième mesure consiste 
à protéger les ressources 
informatiques, en déplaçant 
les applications sensibles sur 
des serveurs sécurisés déployés 
dans un environnement Cloud 
privé, et en assurant une sau-
vegarde régulière des données.

La meilleure protection 
contre les pirates –  
le backup ?

La sauvegarde informatique 
(appelée backup) est la plus 
efficace des solutions de 
protection des données. Elle 
permet de répondre au mieux 
à tout type de cyber-attaque, 
en gardant en permanence 
une copie informatique des 
données de l’entreprise, et de 
les restaurer rapidement en cas 
de besoin.

La solution « DataProtect » 
de Labgroup permet cette 
sauvegarde des données ; 
elles seront ainsi protégées 
et récupérables rapidement. 

La restauration des serveurs 
virtuels est quasi instantanée. 
Cette solution, développée sur 
un modèle « Pay-per-Use », 
vous permet de ne payer que 
le volume de données proté-
gées dont vous avez besoin.

Comment protéger  
ses données et applications 
cloud Microsoft 365 ?

Pour les entreprises qui ont dé-
cidé d’héberger une partie de 
leurs données dans Microsoft 
365, il est essentiel de prévoir 
une sauvegarde. Labgroup 
a développé une nouvelle 
solution « Cloud DataProtect » 
permettant d’assurer, dans 
ses datacentres hébergés au 
Luxembourg, la sauvegarde et 
la restauration des données 
stockées dans Microsoft 365. 
C’est le cas par exemple pour 
les fichiers dans OneDrive, 
ainsi que pour les emails, 
dont le serveur Exchange est 
hébergé dans le Cloud public 
de Microsoft. 

Comment protéger 
mes données 
en télétravail ?
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LA MAUVAISE GESTION DU TEMPS

Le télétravail implique de l’autodiscipline : il ne 
faut ni « en faire trop peu », ni « en faire trop ». 
Même si le télétravail incite bien souvent à 
prester un peu plus d’heures qu’au bureau, 
il est important sur le plan psychologique 
de ne pas se laisser dépasser par une sur-
sollicitation de la part des collègues ou de la 
hiérarchie. D’arriver à fermer l’ordinateur. À se 
déconnecter totalement du monde du travail. 
À défaut, le risque de cette « addiction au 
travail » est d’aboutir à des conflits familiaux, 
mais aussi au burn-out ou, au minimum, à un 
état de tension permanente qui n’est bon ni 
pour le salarié, ni pour son entourage familial, 
ni pour l’entreprise. Une situation néfaste  
qui réduit à néant l’un des principaux 
avantages du télétravail : la diminution du 
stress professionnel. En l’occurrence, la 
capacité à s’organiser, à se discipliner et à se 
motiver seul est cruciale. Tout comme celle 
d’imposer des limites. À soi et à l’entreprise : 
il convient pour cela de se reporter à la durée 
légale du travail et d’établir de commun accord 
avec l’employeur des horaires précis durant 
lesquels être joignable.

Parallèlement, il faut aussi agir à domicile 
en établissant un planning rigoureux et en 
l’expliquant à l’entourage (conjoint, enfants…). 
Par exemple, cet emploi du temps pourra être 
imprimé et affiché à la vue de tous, avec des 
plages horaires de différentes couleurs (vie 
professionnelle / vie privée).

LE STRESS GÉNÉRÉ PAR DES 
CONTRÔLES ACCRUS

Il est facile pour un employeur de contrôler 
l’emploi du temps et l’activité d’un salarié  
« sur site ». Ça l’est beaucoup moins lorsque ce 
salarié travaille à distance. Certains employeurs 
sont alors parfois tentés de multiplier les 
contrôles jusqu’à l’abus. Ce qui est facile par le 
biais des outils informatiques. Problème : si les 
contrôles « normaux » sont bien tolérés, leur 
abus est souvent considéré comme intrusif 
et stressant par le télétravailleur qui se sent  
« espionné » en permanence. Il faut rappeler ici 
que l’entreprise doit respecter trois principes 
visant à préserver l’intimité du salarié : celui-ci 
doit être informé de tout contrôle, le contrôle 
doit être légitime et motivé et il ne doit pas 
constituer une violation de la vie privée du 
salarié.

Moins de stress et plus de sérénité pour 
l’un. Plus de caresses et de promenades 
pour l’autre. Télétravailler avec un animal 
de compagnie est positif. Sauf si le chien 
aboie pendant la visioconférence ou si le 
chat se couche sur le clavier de l’ordi. Un 
secret : un maître compréhensif, équilibré 
et serein transmet ces émotions à son 
animal. Pour une cohabitation parfaite.

Le télétravail entre chats e
t chiens

Le télétravail entre chats e
t chiens
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UN MATÉRIEL ET UN ESPACE 
INADAPTÉS

Plusieurs articles de presse témoignent 
du fait que, notamment chez nos voisins  
français, nombreux sont les télétravailleurs 
qui se plaignent de devoir utiliser des maté-
riels (informatiques, notamment) inadaptés 
ou défaillants. Par exemple, des ordinateurs 
dépassés ou mal adaptés aux exigences du 
télétravail. Ou des mauvaises connexions  
Internet. Ce qui génère un stress supplémen-
taire et participe à une vraie démotivation. Un 
matériel informatique et de communication 
fiable et performant, bien adapté, est absolu-
ment essentiel.

Par ailleurs, une bonne logistique à domi-
cile est aussi de mise. Pour prester dans de 
bonnes conditions, un bureau ergonomique 
et correctement installé, à l’écart des pièces 
de vie et des principales sources de distrac-
tion (enfants qui jouent, télévision…), est  
important. S’il est mal installé, le télétravail-
leur risque d’être confronté à des problèmes 
physiques en plus d’éventuels problèmes  
psychologiques : maux de dos, douleurs  
articulaires, mauvaise circulation sanguine…

UN STRESS LIÉ À UN MAUVAIS 
MANAGEMENT

Des objectifs mal définis et des tâches à 
effectuer mal déterminées sont aussi sources 
de stress et de profonde démotivation.

Les objectifs, tout d’abord… Avec des 
contacts moins directs avec sa hiérarchie, le 
télétravailleur peut éprouver des difficultés 
à évaluer ses résultats. Dans les cas les 
plus extrêmes, il peut même ressentir une 
incapacité à accomplir seul une tâche qu’il 
effectuerait sans problème au bureau, 
mais qu’il considère à distance comme une 
« surcharge de travail ». Pour remédier à 
ce problème bien réel chez de nombreux 
télétravailleurs peu habitués à jouir d’une 
certaine autonomie, la charge de travail doit 
faire l’objet d’une concertation (employeur / 
employé) et les objectifs à atteindre doivent 
être déterminés à l’avance (p.ex. en début 
d’année, au début de chaque trimestre ou de 
chaque mois).

Les tâches mal définies, ensuite… Chez tous 
les travailleurs, une prescription floue, des 
objectifs inatteignables et un manque de 
moyens sont autant de facteurs qui génèrent 
un mauvais stress. Le risque est cependant 
accru chez le télétravailleur car il lui semble 
généralement un peu plus difficile de solliciter 
de l’aide ou des explications complémentaires. 
Malgré tous les moyens de communication à 
sa disposition. Il est donc important que sa 
hiérarchie définisse avec précision les tâches à 
accomplir, mais aussi qu’elle reste disponible 
pour répondre aux éventuelles questions du 
télétravailleur.
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Une fois que les avantages et risques inhérents au télétravail ont été pris en 
considération et soupesés, une fois que la décision de se lancer dans le travail 
à distance a été prise de commun accord avec l’employeur, reste à résoudre 
quelques questions administratives.

CONTRAT DE TRAVAIL, MALADIE 
OU ACCIDENT DU TRAVAIL, PANNE DE 
MATÉRIEL : QUE FAIRE ? 

Le télétravailleur peut être légitimement en 
droit de se poser des questions quant à son 
contrat de travail ou à sa protection en cas 
de maladie ou d’accident professionnel. Que 
peut-on utilement lui conseiller ?

UN AVENANT AU CONTRAT

Il existe divers aspects juridiques liés au  
télétravail, qui fluctuent selon les pays. 
Il existe cependant aussi une chose in-
contournable : si l’employé ne veut pas  
télétravailler, l’employeur ne peut en principe 
pas l’y obliger. Et vice versa. Encore qu’il faille 
tempérer cet axiome d’un minimum de bon 
sens et de responsabilité en cas d’urgence 
sanitaire.

Ensuite, le contrat de travail est très important. 
Il y a peu, le Ministre luxembourgeois du 
Travail a encore rappelé que « … le télétravail 
régulier et habituel doit être réalisé par la 
conclusion d’un avenant entre chaque salarié 
individuellement et l’employeur, ou par tout 
autre accord écrit … ». Si le télétravail n’est pas 
inscrit dans le contrat de travail, l’employeur 

doit rédiger un avenant et le signer, ainsi que 
l’employé.

Dans sa forme la plus complète, l’avenant 
au contrat d’emploi doit mentionner l’iden-
tité des deux parties, le salaire prévu, le lieu 
choisi par le télétravailleur pour l’exécution du 
contrat (domicile, espace de coworking...), la 
description des tâches à effectuer, l’éventuelle 
commission paritaire compétente ainsi que la 
convention collective applicable, les modalités 
d’acceptation par le salarié des conditions de 
mise en œuvre du télétravail, les modalités de 
contrôle du temps de travail ou de régulation 
de la charge de travail, la détermination des 
plages horaires durant lesquelles l’entreprise 
peut contacter le télétravailleur, le matériel 
éventuellement mis à disposition par l’entre-
prise (ordinateur, modem, mobile…) et le droit 
de retour à l’emploi antérieur (en présentiel). 
L’éventuel remboursement des frais engagés 
par le télétravailleur (abonnement Internet ou 
mobile, p.ex.) doit aussi être mentionné.

C’est la seule manière de rendre le télétravail 
100 % légal. De cette manière, les deux parties 
seront protégées en cas d’incident ou de litige.

Les informations 
mentionnées ci-
après sont réputées 
exactes au moment 
de l’impression de ce 
guide. Les règlementa-
tions sont cependant 
susceptibles d’évoluer. 
Il revient à chaque 
salarié, fonctionnaire 
ou indépendant de se 
renseigner avec préci-
sion avant de débuter 
en télétravail.

Une remarque :Une remarque :



Suis-je obligé(e) d’accepter le 
télétravail ?
Non : conformément à la Convention, 
le salarié et l’employeur choisissent 
librement la formule de télétravail, qui 
ne peut être imposée. Bien entendu, 
des tempéraments à cette règle ne 
sauraient être exclus, par exemple sur 
instructions du Gouvernement ou des 
autorités compétentes pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19.

Quel type de télétravailleur suis-je 
au sens de la Convention ?
Si vous êtes en télétravail plus de 10 % 
en moyenne de votre temps de travail 
normal annuel, vous serez considéré 
comme un télétravailleur « régulier ». 
En-deçà de ce seuil, ou si vous êtes en 
télétravail à titre exceptionnel « pour 
faire face à des évènements impré-
vus », vous êtes un télétravailleur 
« occasionnel ».

Quelle différence cela fait-il sur le 
plan contractuel ?
Télétravailleur occasionnel, vous 
n’aurez besoin que d’une autorisation 
écrite de votre employeur pour pouvoir 
être en télétravail. En revanche, en cas 
de télétravail régulier, il sera nécessaire 
de conclure un écrit d’un commun 
accord avec votre employeur ; cet 
écrit devra comporter un certain 
nombre de mentions obligatoires, 
dont la liste est dressée par la 

Convention (par exemple : modalités 
du télétravail, comme les jours/heures 
de la semaine télétravaillés, paiement 
éventuel d’un forfait mensuel couvrant 
les coûts de communication, etc.). 

Ai-je les mêmes droits que les 
autres salariés de l’entreprise ?
Oui : la Convention prévoit 
explicitement que les télétravailleurs 
bénéficient des mêmes droits, et 
sont soumis aux mêmes obliga-
tions que les travailleurs présents 
dans les locaux de l’entreprise. 
Il s’agit d’une application du principe 
de l’égalité de traitement entre 
salariés (N.B. : un traitement 
différencié peut être justifié s’il se 
fonde sur des raisons objectives 
et ne créé pas une situation de 
discrimination).

L’employeur doit-il me fournir les 
équipements de travail appropriés ?
Oui, si vous êtes un télétravailleur 
régulier : votre employeur doit dans 
ce cas vous fournir l’équipement de 
travail nécessaire au télétravail. Il doit 
également prendre en charge les coûts 
engendrés par le télétravail, notamment 
de communication (par exemple sous 
la forme du paiement d’un forfait 
mensuel, tel que mentionné ci-avant).
Vous devez aviser l’employeur 
immédiatement en cas de panne 
ou de mauvais fonctionnement de 

l’équipement fourni, et avez le droit 
de solliciter un service approprié 
d’appui technique.

Et en matière de santé et de 
sécurité au travail ?
Votre employeur doit vous informer 
de la politique de l’entreprise en la 
matière, et prendre des mesures 
pour éviter votre isolement (il peut 
être recommandé à l’employeur 
d’établir une politique particulière 
au télétravail). Vous êtes tenus 
d’appliquer strictement cette 
politique lorsque vous êtes en 
télétravail.

Quid des données que je traite 
pendant le télétravail ?
De manière générale, il incombe 
à votre employeur de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer 
la protection des données que vous 
traitez (y compris les données 
personnelles de toute nature), ainsi 
que de vous former et de vous 
informer en la matière. Lorsque votre 
employeur déploie des mesures de 
surveillance à distance (par exemple 
pour vérifier si vous travaillez), des 
règles spécifiques sont à respecter 
(obligation accrue d’information 
envers vous et la délégation du 
personnel, et potentiellement une 
analyse d’impact).

La nouvelle règlementation 
du télétravail à l’ère du Covid-19
Au Grand-Duché de Luxembourg, l’épidémie de Covid-19 a 
notamment eu pour effet de modifier le cadre législatif appli-
cable au télétravail, devenu inadapté à une pratique massive 
du « home office ». La nouvelle « Convention relative au régime 
juridique du télétravail » a été signée le 20 octobre 2020 par les 
partenaires sociaux et déclarée d’obligation générale le 2 février 
2021. Alexis Glavasevic, avocat spécialisé en droit du travail au 
sein de l’étude NautaDutilh Avocats Luxembourg, répond aux 
principales interrogations entourant la Convention.

Alexis Glavasevic
Senior Associate
NautaDutilh Avocats 
Luxembourg

nautadutilh.com
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NE PAS MANQUER D’ASSURANCE(S)

Parallèlement à l’établissement d’un avenant 
au contrat d’emploi, il est aussi utile de vérifier 
si le matériel éventuellement mis à disposi-
tion est couvert par les assurances de l’entre-
prise. Notamment en cas de casse, de vol ou 
de dysfonctionnement.

MALADIE OU ACCIDENT DU TRAVAIL 

En travaillant à distance, le télétravailleur est 
tenté de travailler même en étant malade. Ce 
qu’il ne ferait pas s’il devait se rendre jusqu’à 
son entreprise, estimant que c’est moins pé-
nible en restant à domicile. 

Cependant, le télétravailleur doit agir comme 
s’il devait se rendre au bureau. Si, même en 
étant malade, il irait travailler « sur site », il 
peut continuer à le faire à distance. Mais dans 
le cas contraire, il doit fermer son ordinateur, 
appeler un médecin et déclarer forfait. C’est 
toujours mieux que de travailler – mal car ma-
lade – à la maison.

La procédure est identique en télétravail et en 
présentiel : prévenir employeur, management 
et collègues, puis faire parvenir à l’entreprise 
un certificat d’incapacité de travail dans les 
délais légaux.

Il en va un peu différemment en cas d’accident 
du travail. Est considéré comme accident 
du travail tout accident survenu à l’endroit 
repris sur le contrat de travail ou sur le trajet 
domicile – lieu de travail, pendant la période 
renseignée sur ledit contrat.

En cas de télétravail, cette notion est un peu 
caduque et la législation quelque peu floue. 
C’est alors au « homeworker » d’apporter 
la preuve que l’accident s’est produit pen- 
dant l’exécution de ses tâches professionnelles. 
Ce qui n’est pas nécessairement simple.  
Dans ce cas, la confiance entre employé  
et employeur est primordiale. En cas de  
litige portant sur le caractère professionnel 
(ou non) de l’accident, la décision finale 
appartiendra souvent à un juge au terme 
d’une procédure parfois longue et fasti- 
dieuse.



25

PANNE DE MATÉRIEL : QUE FAIRE ?

N’importe quel matériel est susceptible 
de tomber en panne un jour ou l’autre : 
ordinateur, tablette, imprimante, scanner, 
modem, mobile… En cas de panne matérielle 
ou informatique, il revient au télétravailleur de 
prévenir ses contacts (employeur, collègues…) 
du problème, puis de tout mettre en œuvre 
afin de le solutionner dans les délais les 
plus brefs. Si la panne est appelée à durer 
quelques jours, il est aussi conseillé de 
prévenir régulièrement la hiérarchie de l’état 
d’avancement des éventuelles réparations.

En cas de panne matérielle En cas de panne matérielle 
ou informatique, l’employeur est ou informatique, l’employeur est 
tout de même tenu de payer tout de même tenu de payer 
le télétravailleur, même si ce le télétravailleur, même si ce 

dernier n’a pas eu la possibilité dernier n’a pas eu la possibilité 
d’effectuer les tâches deman-d’effectuer les tâches deman-
dées à cause de la panne.dées à cause de la panne.

Une précision importante : certains problèmes 
peuvent aisément être solutionnés par 
l’utilisateur du matériel. Dans cette optique, 
il est important d’être bien à l’aise avec le 

matériel utilisé (ordinateur, imprimante…). Une 
bonne maîtrise permet de régler de nombreux 
petits problèmes et d’éviter de faire appel à 
tout bout de champ à un technicien. Pour cela, 
une formation prise en charge par l’employeur 
peut être utile et même s’avérer très rentable 
en cas de problème.

Les pannes de matériel sont Les pannes de matériel sont 
plus fréquentes qu’on le suppose. plus fréquentes qu’on le suppose. 
Selon une étude réalisée par Selon une étude réalisée par 

la société californienne Fluxon, la société californienne Fluxon, 
spécialisée dans la concep-spécialisée dans la concep-
tion d’apps, plus de la moitié tion d’apps, plus de la moitié 
des télétravailleurs interrogés des télétravailleurs interrogés 

(50,6 %) ont été confrontés à (50,6 %) ont été confrontés à 
des problèmes techniques. Près des problèmes techniques. Près 
de deux sur cinq (39,6 %) et de deux sur cinq (39,6 %) et 
plus d’un sur trois (34,4 %) ont plus d’un sur trois (34,4 %) ont 
rencontré des problèmes lors rencontré des problèmes lors 

des réunions virtuelles.des réunions virtuelles.
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S’installer, être concentré, dresser des priorités, rester motivé, être 
productif… Voilà comment aborder le télétravail de manière pratique ! 
Top conseils…

DIX CONSEILS INCONTOURNABLES 
POUR RÉUSSIR EN TÉLÉTRAVAIL  

  CONSEIL N° 1 : 

S’OFFRIR UN ENDROIT DÉDIÉ

C’est la règle de base n° 1 ! Travailler sur un 
coin de table de cuisine, entre les céréales du 
petit déjeuner et les tasses de café, ou sur la 
table basse du salon entre la télécommande 
de la tv et un sachet de chips, n’est pas idéal. Ni 
moralement, ni physiquement. En fonction des 
possibilités offertes par l’habitation, le mieux 
est de créer un espace de travail en-dehors 
des distractions et du bruit habituels dans les 

principales pièces de vie. Bref, dans une pièce 
dédiée à cet usage exclusif. Ça crée un vrai  
« esprit travail ». Ça sépare le monde profes-
sionnel de la sphère privée. À défaut, installer 
un bureau dans un coin du salon est aussi une 
possibilité envisageable. Pour peu, en tout cas, 
que l’entourage respecte le fait que, même à la 
maison, le télétravailleur… travaille.

Si se créer un espace de travail n’est pas  
possible dans la maison ou l’appartement, 
pourquoi ne pas s’installer dans un espace de 
coworking ? 

Le coworking est une nouvelle vision du travail qui allie autonomie et collaboration. Les espaces 
de coworking peuvent prendre diverses formes, depuis les bureaux en location jusqu’aux cafés 
aménagés. À chaque travailleur de choisir son espace de coworking en fonction de ses préfé-
rences et besoins, de son utilisation (régulière ou ponctuelle), des autres travailleurs qui par-
tagent l’espace…



#3 Intégrez votre mobilier à votre intérieur

une

Sedus propose une large gamme de couleurs et de 
matières pour personnaliser votre fauteuil de bureau et 
qu’il se fonde dans le décor! Pourquoi ne pas l’assortir 
avec le bureau «secretair home», résolument compact 
et pratique? Faites du home office une belle expérience 
avec Sichel et sedus@home!

SPONSORED CONTENT
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  CONSEIL N° 2 : 

SE METTRE EN (BONNES) CONDITIONS

Ce n’est pas parce qu’il travaille à la maison que le 
« homeworker » doit être négligé. Travailler en short 
et en tongs, voire en pyjama, n’incite pas à se sentir 
concerné ou motivé par les tâches à accomplir. S’il y a 
négligence dans la tenue, il y en aura forcément aussi 
dans le travail. 

L’idéal est de faire (presque) comme pour aller au 
bureau : s’habiller correctement (même de manière 
décontractée) et être présentable. Tous les jours, 
même si aucune visioconférence n’est prévue. Psycho-
logiquement, une tenue vestimentaire adaptée permet 
de mieux se mettre en condition pour travailler.

  CONSEIL N° 3 : 

ÉTABLIR DES HORAIRES

Au bureau, les horaires sont fixés et connus. 
Il doit en être de même en télétravail. En tra-
vaillant à distance, il est parfois difficile de 
se fixer un bon rythme de travail. La tenta-
tion est grande d’en faire trop. Ou trop peu. 
À distance comme en présentiel, des horaires 
précis doivent être établis. Il faut en informer 
la sphère professionnelle en déterminant des 
heures au cours desquelles les contacts sont 
possibles. Il faut aussi en informer l’entourage. 
Conjoint et enfants doivent se rendre compte 
qu’il s’agit de prester un certain nombre 
d’heures chaque jour, d’effectuer des tâches. 
Bref : de travailler. Même à la maison, les 
heures de bureau ne sont pas consacrées au 
farniente ou aux jeux. 

  CONSEIL N° 4 : 

SE FIXER DES LIMITES…

Ce nouveau conseil est en quelque sorte le co-
rollaire du précédent. Le télétravailleur a sou-
vent tendance à prester plus d’heures qu’en 
présentiel. Ce qui n’est pas dérangeant si le 
nombre global d’heures prestées reste rai-
sonnable. En plus, ces heures aident à la mo-
tivation professionnelle. Par contre, se noyer 
sous le travail n’est pas une option. L’approche 
du télétravail doit être mesurée (« ni trop, ni 
trop peu ») et similaire à celle du travail « sur 
site ». Se laisser déborder par la hiérarchie 
ou les collègues, ou se noyer soi-même sous 
la masse de travail ne peut aboutir qu’à du 
stress, de la démotivation, un éventuel burn-
out et, quasiment toujours, à des prestations 
de piètre qualité.
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  CONSEIL N° 5 : 

… ET DES PRIORITÉS

Un télétravailleur performant est un as de la 
hiérarchisation des priorités. En débutant une 
nouvelle journée, il est parfois difficile de savoir 
« par quel bout commencer ». Une analyse 
des tâches à effectuer en cours de journée 
permet de les classer par ordre de priorité, les 
tâches les plus importantes étant effectuées 
en premier. Cette priorisation permet de mieux 
avancer dans le travail, de rester concentré 
et motivé. Établir chaque matin un planning 
détaillé des tâches à effectuer en cours de 
journée est une aide précieuse.

  CONSEIL N° 6 : 

S’ACCORDER DES PAUSES

À distance ou en présentiel, peu importe : 
les personnes qui prétendent travailler sans  
relâche pendant 8 ou 10 heures par jour (voire 
plus) tout en assurant des prestations de qua-
lité racontent n’importe quoi ! Physiquement 
et psychologiquement, c’est impossible. Des 
pauses courtes mais régulières sont conseil-
lées et même indispensables. Sans elles, les 
risques d’épuisement intellectuel, d’erreurs… 
sont fort augmentés. Des pauses courtes,  
réparties dans la journée, permettent d’amé-
liorer la qualité du travail et la productivité, de 
diminuer le stress et la fatigue, de gagner en 
bien-être et qualité de vie.

L’exemple-type est celui de la pause de midi : 
c’est « la » pause à ne pas supprimer ou  
bâcler. Contreproductive, cette suppression 
impliquerait mal-être et… nombreuses pauses 

successives en cours d’après-midi pour aller 
grignoter tout et n’importe quoi. Ce qui est né-
faste en termes de santé.

  CONSEIL N° 7 : 

PRIVILÉGIER ET CULTIVER 
L’AUTONOMIE

L’autonomie est la capacité de l’individu à 
contrôler ses propres actions, pour s’ac-
commoder à des changements de situations  
organisationnelles afin de prendre les  
décisions appropriées face à des problèmes 
rencontrés au travail. Cette autonomie est l’un 
des avantages majeurs du télétravail et l’une 
de ses facettes les plus difficiles. Cette notion, 
incontournable dans le contexte, n’est pas in-
née pour tous les travailleurs, habitués à être 
dirigés, « pris en mains » par le management.

En travaillant à distance, un sens aigu de 
l’autonomie est indispensable. Notamment 
dans la gestion des tâches professionnelles 
quotidiennes. C’est vrai pour tous les té-
létravailleurs, mais encore plus pour ceux 
qui travaillent à leur compte. Cette notion  
d’autonomie (étroitement associée à la  
notion de confiance) est importante pour le  
télétravailleur : en management, elle est  
reconnue comme l’une des principales sources 
de motivation professionnelle. Elle permet en 
outre de gagner en productivité, en perfor-
mances et en liberté.

Bonne nouvelle : certaines entreprises offrent 
des « formations à l’autonomie » à leurs  
collaborateurs. En outre, les nouvelles techno-
logies et les nouveaux logiciels peuvent, une 
fois bien maîtrisés, aider à être plus autonome.

S.M.A.R.T. : 
Spécifique – Mesurable – 
Atteignable – Réalisable 
– Temporellement défini.
Les indicateurs S.M.A.R.T. 
constituent une méthode 
mnémotechnique pour 
définir les objectifs les 
mieux adaptés afin de 
compléter et réussir 
un projet, un travail. 
Se fixer des « objectifs 
S.M.A.R.T. » est, dans un 
contexte de priorisation 
et de gestion du temps, 
une bonne astuce. Plus 
un objectif est spéci-
fique, réalisable et défini, 
moins il demande d’ef-
forts. Et plus les résultats 
sont encourageants et 
motivants.
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  CONSEIL N° 8 : 

ÉVITER LES DISTRACTIONS

Les enfants qui courent dans la maison en 
criant, la télévision qui hurle dans le salon, le 
voisin qui vient faire un brin de causette, les 
mails, Skype et MSN personnels qui cassent le 
rythme de travail… Les sources de distraction 
sont différentes de celles qui apparaissent 
en entreprise, mais elles sont réelles. Et sont 
autant de pièges à éviter. Ces interruptions, 
généralement peu intéressantes, sont nuisibles 
à la concentration et sont très chronophages. 
Pour ne pas devoir, en catastrophe, accumuler 
des heures supplémentaires pour combler 
son retard, le télétravailleur doit se tenir à 
distance de ces sources de distraction et de 
ces interruptions parfois abusives. Travailler 
dans la tranquillité est le plus efficace, le plus 
productif et le moins stressant.

  CONSEIL N° 9 : 

S’ÉVALUER RÉGULIÈREMENT

L’une des difficultés du télétravail est de 
s’auto-évaluer objectivement. Mais c’est 
important : comme il jouit de plus de liberté 
et d’autonomie, le télétravailleur doit 

régulièrement faire un bilan quantitatif / 
qualitatif de ses activités. Il doit s’évaluer, 
quitte ensuite à repenser son organisation. À 
noter qu’en management l’auto-évaluation fait 
partie intégrante du processus de rendement 
des talents. Elle peut dans certains cas décider 
d’augmentations salariales, de promotions… Il 
est donc important de se plier à cet exercice.

La première auto-évaluation doit être réalisée 
à la fin de la première journée de télétravail. 
Une journée de mise en route. Ce premier 
bilan permet de savoir si le rythme de travail, 
l’organisation et la productivité sont bons. 
Avoir établi préalablement un planning précis 
des tâches à effectuer permet une bonne 
comparaison entre les prévisions et les 
résultats concrets.

Dans le cadre de cette auto-évaluation, il 
faut (se) poser plusieurs questions. Toutes 
les tâches prévues ont-elles été effectuées ? 
La communication avec le management et 
les collègues a-t-elle été bonne ? Des tâches 
supplémentaires, non prévues au planning, 
ont-elles été réalisées ? Des pauses ont-
elles été respectées durant la journée ? 
Un rapport d’activité a-t-il été envoyé à la 
hiérarchie ? Petite aide efficace : sur Internet, 
le télétravailleur peut trouver de nombreux 
tests d’auto-évaluation. 

 CONSEIL N° 10 : 

BOUGER

Il a déjà été démontré que rester 
assis des heures durant devant 
des dossiers ou l’ordinateur est 
très mauvais. Intégrer l’activité 
physique au télétravail est 
essentiel en termes de santé 
physique et psychologique. 
L’une des meilleures astuces 
pour bouger est de profiter de 
la pause de midi pour effectuer 
des exercices d’assouplissement, 
se promener… Autre chose 
importante : prévoir une période 
pour bouger en fin de journée, 

toujours à la même heure : 
jogging, yoga, vélo… Entre 
les deux, vers 16 h, quelques 
étirements permettent de faire 
une coupure psychologique, de 
détendre les muscles, de faire 
travailler les articulations…

Autres astuces : des respirations 
dans le jardin ou sur le balcon, 
se lever régulièrement pour aller 
chercher un verre d’eau, travailler 
debout… voire même faire un 
peu de ménage. Certaines apps 
permettent de compter les pas 
effectués en cours de journée 
ou de suivre des entraînements 
quotidiens.
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