
Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière 

Section fédérale des Services 

 

Paris, le 30 septembre 2021 

 

 
 

BETIC 
ACCORD DE BRANCHE SUR LE TÉLÉTRAVAIL : PROPOSITIONS DE FO 

  

 
FO a élaboré des propositions sur le sujet du télétravail dans le cadre des négociations sur le 
télétravail de la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation), 
avec pour objectif d’aboutir à un accord de branche. 
 
Le télétravail est un enjeu primordial pour la branche BETIC. Même avant la pandémie du 
COVID-19, le télétravail était fortement répandu dans les entreprises de la branche. Les 
métiers de la branche (conseil, ingénierie) y sont particulièrement adaptés. Une grande 
majorité des salariés de la branche utilisent les technologies de l’information pour réaliser 
leurs tâches. Dans certains secteurs de la branche comme le conseil, les salariés sont souvent 
amenés à se déplacer sur différents sites et travaillent donc régulièrement à distance. C’est 
notamment le constat qui est fait par l’étude ADESATT de décembre 2019 sur les pratiques du 
télétravail dans les entreprises de la branche. Cette étude a notamment mis en avant que 75% 
des entreprises interrogées déclarent pratiquer le télétravail. 
 
La crise sanitaire est venue s’ajouter à ce contexte déjà propice à une négociation autour du 
sujet. La période de télétravail « forcé » a révélé la nécessité de formaliser cette nouvelle 
forme d’organisation du travail. Face à ce double constat, la branche doit se saisir de ce sujet 
dans le cadre d’un accord de branche.  
 
Certaines entreprises avaient déjà signé un accord sur le télétravail et l’ont appliqué durant le 
« premier confinement » tandis que certaines ont formalisé cette modalité d’organisation du 
travail dans le cadre d’un accord d’entreprise. D’autres entreprises en revanche ont procédé 
à la mise en place du télétravail en se fondant sur la situation sanitaire et les possibilités 
ouvertes par la loi, c’est-à-dire sans organisation particulière. 
 
Avec l’allégement du protocole sanitaire qui a mis fin à l’obligation de télétravail, le 
gouvernement a renvoyé la responsabilité de limiter les contaminations dans les bureaux aux 
entreprises en les poussant à la négociation d’un accord télétravail. Le gouvernement semble 
privilégier la négociation collective à la contrainte. Dans ce contexte, il est de la responsabilité 
des interlocuteurs sociaux de la branche d’impulser ce sujet de négociation. 
 
Pour FO, l’accord de branche est essentiel dans la mise en place du télétravail. Il est 
particulièrement adapté pour fixer le cadre de la négociation, les thèmes de négociation ainsi 
qu’un socle minimum de règles à respecter. Si l’accord fixe un niveau minimal de prise en 
charge des frais induits par le télétravail (mise en place du télétravail, frais récurrents), on 
garantit les mêmes droits pour tous les salariés de ce secteur. De même, le télétravail implique 
une refonte globale d’autres droits comme le droit syndical, d’où l’intérêt d’un accord de 
branche qui reprend le télétravail sous tous ses aspects.  



 
La branche a également une responsabilité d’impulser la négociation d’accords télétravail en 
entreprise. Les branches ont une vision globale des activités d’un secteur professionnel et elles 
peuvent mettre cette expertise au service des entreprises dans le cadre du télétravail. La plus-
value de la branche professionnelle peut ainsi consister par exemple, à une analyse des postes 
télétravaillables, l’élaboration d’un accord-type de télétravail ou encore une mise à 
disposition d’autres accords télétravail conclu au sein d’entreprises qui relèvent de la branche.  
 
La branche BETIC a déjà mis des ressources à disposition des entreprises comme le guide 
pratique à destination des entreprises et des salariés dans le cadre de l’étude ADESATT. Dans 
la continuation de ces initiatives, notre organisation propose également la création d’un « pôle 
télétravail » dédié à ces questions, avec notamment un accès aux différents accords collectifs 
signés dans la branche. Nous proposons également un projet de création d’une contribution 
financière par la branche pour promouvoir le télétravail.  
 
Les équipes de branche BETIC FO, avec l’appui de nos représentants sur le terrain, ont élaboré 
un projet d’accord qui reprend un certain nombre de propositions, dont notamment : 
 

- Définition et encadrement du télétravail par la branche ; 
- Un socle minimum de règles par la branche ; 
- Promotion du sujet et mise en place d’une contribution financière par la 

branche ; 
- Annexe d’accord sur le télétravail.   

 
 
 

Contacts : Robert BERAUD, Responsable de branche BETIC – fo.dsp@free.fr – 06 98 71 45 94 
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I – Définition et critères d’éligibilité   
 
 

A – Définition du télétravail 
 
L’article L. 1222-9 du Code du travail dispose que «le télétravail désigne toute forme 
d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de 
l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les 
technologies de l’information et de la communication.» 
 
Est qualifié de télétravailleur tout salarié de l’entreprise qui bénéficie, soit dès l’embauche, 
soit ultérieurement de cette organisation du travail. 
 
Le télétravail peut être régulier lorsqu’il s’agit d’une organisation de travail pérenne ou 
occasionnel lorsqu’il est mis en place pour répondre à des circonstances exceptionnelles. Sauf 
mention spécifique, le télétravail doit s’entendre comme une organisation du travail pérenne. 
 
Le salarié qui effectue une partie de sa mission en télétravail bénéficie des mêmes droits que 
les autres salariés de l’entreprise. L’accord de branche doit rappeler aux interlocuteurs sociaux 
de l’entreprise qu’ils doivent être vigilants à ce que le recours au télétravail n’entraîne aucune 
atteinte au respect de la vie privée du salarié.  
 
 

B – Critères d’éligibilité 
 
Tous les salariés qui occupent un poste télétravaillable sont éligibles au télétravail, quel que 
soit leur contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’intérim…). 
 
Pour s’assurer que les nouveaux salariés bénéficient de l’encadrement nécessaire à leur 
intégration, l’ancienneté peut être une des conditions pour un passage en télétravail. Ce délai 
peut être raccourci par un accord entre le salarié et son manager si ce dernier estime que le 
salarié est suffisamment indépendant dans ses fonctions.  
 
Le télétravail peut également être ouvert et adapté aux alternants et aux stagiaires, qui ont 
besoin d’un encadrement plus important que les autres salariés. Il s’agit ici de fixer certaines 
conditions au passage en télétravail sans pour autant les exclure du dispositif. C’est d’ailleurs 
ce qui est prévu dans l’ANI de 2020 : « Si la pratique du télétravail est permise pour les 
alternants, celle-ci peut être adaptée pour garantir l’encadrement des missions de l’alternant 
par le manager, et la continuité de la relation avec le tuteur ou le maître d’apprentissage. » 
 
Le télétravail doit obligatoirement inclure une période d’adaptation. Cette période permet à 
chacun de voir si cette nouvelle modalité d’organisation du travail correspond aux besoins et 
attentes de chacun. C’est une période définie durant laquelle chacune des parties – employeur 
comme salarié – peut mettre fin au télétravail. Dans ce cas de figure, le salarié retrouve son 
poste ou un poste correspondant à sa qualification dans les locaux de l’entreprise. Il faut veiller 
à ne pas confondre la période d’adaptation de la mise en place au télétravail avec la période 
d’essai d’un contrat de travail. 
 
 
 



C – Les bénéficiaires 
 

Le télétravail est ouvert à tous les postes ne nécessitant pas de présence physique dans 
l’entreprise et utilisant les technologies de l’information, sous réserve que le recours à cette 
organisation de travail ne fasse encourir aucun risque d’atteinte au secret professionnel ou ne 
nuise à la bonne organisation de l’entreprise. 
 
Il ne peut pas y avoir de différence de traitement entre les types de contrats (CDI, CDD ou 
contrats d’intérim) ou selon le temps de travail (temps partiel ou temps complet). Comme 
mentionné dans la partie précédente, le télétravail peut être adapté pour les stagiaires ou les 
alternants qui ont besoin d’un encadrement plus important qu’un salarié avec de l’ancienneté, 
sans pour autant les exclure du dispositif. 
 
 

D – Conditions de passage 
 
Le télétravail doit être basé sur le volontariat et la réversibilité. FO est attachée de longue 
date au principe de réversibilité qui a été érigé dès l’ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail. 
Pour notre organisation, la réversibilité du télétravail doit pouvoir se faire de droit tant en 
période normale d’activité que lors d’une période de pandémie. Il convient de rappeler ces 
principes dans l’accord de branche.  
 
 

II – Modalités du télétravail 
 
 

A – Lieu du télétravail 
 

Ce mode de travail reposant sur un gage de confiance réciproque, chaque collaborateur peut 
télétravailler d’où il le souhaite dès lors qu’il s’assure que le lieu dans lequel il est :  
 

- Est propice à la concentration et à la réalisation de son activité (connexion Internet 
notamment) ; 

- Permet d’assurer la confidentialité des échanges professionnels qu’il effectue et 
des données sur lesquelles il travaille ; 

- Garantie sa sécurité (notamment la conformité électrique du lieu quand cela est 
nécessaire) et celle des équipements mis à sa disposition.  

 
Le télétravailleur n’est pas forcément cantonné à son lieu d’habitation. C’est d’ailleurs ce que 
prévoit l’ANI de 2020 : « Dans la pratique, il peut s’exercer au lieu d’habitation du salarié ou 
dans un tiers-lieu, comme par exemple un espace de coworking, différent des locaux de 
l’entreprise… ». 
 
Sans se limiter au lieu de résidence du salarié, l’accord d’entreprise pourra préciser une zone 
géographique que le salarié devra respecter. L’entreprise peut faire preuve de flexibilité en 
prévoyant une zone large (toute la France métropolitaine par exemple). De la même manière, 
et en fonction du type de poste, l’employeur peut également prévoir une zone géographique 



plus contraignante pour les salariés qui doivent se rendre rapidement sur leur lieu de travail 
en cas d’urgence.  
 

 

B – Forme de l’accord 
 

Employeur et salarié se trouvent dans une situation contractuelle déséquilibrée. Face au 
risque d’une mise en œuvre du télétravail de manière unilatérale, FO rappelle l’importance 
d’un accord de branche et / ou d’entreprise dans la formalisation du télétravail entre le salarié 
et son manager.  
 
L’utilisation des chartes d’entreprise constitue une voie unilatérale de mise en œuvre du 
télétravail qui doit rester exceptionnelle. Le télétravail traduit une manière particulière d’un 
« vivre et travailler ensemble » qui est incompatible avec une décision de mise en œuvre 
unilatérale. Un accord de branche permettrait de réduire le risque d’un recours à la charte 
unilatérale.  
 
La négociation de gré à gré constitue une étape de négociation supplémentaire qui vient 
s’ajouter à l’accord de branche et / ou d’entreprise. L’accord doit rappeler qu’il s’agit d’un 
échange écrit entre le salarié et son manager qui confirme le passage en télétravail et que 
cette négociation ne doit pas venir se substituer à l’accord.  
 
Pour éviter que les entreprises aient recours à une charte unilatérale ou à une négociation de 
gré à gré avec les salariés, FO préconise un recours à un accord-type de télétravail, sur lequel 
les interlocuteurs sociaux d’une entreprise pourront s’appuyer dans leur négociation 
d’entreprise. 
 
 

C – Formule de télétravail proposée 
 

Au-delà de la distinction entre télétravail occasionnel et pérenne, l’accord de branche doit 
prévoir les différentes possibilités de passage en télétravail. Il peut prendre différentes 
formes, comme une pose ponctuelle de jours de télétravail par le salarié ou une formule « fixe 
» qui implique que les jours de télétravail soient prévus à l’avance. 
 
Cette fréquence du télétravail est à distinguer du télétravail lié à des circonstances 
exceptionnelles et cas de force majeur (pandémie, pic de pollution…) qui doit être traité 
ultérieurement. L’accord d’entreprise viendra ensuite préciser les conditions de passage en 
utilisant l’accord de branche.  
 
Une autre particularité de la branche BETIC est la question des salariés en mission longue chez 
le client. Pour ces salariés, il faut ouvrir la possibilité d’appliquer soit la règle du télétravail de 
leur entreprise, soit la règle du télétravail de l’entreprise cliente. 
 
 

D – Mise en œuvre et cessation du télétravail 
 

L’apparition d’un nouveau mode d’organisation du travail peut être source de 
chamboulements. FO insiste pour un encadrement du délai de prévenance de la période 
d’adaptation par voie de négociation collective, par accord de branche. La mise en place d’une 



telle période par un accord de gré à gré (entre le salarié et son employeur) peut être source 
d’inégalité de traitement entre les salariés.  
 
De plus, FO rappelle que cesser la période d’adaptation n’impacte en rien la qualité de salarié 
dans l’entreprise. Par conséquent, si la période d’adaptation est rompue, le salarié retrouve 
son poste initial dans les locaux de l’entreprise. L’employeur doit pouvoir réintégrer son 
salarié dans les locaux de l’entreprise sans contrepartie. 
 

La branche peut également – au moins par défaut – définir les règles de retour du salarié dans 
l’entreprise, à la demande de l’employeur et dans des cas limitativement énumérés. 
 

III – Organisation du télétravail  
 
 

A – Modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de 
travail 
 
Comme le rappelle l’ANI de 2020, les dispositions légales applicables aux relations de travail 
s’appliquent également aux télétravailleurs. Parmi ces règles on retrouve le contrôle du temps 
de travail et le respect du droit à la déconnexion et de la vie privée. L’accord de branche doit 
d’une part rappeler les règles de droit commun relatives à la distinction entre vie privée et vie 
professionnelle, et d’autre part alerter sur les risques inhérents au télétravail.  
 

 

B – Équipements de travail et indemnités  
 

L’accord de branche fixe un socle de règles minimum que l’ensemble des entreprises doit 
respecter. Il s’agit pour la branche de jouer son rôle en matière de régulation économique et 
sociale sur l’ensemble des entreprises de son périmètre. Ainsi, il ressort de la compétence de 
la branche de fixer un socle minimal de prise en charge du coût pour les salariés du télétravail. 
Au regard de l’analyse des activités exercées dans la branche, la négociation de branche peut 
également prévoir la liste des matériels et produits, ainsi que – au moins par défaut – leurs 
règles de mise à disposition, d’entretien, d’assurance, …  
 
Les entreprises doivent également se doter de moyens supplémentaires pour les salariés sur 
site qui ont également besoin de s’adapter à cette nouvelle forme de travail. Par exemple, 
pour ne pas rompre le lien entre les salariés sur site et les télétravailleurs, le réseau internet 
doit pouvoir supporter une augmentation des visioconférences.   
 

 

C – Santé au télétravail  
 

Concernant la santé en télétravail, L’employeur doit mettre en place les dispositions 
nécessaires pour l’exercice plein et entier du télétravail par le salarié. FO souligne que les 
dispositions mises en place doivent se faire sans violation de la vie privée et du domicile du 
télétravailleur. L’accord de branche devrait par conséquent rappeler aux interlocuteurs 
sociaux d’entreprise à la plus grande vigilance sur ce point, et à la recherche d’un équilibre 



entre cet impératif et la responsabilité de l’employeur concernant l’activité professionnelle de 
ses salariés. 
 

Face au risque accru d’isolement des salariés en télétravail, l’accord devrait également mettre 
l’accent sur les moyens de communication mis à la disposition du télétravailleur.  
 
Pour s’assurer du suivi de la santé des télétravailleurs, les représentants du personnel doivent 
également pouvoir contacter, dans le respect de la vie privée, les salariés en télétravail. Les 
salariés doivent pouvoir accéder à une liste des représentants du personnel et utiliser tous les 
moyens de communication de l’entreprise pour les contacter.   
 
 

D – Communication 
 
Pour instaurer un management compatible avec le télétravail, la mise en place d’une relation 
de confiance entre le manager et son salarié en télétravail est primordiale. D’une part, pour 
compenser l’absence de communication verbale qu’apporte cette nouvelle organisation du 
travail, et d’autre part afin de pérenniser le télétravail dans le futur. Pour mener à bien ce 
projet, FO attache une importance accrue au développement des nouveaux outils numériques 
qui permettront d’accorder le management à cette nouvelle forme d’organisation du travail. 
Par ailleurs, un bon usage de ces outils numériques sera la clé de réussite à la diffusion du 
télétravail dans les entreprises. 
 
 

E – Dialogue social 
 

Dans l’accord de branche, les interlocuteurs sociaux doivent encourager la mise en place de 
tous moyens pour maintenir le lien entre les salariés et leurs représentants syndicaux. Ces 
moyens peuvent inclure :  
 

- Panneaux syndicaux numériques ; 
- Accès spécifiques sur l’intranet de l’entreprise par les syndicats ; 
- Possibilité de communiquer avec les salariés via les adresses professionnelles ; 
- Accès de la liste complète des personnes en télétravail pour contacter les 

télétravailleurs par email. 
 
Les communications syndicales affichées sur les panneaux sont remises aux salariés avec les 
moyens de l’entreprise au moins une fois par mois.  
 

 

G – Formation 
 

L’ANI de 2020 cite : « Les salariés en télétravail ont le même accès à la formation et aux 
possibilités de déroulement de carrière que s’ils n’étaient pas en télétravail. ». Par conséquent, 
tout comme les salariés présents dans les locaux de l’entreprise, les salariés en télétravail ont 
le droit au même accès à la formation, ainsi qu’aux possibilités d’évolution de carrière. Etre 
en télétravail ne doit donc pas empêcher aux salariés d’accéder à des promotions et toutes 
autres formations qui permettraient d’évoluer.  
 
 



 
 

1. Formation aux outils du télétravail 
 

Les salariés en télétravail doivent être formés aux outils numériques spécifiques mis à 
disposition dans le cadre du télétravail. 
 

2. Formation des managers 
 

Le télétravail ne pourra être pleinement mis en place sans l’intervention dans cette 
organisation des supérieurs et en particulier des managers. Ce dernier doit pouvoir établir des 
objectifs aux salariés en télétravail qui soit cohérent avec la réalité du terrain, mais plus 
particulièrement, le management employé se doit d’être cohérent avec l’organisation du 
télétravail. 
 
D’ailleurs, l’ANI de 2020 appelle à « … une forme de renouveau des pratiques managériales 
qui parviendrait à concilier la multiplicité des organisations de travail (en fonction des projets 
et des enjeux notamment), la mobilisation des nouveaux outils numériques, et les bénéfices 
que représentent les liens humains avec le collectif de travail, tant en termes de performance 
que d’épanouissement personnel et professionnel. Ces nouvelles pratiques managériales 
impliquent de nouvelles responsabilités partagées entre l’employeur et le salarié cadre, dans 
une recherche de performance collective et d’excellence opérationnelle, en veillant à respecter 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle… » 
 
Dans ce cadre, nous proposons la création d’une ACN spécifique à la relation au management 
des salariés en télétravail. 

 

IV – Promotion du sujet par la branche  
 

A – Centre de ressources de la branche 
 

L’accord doit traduire une volonté de mettre l’expertise de la branche au service des 
entreprises et de les accompagner dans la mise en place du télétravail, notamment via : 
 

- Une analyse des postes télétravaillables (potentiellement une cartographie des 
activités de la branche), c’est-à-dire une analyse des activités que l’on retrouve 
dans la branche et les possibilités pour que ces activités puissent être exercées 
sous la modalité du télétravail ; 

 
- Dans la mise à disposition des accords de télétravail conclus au sein des entreprises 

qui relèvent de la branche. 
 

 

B – Mise en place d’une contribution financière par la branche 
 

Pour réaliser cette ambition de promouvoir le sujet du télétravail par la branche, FO propose 
la mise en place d’une contribution financière, mutualisée au niveau de la branche. Payée par 
tous et au bénéfice des entreprises de moins de 250 salariés par exemple pour des prestations 



liées au télétravail (repérage des postes, adaptation des postes, adaptation du management, 
formation des managers, suivi de la mise en place du télétravail …). Cette contribution 
financière pourra également financer des études sur le télétravail au niveau de la branche 
pour le centre de ressources de l’entreprise. 
 
 

ANNEXE 1 – Accord type 
 
81% des établissements de la branche BETIC ont un effectif inférieur à 11 salariés. Ces 
entreprises n’ont pas forcément les ressources à leur disposition pour encadrer le télétravail 
via un accord collectif d’entreprise. Pour ces entreprises, la branche doit inclure dans l’annexe 
une trame d’accord d’entreprise à compléter. Cette annexe reprendra les droits garantis par 
l’accord de branche en laissant à l’entreprise le soin de compléter les éléments qui relèvent 
du niveau de la branche, comme la liste des postes télétravaillables.  
 
La branche rappelle les règles principales relatives au télétravail et l’entreprise les adapte à 
son échelle et aux spécificités de son activité. En élaborant un accord-type de télétravail, les 
interlocuteurs sociaux pourront soit s’appuyer sur le document dans leur négociation 
d’entreprise, soit le reprendre dans son intégralité en l’adaptant à l’entreprise.  
 
Cette proposition sera plus complète et disposera d’une légitimité plus forte qu’une charte 
unilatérale rédigée par l’employeur.  
 
 


