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- L'organisation du travail dans une société numérique

-“le télétravail à domicile” comme mesure pour limiter la 
propagation du coronavirus Covid-19

- Risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de 
leur travail

1. Introduction



- CCT n°85 du 9 novembre 2005: “le télétravail régulier”

-Art.22-28 Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et 
maniable: “le télétravail occasionnel”

 Avis CNT n°2195 du 26 janvier 2021 (p.4): En ce qui concerne 
l’évaluation de fond de la réglementation existante en matière 
de télétravail, elle devrait intervenir dans une phase ultérieure. 

2. Dispositions particulières concernant le 
télétravail



- CCT n°149 du 26 janvier 2021 concernant le télétravail
recommandé ou obligatoire en raison de la crise du 
coronavirus

 une durée déterminée (art.17 en Avis CNT n°2195 
du 26 janvier 2021,p.5) 

2. Dispositions particulières concernant le 
télétravail



Attention au bien-être?

- CCT n°85 – Chap. X Santé et sécurité

- l'employeur informe le télétravailleur de la politique de 
l'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail, en 
particulier des exigences relatives aux écrans de visualisation

- TT applique ces politiques de sécurité

- accès des services internes de prévention sur le lieu du télétravail
+ TT peut demander une visite d'inspection

2. Dispositions particulières concernant le 
télétravail



Attention au bien-être?

- CCT n°85 – autres dispositions

Par. ex. - charge de travail et les critères de résultat du 
télétravailleur sont équivalents (art.8, §2)

- prévenir l'isolement (art.8, §3)

2. Dispositions particulières concernant le 
télétravail



Attention au bien-être?

Loi concernant le travail faisable et maniable

Par. ex.     - une charge de travail et des normes de prestation 
équivalentes (art.25, §1)

- ils s'accordent sur l'éventuelle accessibilité du 
travailleur (art.26, §3, 2°)

2. Dispositions particulières concernant le 
télétravail



Attention au bien-être?

Portée et objet CCT n°149 (art.5)

- des principes et un cadre de référence

- la politique du bien-être au travail liée spécifiquement au 
télétravail

Chapitre IV -> un bref résumé des dispositions légales existantes, 
contient des éléments spécifiques et a pour objectif de servir d’aide 
et de ligne directrice 

2. Dispositions particulières concernant le 
télétravail



Attention au bien-être?

CCT n°149

- des informations sur la politique de l’entreprise en matière de 
bien-être au travail liées spécifiquement au télétravail, élaborée 
dans le respect de la concertation sociale

plus particulièrement:
* des informations et des instructions sur les mesures de prévention, 
en particulier sur l’aménagement du poste de travail, sur la bonne 
utilisation des écrans de visualisation et sur le support technique et 
informatique disponible

(art.12 §1)

2. Dispositions particulières concernant le 
télétravail



Attention au bien-être?

CCT n°149

- des informations, instructions et mesures de prévention

- basées sur une analyse des risques multidisciplinaire 
(art.12 §1)

- tient compte de la dimension psychosociale et des aspects 
relatifs à la santé qui sont propres au télétravail
(art.12 §2) 

2. Dispositions particulières concernant le 
télétravail



Attention au bien-être?

CCT n°149

- TT sont informés des noms et des coordonnées du supérieur 
hiérarchique direct, des conseillers en prévention du service interne 
ou externe de prévention ainsi que, le cas échéant, la ou les 
personne(s) de confiance, ainsi que du soutien qu’ils offrent (art.13)

+ peuvent les contacter par le biais des moyens appropriés
(art.14)

2. Dispositions particulières concernant le 
télétravail



Attention au bien-être?

CCT n°149

- les mesures appropriées pour maintenir les liens des 
télétravailleurs avec les collègues et avec l’entreprise et pour 
prévenir l’isolement

- une attention particulière aux « télétravailleurs vulnérables »

- des moments de retour

(art.15) 

2. Dispositions particulières concernant le 
télétravail



Attention au télétravail?

CCT n°149

- la ligne hiérarchique et les télétravailleurs reçoivent une 
information et, si nécessaire, une formation adéquate portant sur 
les modalités et les spécificités du télétravail 

(art.16) 

2. Dispositions particulières concernant le 
télétravail



Attention au télétravail?

CCT n°149 – autres dispositions

Par ex. Pour chaque télétravailleur, les éléments suivants sont 
discutés et des accords interviennent à leur sujet dans la 
mesure du possible et selon les modalités de l’art. 4 :
(…) l'accessibilité et la non-accessibilité du télétravailleur + 
les moyens pour joindre le télétravailleur peuvent être 
précisés (art.11, §3)

2. Dispositions particulières concernant le 
télétravail



- Applicabilité de principe au télétravail (à domicile), mais mise 
en œuvre pas toujours évidente 

- Champ d’application plus spécifique pour certaines parties ! 

3. La règlementation sur le bien-être au travail
générale



Art.15-17 Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la 
croissance économique et de la cohésion sociale

“Concertation sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de 
communication digitaux”

4. La déconnexion du travail



- l'employeur organise une concertation

- au sein du Comité (telle que visée à l’art. I.1-3, 14° du code 
du bien-être au travail)

- à intervalles réguliers

 chaque fois qu’il y a des changements importants dans l’entreprise 
qui se rapportent à l’utilisation de (nouveaux) moyens de 
communication digitaux, ou peuvent avoir un impact sur l’équilibre 
entre travail et vie privée (Exposé des motifs, nr.54K2839/001, 
p.138)

- et à chaque fois que les représentants des travailleurs au sein 
du Comité le demandent

4. La déconnexion du travail



- Le Comité peut formuler des propositions et émettre des avis

- Les accords “peuvent être intégrés » dans le règlement de 
travail ou par la conclusion d'une convention collective de 
travail

4. La déconnexion du travail



Accord des partenaires sociaux européens du 23 juin 
2020 sur la digitalisation
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5665

4. La déconnexion du travail

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5665


Résolution du Parlement européen du 21 janvier 2021 contenant 
des recommandations à la Commission sur le droit à la 
déconnexion

«déconnexion»= le fait de ne pas se livrer à des activités ou à des 
communications liées au travail au moyen d’outils numériques, 
directement ou indirectement, en dehors du temps de travail

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_FR.html

4. La déconnexion du travail

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_FR.html


- Mise en œuvre pratique et force exécutoire

- Responsabilités

- Attention aux aspects ergonomiques et psychosociaux

- Temps de travail et la déconnexion du travail

- L'importance d'une bonne politique de télétravail

5. Remarques finales
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