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TELETRAVAIL 
 
Quelle est la situation des salariés confinés à leur domicile ? Sont-ils sous la 
subordination de l'employeur ? En cas d'accident doit-on effectuer une déclaration 
d'accident du travail ? 
#ACCIDENT 
R : L'article L. 1222-9 du code du Travail précise clairement que « l'accident survenu sur le 
lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle est présumé 
être un accident du travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de sécurité 
sociale ». La présomption d'accident du travail s'applique donc de droit également au 
télétravailleur dès lors que l'accident a eu lieu dans les locaux utilisés pour le télétravail et 
pendant l'exercice de l'activité professionnelle. 
 
 

Quel est l'impact de travailler en télétravail sur une partie de l'effectif, sur 
l'indemnisation en activité partielle pour le reste de l'effectif ? 
#ACTIVITEPARTIELLE 
R : L’activité partielle peut concerner tout ou partie de l’effectif de l’entreprise. 
 
 

Même si on télétravaille, il y aura forcément une baisse d'activité. Peut-on travailler 
une partie de son temps et l'autre partie du temps être considéré comme en chômage 
partiel ?  
#BAISSEDACTIVITE 
R : Pourquoi pas, puisque l’activité partielle peut être partielle ou totale. 
 

https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_L1222-9&FromId=Z2224
https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_SECU_ARTI_L411-1&FromId=Z2224


 

 

 

Dans le contexte actuel des salariés sont en télétravail, si l'unité à laquelle ils sont 
rattachés passe en activité partielle, doivent-ils également bénéficier de cette mesure 
ou peuvent-ils continuer de travailler à temps complet depuis leur domicile ?  
#ACTIVITEPARTIELLE 
R : Si la baisse d’activité le justifie, ces salariés basculent comme leurs collègues en activité 
partielle. Si une activité peut être exercée en télétravail, ces salariés continuent à 
télétravailler. Rappel : l’activité partielle peut être partielle ou totale. 

 
 

En l’état actuel de la situation, l’employeur peut-il imposer le télétravail à un salarié ? 

#TELETRAVAIL 
R : Oui, et sans avoir à fournir de justificatif puisque le télétravail, lorsqu’il est possible, est la 
solution qui doit impérativement être privilégiée.  
 
 
 


