
Date Questions Réponses

15/03/20 Comment est mis en place le télétravail ?

Le télétravail est mis en place :

- soit dans le cadre d'un accord collectif,

- soit dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur (après avis du  CSE, s'il existe).

En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au 

télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. En cas de circonstances exceptionnelles (épidémie), le 

télétravail peut être mis en place unilatéralement par l'employeur.

15/03/20
L'employeur peut-il imposer le télétravail au salarié au 

motif de l'épidémie de coronavirus ?
Oui, il s'agit d'une circonstance exceptionnelle.

18/03/20
A quelles conditions le salarié peut-il exercer un droit 

de retrait ?

Cf document question réponse du ministère du travail du 9 mars 2020.  Le droit de retrait vise une situation 

particulière de travail et non une situation générale de pandémie. "En application des articles L. 4131-1 et 

suivants du code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable 

de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l’employeur de 

cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif. Dans le contexte actuel, dans la mesure où l'employeur 

a mis en oeuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales 

(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son 

personnel, qu'il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives 

du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s'exercer.

20/03/20
L'employeur peut-il imposer au salarié de prendre des 

congés par anticipation ?

NON, car l'employeur doit respecter un calendrier précis pour imposer des congés. Ainsi, il ne pourrait pas 

imposer des congés pour la semaine prochaine par exemple. Toutefois, par accord avec le salarié des congés 

peuvent être posés; le salarié pourrait ainsi préférer prendre des congés plutôt que de prendre les transports en 

commun par exemple.  

La Cour de cassation sanctionne l'employeur par le versement de dommages-intérêts aux salariés lorsque celui-ci 

leur impose un départ en congé anticipé (départ avant la période légale) en particuler pour réduire le recours au 

chômage partiel (Cass. soc., 19 juin 1996, n° 93-46.549).
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23/03/20
Quel est le justificatif de déplacement pour les salariés 

qui vont travailler ?

Les salariés doivent être en possession uniquement de l'attestation de déplacement professionnel. L'attestation 

de déplacement individuelle n'est pas nécessaire. Cette attestation est en téléchargement sur le site du 

ministère de l'intérieur.
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