TÉLÉTRAVAIL
EN TEMPS DE CRISE DE
SANTÉ PUBLIQUE
TÉLÉTRAVAIL DANS LE CONTEXTE DE COVID-19
La crise sanitaire actuelle met l’accent sur l’exercice du travail à distance. D’ailleurs, les
gouvernements implorent les citoyens de demeurer chez eux tant qu’ils le peuvent. Afin de maintenir
leurs activités, plusieurs entreprises sont obligées de travailler à distance. La majorité des employés
se retrouve du jour au lendemain à travailler à domicile et à temps plein.

DIMENSIONS DU TÉLÉTRAVAIL
Travail à distance (à domicile, sur
la route, chez le client ou dans un
bureau satellite)

À temps partiel ou complet

Pour un employé ou un
travailleur autonome

Permis par les technologies de
l’information et de la communication

DIFFÉRENCIER TRAVAIL À DISTANCE ET TÉLÉTRAVAIL
On parle de travail à distance ou de télétravail sans très bien les distinguer. Il existe pourtant une
différence entre ces deux termes. En effet, le télétravail est une des formes du travail à distance. Il
est basé sur une entente entre l’employeur et son employé.
Le télétravail a un cadre juridique, c’est bien tout le contraire de ce que vivent aujourd’hui de
nombreux professionnels dans cette période de confinement. Ces cadres protègent la santé de
l’employé de son cadre de travail et celui de son employeur.

Le saviez-vous?
Un employeur peut rembourser jusqu’à 500 $ à un employé
pour l’achat de matériel informatique aux fin de télétravail,
sans avantage imposable pour l’employé.

Source : Revenu Québec

À QUOI PENSER
OFFICIALISER LE TÉLÉTRAVAIL APRÈS LA REPRISE
Étape 1 : Élaborer une politique et des procédures de télétravail
 Thèmes pouvant être inclus dans une politique de télétravail;
 Les procédures connexes au télétravail;
 Les personnes-clés appelées à effectuer une révision de la politique et des
procédures.

Étape 2 : Implanter le télétravail
 Mettre en place un plan de communication;
 Former les gestionnaires et les employés;
 Offrir des mesures de soutien.

Étape 3 : Évaluer et réviser la politique de télétravail
 Évaluer les impacts de l’implantation du télétravail
 Réviser et adapter les procédures de ressources humaines en fonction des
changements organisationnels apportés par le télétravail.
Source: TECHNOCompétences, 2016

ENJEUX DU TÉLÉTRAVAIL DANS LE CONTEXTE DE CRISE
Le cabinet d’avocat LAVERY a cerné 4 enjeux qui méritent une attention particulière de la
part des employeurs dans le contexte du télétravail.

Enjeu 1 : la santé et de sécurité au travail
•
•
•

Les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité ainsi que sa
responsabilité d’adopter des mesures préventives;
La notion de lieu du travail pouvant comprendre le domicile de l’employé;
L’ergonomie des postes de travail.

Enjeu 2 : le harcèlement psychologique et sexuel
•
•
•
•
•
•

La civilité à préserver dans l’utilisation de nouvelles méthodes de communication;
Le climat de proximité favorisé par ces nouvelles méthodes de communication, un
terreau fertile aux dérapages et possibles manques de cohésion;
La responsabilité légale de l’employeur de prévenir et de traiter les situations de
harcèlement psychologique et sexuel;
Les événements qui ont lieu à l’extérieur du lieu de travail habituel et qui ont un
lien avec le travail;
L’application et l’adaptation des politiques administratives et des codes de
conduite;
La révision des mécanismes de plaintes et des processus d’enquête afin de
permettre ceux-ci en dehors du milieu de travail habituel.

Enjeu 3 : la Loi sur les normes du travail
•
•
•

Le respect et la modification des horaires de travail;
L’encadrement du temps supplémentaire;
Les frais occasionnés par le télétravail.

Enjeu 4: la vie privée et la confidentialité
•
•
•

L’accomplissement de la prestation de travail dans le domicile de l’employé;
Le transport et l’entreposage des documents de travail;
L’aménagement du lieu de travail pour assurer la confidentialité des documents et
le respect des obligations déontologiques.

STRATÉGIE À DÉPLOYER POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS
Selon les possibilités organisationnelles:
•
•
•
•
•
•

Prévilégiez le télétravail à temps plein ou partiel;
Ajuster la charge de travail;
Favoriser le soutien entre les collègues;
Fournir les équipements nécessaires;
Aménager les communications à distance (courriel, téléphone ou visioconférence);
Offrir de la formation sur le télétravail.

Source : APSSAP (ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, SECTEUR
"ADMINISTRATION PROVINCIALE"), 2020

BONNES PRATIQUES EN TÉLÉTRAVAIL
Employeurs :
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser les employés aux risques et aux enjeux de sécurité;
Désigner des personnes-ressources pour toutes questions liées à la sécurité;
S’assurer d’utiliser un Wi-Fi sécurisé;
Appliquer l’authentification à deux facteurs pour l’accès aux espaces de travail;
Utiliser des logiciels de collaboration tels que Slack ou Teams;
Protéger vos données sensibles sur votre serveur et contrôler l’accès à celles-ci
(éviter qu’un trop grand nombre de personnes puissent y accéder).

Employés :
•
•
•
•
•
•

Éviter de travailler avec un Wi-Fi non sécurisé ou public;
Mettre à jour continuellement l’antivirus;
Éviter d’enregistrer tout document sur son disque dur (privilégier Onedrive, Google
Drive);
Se méfier des courriels inhabituels;
Éviter d’ouvrir tout fichier dont la source du message vous semble inconnue;
Procéder à des sauvegardes régulières de vos données.
Source: In.sec.m

EXEMPLE DES OUTILS POUR LE TÉLÉTRAVAIL
Catégories d’outils/technologies

Description/exemples

Communication web et
visioconférences

• Skype entreprise
• Zoom Pro
• Teamviewer, Blizz, Google Hangout, etc.

Partage de fichiers

•
•
•
•

Prise de note

• Adobe DC Pro (lecture et création de PDF
dynamique).
• OneNote, EverNote, GoogleKeep,
NoteConnect, Google docs, etc

Sécurité des données

• Pare-feu (firewall)
• Logiciels antivirus et outils de suppression
de logiciels malveillants
• Infinuagique privée

Questionnaire web interactif

•
•
•
•

Sharepoint
One Drive
Google Drive
Microsoft Team, Trello, Slack, Blizz,
AirTable, etc.

Survey Monkey
Typeform
Jotform
Google Forms

Source: https://site.lord-communication.com/ (consulté le 26 mai 2020)

N. B : Cette fiche n’est pas une représentation exhaustive de toutes les sources d’informations et de
loi, mais tente de vous offrir le maximum d’information. Nous ne sommes pas responsables des
informations colligées dans le document.
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