
 
 

FLASH INFO N°2 
SPECIAL TELETRAVAIL 

 
Pour toutes les activités qui le permettent, le télétravail doit être mis en œuvre. Le Gouvernement appelle 

tous les Français et toutes les entreprises à se mobiliser pour respecter cette règle essentielle dans la 

lutte contre le virus. Lorsqu’il est pratiqué toute la semaine, le télétravail réduit le risque de 

contamination jusqu’à 30 %. 

 
Le protocole sanitaire national en entreprise actualisé le 8 avril 2021 précise que « les entreprises définissent un 
plan d’action pour les prochaines semaines, pour réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés, tenant 
compte des activités télé-travaillables au sein de l’entreprise. Ce plan d’action, dont les modalités sont adaptées à la 
taille de l’entreprise, fait l’objet d’échanges dans le cadre du dialogue social de proximité. En cas de contrôle, les actions 
mises en œuvre devront être présentées à l’inspection du travail. » 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf 
 
La Direction générale du travail demande le 25 mars à l’inspection du travail d’accroître sa mobilisation 
pour : 

- Informer les employeurs et partenaires sociaux du nouveau protocole et de l’accompagnement mis à 
disposition par le ministère et en région Centre Val de Loire. 

- Contrôler la bonne mise en œuvre par les entreprises de recommandations sanitaires, notamment des 

actions pour développer le télétravail. 
 
En Centre Val de Loire, des webinaires d’aide à la mise en place du télétravail en entreprise sont organisés dans les 
départements par la DREETS (ex Direccte), l’ARACT et les services de santé au travail. Vous êtes employeur : inscrivez-
vous auprès de votre service de santé au travail. Vous êtes représentant du personnel : inscrivez-vous sur 
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/Teletravail-on-repond-a-vos-questions-inscription-au-
webinaire-departemental?var_mode=calcul ou par mail cvl.dialogue-social@direccte.gouv.fr 

Des ateliers d’échange de pratiques sur des situations réelles d’entreprise se tiendront le 27 mai (managers) et sur le 
montage d’une charte ou la négociation d’un accord de télétravail le 1er juin (comités économiques et sociaux-CSE), 

Renseignez-vous auprès de votre service de santé au travail, ARACT, DREETS. 

Mise en œuvre du télétravail : Des outils pour guider employeurs et salariés. Le Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion met à disposition les outils suivants : 

 Covid-19 et télétravail : questions réponses 
 7 mesures-clés pour bien organiser le télétravail en tant qu’employeurs  
 7 mesures-clés pour bien s’organiser en équipe en tant que managers  
 7 mesures-clés pour bien vivre votre télétravail en tant que salariés 

L’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail est 

applicable dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et dans tous les secteurs d’activité depuis le 13 avril 
2021- sur Légifrance. www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/ (fascicule conventions collectives no 2021/5). 
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