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Télétravail occasionnel : Ce que votre règlement de
travail doit prévoir
Le télétravail occasionnel peut parfois être une solution face à des situations empêchant le travailleur de venir
au travail. L’introduction de cette organisation du travail nécessite néanmoins l’adaptation de votre règlement
de travail.

Définition
A l’inverse du télétravail structurel, le télétravail occasionnel n’a pas un caractère récurrent. Il est défini
comme étant « une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail dans le cadre d’un contrat de travail,
utilisant les technologies de l’information, dans laquelle des activités, qui pourraient également être réalisées
dans les locaux de l’employeur, sont effectués en dehors de ces locaux, de façon occasionnelle et non
régulière ».
Le télétravail occasionnel peut donc être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par
lui.

Dans quelles circonstances ?
Le télétravail occasionnel peut s’envisager en cas de force majeure, c-à-d dans les cas où le travailleur, en
raison de circonstances imprévues et indépendantes de sa volonté, ne peut effectuer ses prestations sur son
lieu de travail habituel. Ce sera ainsi le cas par exemple en cas de grève des transports en commun imprévue
ou en cas de graves intempéries causant des embarras de circulation.
Le travailleur peut aussi y prétendre pour des raisons personnelles qui l'empêchent de se rendre sur son lieu
de travail habituel.
Il faut évidemment que la nature du travail ou des activités spécifiques effectuées par le télétravailleur soit
conciliable avec le télétravail.

Organisation
L’employeur a tout intérêt, via une convention collective de travail ou le règlement de travail, fixer un
cadre dans lequel le télétravail occasionnel peut être demandé. Les éléments suivants y seront consignés :

les fonctions/activités dans l’entreprise qui sont compatibles avec le télétravail occasionnel
la procédure à suivre pour demander et accorder le télétravail occasionnel
la mise à disposition éventuelle par l’employeur de l’équipement nécessaire pour le télétravail
occasionnel et du support technique
l’accessibilité du travailleur pendant le travail occasionnel
la prise en charge éventuelle par l’employeur des frais relatifs au télétravail occasionnel.

Ce qu’UCM fait pour vous
Une fois cette politique élaborée, elle doit être intégrée à votre règlement de travail.
Besoin d'un premier règlement de travail ou de vous assurer de la conformité de votre règlement actuel ?
Vous souhaitez l’utiliser comme outil de management ? Le Secrétariat social UCM vous propose plusieurs
solutions adaptées à vos besoins. Consultez nos Solutions RH pour de plus amples informations.
Des formations vous sont également proposées afin d'adapter votre règlement de travail en outil de
management !
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