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Vous trouverez dans ce feuillet journalier, les informations qui ont été portées à notre 

connaissance et qui peuvent vous être utiles dans la gestion de la crise sanitaire liée à la 

propagation de l’épidémie du virus COVID 19. 
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I/ RECOURS AU TELETRAVAIL 
 

 
Face à la réticence de certains employeurs à recourir au télétravail, le ministère du Travail n’a de 

cesse de rappeler que ce mode d’organisation du travail s’impose à l’employeur pendant la période 

de confinement sur tous les postes « télétravaillables ». Dans son questions-réponses mis à jour 

le 9 novembre, il fournit aux entreprises une méthode d’identification des postes compatibles avec 

le télétravail. Il précise, en outre, les limites dans lesquelles l’employeur est autorisé à surveiller 

l’activité des télétravailleurs, mais aussi celles dans lesquelles il doit prendre en charge leurs titres 

de transport. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-

theme/article/teletravail-en-periode-de-covid-19 

[Source : Lamy social] 

 

Le MEDEF met à disposition de ses adhérents  une note sur le télétravail et ses règles 

applicables en cas de circonstances exceptionnelles (comme la pandémie de COVID-19)  

 

Cette note répond aux questions suivantes :  

• L’employeur a-t-il l’obligation de mettre en place le télétravail ?  

• L’employeur peut-il imposer le télétravail aux salariés ?  

• Quelles sont les règles de travail applicables au télétravailleur ?  

[Source : MEDEF] 

 

 

II/ UN NUMERO VERT (GRATUIT) POUR L’ECOUTE, LE SOUTIEN ET LE CONSEIL DES 

TELETRAVAILLEURS 

  

Dans le cadre du reconfinement et de la généralisation du télétravail pour toutes les activités qui le 

permettent, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion met en place une ligne téléphonique 

afin d’accompagner les salariés des TPE et PME, qui vivent difficilement l’exercice de leur activité en 

télétravail. Ce numéro vert, le 0800 13 00 00, est gratuit et fonctionne 24h/24 et 7j/7. 

Dans le cadre du reconfinement et de la généralisation du télétravail pour toutes les activités qui le 

permettent, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion – ainsi qu’annoncé par la ministre le 

1er novembre 2020 - met en place une ligne téléphonique dédiée pour accompagner les salariés des 

TPE et PME qui se sentent particulièrement isolés ou vivent difficilement l’exercice de leur activité en 

télétravail. 

Le numéro vert « écoute, soutien et conseil aux télétravailleurs » disponible au 0 800 13 00 00 est 

un service téléphonique anonyme, gratuit et ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail-en-periode-de-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail-en-periode-de-covid-19
http://communication.medef.fr/HS?b=N3yb1QAiukBj0eKQdVBaWP6megcqWw_3q1c1va_6dbhZRMSr7TY-moWSSqYwMUVh&c=bv8ZnbiCcC459OhLInNghQ
http://communication.medef.fr/HS?b=N3yb1QAiukBj0eKQdVBaWP6megcqWw_3q1c1va_6dbhZRMSr7TY-moWSSqYwMUVh&c=bv8ZnbiCcC459OhLInNghQ
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Risques liés au télétravail. Bien que le télétravail soit globalement bien accepté, il peut 

engendrer des troubles psychosociaux liés à l’isolement, à la complexité du management à distance, 

aux difficultés pour maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle et/ou à 

l’inadaptation de l’environnement de travail. Ces difficultés peuvent amener à des stuations de 

« burn-out » professionnel. Les grandes entreprises sont en général organisées pour faire face et 

proposer un accompagnement à leurs salariés. Les TPE et PME sont souvent plus démunies. Le 

ministère du Travail met ainsi en place un service facile d’accès pour leurs salariés rencontrant des 

difficultés psychologiques liées à l’exercice de leur travail à distance. 

 

Des psychologues à l’écoute des télétravailleurs. La plateforme téléphonique pourra mobiliser 

jusqu’à 70 psychologues. Elle sera accessible 7j/7 et 24h/24 afin : 

 d’écouter et d’aider les salariés rencontrant des situations affectant fortement leur vie au travail et 

liées à la situation de télétravail ; 

 de les conseiller et les orienter vers les dispositifs de prise en charge de droit commun le cas 

échéant (médecine du travail, médecin traitant, professionnels de santé spécialisés …) 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-un-

numero-vert-gratuit-pour-l-ecoute-le-soutien-et-le-conseil-des 

[Source : Ministère du travail] 

 

II/ PERSONNES VULNERABLES ET ACTIVITE PARTIELLE 

 

Le décret publié mercredi 11 novembre élargissant le nombre de personnes à risque face au Covid-

19 et ouvrant le chômage partiel est entré en vigueur ce jeudi 12 novembre. Ce dispositif 

exceptionnel d'indemnisation pour les travailleurs vulnérables mis en place en mai dernier, avait pris 

fin le 1er septembre avant d’être réintroduit par décision du Conseil d’état. A noter que le placement 

en activité partielle ne s’applique toutefois pas aux personnes cohabitant avec un salarié présentant 

une des situations décrites dans le décret. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tzqRfxkRrXCdcRmLgIVqhg3xlp85wq1NC_3g_JDOL

XQ 

[Légifrance] 

 

III/ NOUVELLE PERIODE DE CONFINEMENT : CONSEQUENCES POUR LES ORGANISMES 

DE FORMATION ET LES CFA 

 

Le ministère du travail vient d’actualiser son Q/R suite au deuxième confinement. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/nouvelle-periode-de-

confinement-consequences-pour-les-organismes-de-formation 

[Source : Ministère du travail] 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-un-numero-vert-gratuit-pour-l-ecoute-le-soutien-et-le-conseil-des
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-un-numero-vert-gratuit-pour-l-ecoute-le-soutien-et-le-conseil-des
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tzqRfxkRrXCdcRmLgIVqhg3xlp85wq1NC_3g_JDOLXQ
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tzqRfxkRrXCdcRmLgIVqhg3xlp85wq1NC_3g_JDOLXQ
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/nouvelle-periode-de-confinement-consequences-pour-les-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/nouvelle-periode-de-confinement-consequences-pour-les-organismes-de-formation
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V/ COVID-19 : LE PROJET DE LOI PROROGEANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE EST 

DEFINITIVEMENT ADOPTE 

 

L’état d’urgence sanitaire sera prorogé jusqu’au 16 février 2021, ont décidé les députés en adoptant 

définitivement, le 7 novembre 2020, le projet de loi présenté à cette fin et prévoyant diverses 

mesures pour faire face à la crise sanitaire. Actuellement en cours d’examen devant le Conseil 

constitutionnel, le texte vise, entre autres, à prolonger, en matière d’activité partielle, les dispositifs 

de monétisation des jours de repos et de maintien des garanties collectives de protection sociale 

complémentaire. En outre, le gouvernement sera habilité à prendre de nombreuses mesures 

sociales par ordonnance. 

[Source : Lamy Social] 

 

 

 

 

 


