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W O R K   S M A R T 
 

Télétravail 
 
Il n’y a pas que les extraterrestres qui voyagent à travers le temps et l’espace. Les 
travailleurs modernes et leurs données le font aussi. A quoi devez-vous faire attention 
lorsque vous ne vous rendez plus au bureau de 9 à 17 heures, mais travaillez de ma-
nière flexible depuis chez vous ou depuis un espace de coworking ?  
 

1. Problématique 

Dans beaucoup d’entreprises, les contrats de travail se basent sur un modèle de travail 
classique. Il en découle certaines insécurités juridiques lorsque des formes de travail 
flexibles sont introduites. Les employeurs sont dès lors bien conseillés d’établir des règles 
détaillées sur le travail mobile, par exemple par règlement. Les explications qui suivent 
mettent en relief des difficultés juridiques fréquentes en matière de télétravail.  

 
 

2. Questions choisies de droit du travail 

1. Protection et sécurité des données 

Le travail en home-office ou coworking nécessite souvent des instruments techniques 
tels qu’ordinateur ou téléphone portables. Lors de l’utilisation de technologies d’infor-
mation et communication, par définition, des données sont traitées. L’employeur est 
tenu de veiller à un traitement sécurisé et respectueux de la protection des données, 
du point de vue technique et organisationnel. Il doit notamment protéger les données 
contre un accès indu. Ces obligations sont complétées par le devoir de discrétion de 
l’employé (cf. art. 321a al. 4 CO).  
 
Le transport de documents et supports de données entre l’entreprise et les lieux de 
travail choisi entraine à lui seul des risques en matière de protection des données, tels 
que celui de vol, de perte ou de prise de connaissance par des tiers. Il est dès lors 
essentiel que les employés soient sensibilisés à ces thématiques, par exemple par 
des directives de l’employeur.  
 
Le risque de violation du devoir de discrétion et des devoirs de protection des données 
ne saurait être nié dans les situations de travail mobile. L’employé travaillant chez lui 
veillera ainsi à ce que d’éventuels visiteurs ou même les membres de sa famille ne 
puissent pas consulter de documents professionnels soumis au devoir de discrétion.  
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2. Temps de travail et heures supplémentaires 

Le travail en home-office compte comme temps de travail et les règles en la matière 
doivent y être respectées comme ailleurs (temps de travail maximaux et de repos mi-
nimaux, pauses). L’employeur est tenu de veiller à l’enregistrement du temps de travail 
(cf. art. 46 LTr). D’un point de vue pratique, il est possible de déléguer l’enregistrement 
à l’employé, qui, en dehors des bureaux, chez lui, dans les transports publics ou dans 
un espace de coworking, sera mieux à même d’y procéder. Il est utile de régler con-
tractuellement où se trouve le lieu de travail et de s’entendre, dans les limites légales, 
sur la comptabilisation des déplacements comme temps de travail. 
 
Lorsque le temps de travail convenu est dépassé, cela compte comme heures sup-
plémentaires aussi en situation de télétravail. En principe, ces heures sont à indemni-
ser avec un supplément de 25%, si les parties ne s’entendent pas sur une compensa-
tion par du temps libre de même durée (cf. art. 321c al. 3 CO).  
 

3. Instruments de travail et frais professionnels 

L’employeur reste tenu de fournir à ses employés les instruments et matériaux dont 
ils ont besoin pour effectuer leur travail même en dehors de ses locaux. Il doit en outre 
rembourser les frais y relatifs (cf. art. 327 et 327a CO). Lorsque l’employé doit avoir 
recours à ses propres instruments, par exemple électroniques, l’employeur est ainsi 
en principe tenu à indemnisation.  
 

 

3. Pour plus d’informations 

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : action@employes.ch 
ou à appeler notre service juridique par téléphone, en indiquant l’expression „Work Smart“ 
au 044 360 11 11. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Exclusion de responsabilité : Cet aide-mémoire a pour but d’offrir un aperçu de la matière traitée et ne sau-
rait se substituer à un conseil individuel. 
(Version 1, Août 2019) 
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