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Quels sont les risques liés au télétravail en période de 

confinement ? 

L’épidémie du COVID-19 a amené le Gouvernement à prendre différentes mesures de 

prévention telles que le confinement, le télétravail s’impose par conséquent à de nombreuses 

entreprises. Selon le Ministère du Travail, cette situation concernerait 8 millions de personnes, 

plus ou moins préparées pour travailler à domicile. Sa mise en place peut représenter un 

bouleversement dans l’organisation du travail et engendrer des facteurs de risques psycho-

sociaux pour les employeurs et les salariés tels que :  

 Le déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie privée,  
 L’isolement social et professionnel,  
 Le sentiment d’insécurité et d’angoisse, 
 Le stress lié aux objectifs et au contenu de la tâche,  
 Le mal-être généré par la surveillance du travail.  

 

La charge mentale et les interruptions accrues liées à la superposition 

des contraintes personnelles et professionnelles. 
 

Les mesures imposées par le gouvernement de façon indéterminée, peuvent, du fait de la 

proximité permanente des proches, provoquer un déséquilibre entre la vie professionnelle et 

la vie privée.  

Le sentiment d’insécurité et d’angoisse. 
 

La crise sanitaire actuelle et les impacts économiques liés peuvent générer des craintes sur 

l’avenir professionnel, la peur de perdre son emploi, la détérioration de ses conditions de 

travail mais aussi la crainte d’être soi-même infecté ou d’avoir, dans son entourage, un proche 

infecté. 

Le stress lié au manque de maîtrise du télétravail ou à l’inadaptation des 

outils numériques nécessaires à ce mode de fonctionnement.  
 

La mise en place rapide et non-anticipée du télétravail nécessite de repenser l’organisation de 

l’entreprise avec un risque important de déstabiliser les salariés dans leur rapport au travail. 
 

Pendant cette période de crise, l’employeur reste soumis à une obligation légale de moyens 

et de résultats en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés.  

Cette crise est transitoire mais sa gestion par les dirigeants a et aura des impacts considérables 

sur la performance de l’entreprise et les liens employeurs-salariés et employeurs-opinion 

publique. Cela peut renforcer les liens (amélioration de l’image de l’employeur, fidélisation 
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des salariés, motivation et engagement, santé des salariés…) ou les dégrader (rupture du lien, 

absentéisme, turn-over, baisse de performance, mauvaise image…). 
 

Eu égard à tous ces facteurs de risques générés par le contexte actuel, comment 

pouvez-vous aborder cette période si particulière et rester efficace ? Découvrez nos 

conseils. 

 

1. Faites confiance aux télétravailleurs tout en structurant 

un cadre de travail  

Le rôle de l’employeur est de veiller à rassurer, expliquer, considérer, comprendre pour aider 

chacun à traverser les évènements actuels et permettre de mieux appréhender l’avenir.  

 Définissez les plages horaires avec les salariés durant lesquelles ils doivent être 
joignables, 

 Communiquez les plages horaires de disponibilités aux clients, partenaires, 
fournisseurs, 

 Etablissez les méthodes de suivi concernant la progression des tâches et des missions 
à réaliser, 

 Raisonnez en termes d’activités de travail plutôt que de métiers : Des 

salarié(e)s non « télétravaillables » peuvent éventuellement être amenés à 

télétravailler sur certaines activités de l’entreprise. Cela peut être une 

occasion de repenser des activités, d’en développer de nouvelles et 

d’approfondir les actions internes à l’entreprise. Nous vous conseillons 

d’impliquer vos équipes sur ces réflexions. 

 Responsabilisez les télétravailleurs en leur laissant de l’autonomie (éviter un contrôle 

abusif), 

 Rassurez les télétravailleurs sur l’adaptation des objectifs en fonction du temps de 

confinement et des contraintes pouvant être associées (réorganisation des missions 

pour maintenir la motivation, redéfinition des tâches pour s’adapter à cette période), 

 Maintenez le lien avec les télétravailleurs, de façon individuelle et collective, au travers 

de quelques rituels comme l’organisation de points réguliers, de réunions collectives 

en visioconférences suivant les projets, 

 Soutenez l’entraide et la solidarité entre télétravailleurs en favorisant l’utilisation 

d’outils collaboratifs, 

 Rappelez les mesures de prévention notamment au niveau de l’usage des outils 

numériques avec « le droit à la déconnexion », 

 Veillez aux situations d’isolement. 
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2. Définissez des objectifs opérationnels, réalistes et 

réalisables en prenant en considération les contraintes 

spécifiques au télétravail 

 Assurez-vous de la compréhension des objectifs qui peuvent nécessiter un 
réajustement ou une adaptation de moyens suivant les aléas.  

 Pensez à définir des délais et explicitez les résultats attendus pour donner des repères 
clairs. 

 Vérifiez que les télétravailleurs disposent de moyens matériels, organisationnels et 
logistiques adaptés pour réaliser les objectifs fixés. N’hésitez pas à tester de nouveaux 
outils, certains sont mis à disposition gratuitement. 

 
 

3. Prenez en compte les problématiques individuelles en 

contexte de confinement 

 Proposez des formations aux outils numériques afin d’optimiser leur utilisation. 
 Favorisez la flexibilité en tenant compte des contraintes des télétravailleurs (soutien 

scolaire aux enfants, assistance et soins de l’entourage familial malade) et privilégier 
la co-construction de solutions adaptées. 

 Dialoguez et échangez avec les équipes afin de repenser l’organisation collective du 
travail, de vous adapter au mieux aux besoins (équipes, clients, fournisseurs etc.), de 
revoir les outils mis en place etc.  

 Organisez des points individuels réguliers pour veiller aux situations de stress pouvant 
être générées par le changement brusque d’organisation du travail, des réunions 
collectives pour informer sur les enjeux et conséquences économiques éventuelles à 
venir. 

 Gardez des temps de convivialité « virtuelle » avec vos équipes (pause-café virtuelle 
etc.) 

 

Il est important aussi de souligner que chacun, dans une période plus ou moins 
proche, peut être porteur du virus et ainsi mettre en danger sa santé. Il convient de 
maintenir le contact à distance avec tout membre de l’équipe et si nécessaire de 
rappeler les consignes en cas d’apparition de symptômes. 

 

Le rôle de l’employeur est de veiller à rassurer, expliquer, considérer, comprendre 

pour aider chacun à traverser les évènements actuels et permettre de mieux 

appréhender l’avenir. 

La façon dont nous faisons face aujourd’hui à la crise, prépare la façon dont nous 

nous en relèverons demain. 


