
Préconisations CMA France sur la mise en place du télétravail 

dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19  

 

La présente note validée par le Bureau de CMA France réuni en séance exceptionnelle 
présente les préconisations du collège employeur.  

Ces préconisations ont été présentées aux quatre organisations syndicales nationales, qui 
ont répondu, mais étant donné que le délai était trop court pour parvenir à un consensus 
dans de bonnes conditions et l’attente légitime et urgente du réseau, il été jugé préférable 
que CMA France diffuse les recommandations suivantes, conformes au statut du personnel.  

De ce fait, nous vous invitons à négocier avec vos représentant des agents et délégués 
syndicaux, sur les bases décrites ci-dessous dans le cadre de votre dialogue social local, les 
conditions exceptionnelles de télétravail dans le contexte de la crise sanitaire liée au 
COVID19.  

 

CONTEXTE : 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID19 et les mesures d’adaptation prises par le Gouvernement 
imposent au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, comme aux autres acteurs publics et 
privés, de mettre en place des mesures exceptionnelles de gestion des personnels. Il s’agit de garantir 
la sécurité physique et économique des agents, de permettre aux opérateurs de maintenir un 
minimum de service public et d’anticiper le retour à la reprise de l’activité économique. Cette reprise 
interviendra à la fois dans un contexte de demande forte des entreprises en termes de conseil et de 
formation, et dans le cadre de la transformation du réseau, qui se poursuit.  

Parmi ces mesures qui se sont imposées à notre réseau, il y a l’obligation de placer les agents en 
télétravail.  

La position du télétravail est la règle de principe et lorsque cela n’est pas possible, les agents sont 
placés en autorisation spéciale d’absence avec maintien de leur traitement. Ils continuent pendant 
cette période à bénéficier de l’acquisition des droits à congés payés et des droits à ancienneté pour les 
avancements. En revanche, ils n’acquièrent pas de droit à RTT. 

 

TELETRAVAIL & DROIT A LA DECONNEXION  

Le télétravail en période de confinement à raison de cinq jours hebdomadaire expose encore plus 
les managers et collaborateurs aux risques de dérives décrits dans le guide sur le télétravail mis en 
place dans le cadre de l’expérimentation entamée depuis 2019 par le réseau des chambres de 
métiers et de l’artisanat. 

L’agent travaillant à son domicile peut être amené à empiéter sur sa vie privée pour terminer son 
travail. Le télétravail induit une interpénétration entre vie professionnelle et vie personnelle.  
Cependant, il est rappelé le postulat suivant : Il est de la responsabilité de l’employeur de garantir 
le respect des plages horaires définies en concertation avec l’agent et durant lesquelles il peut 



habituellement le contacter. Il est également de la responsabilité de l’agent de respecter ces plages 
horaires.  

« L’agent en télétravail a droit à la déconnexion comme tout agent travaillant sur site » 
 

De ce fait, il doit avoir la possibilité de ne pas se connecter aux outils numériques et de ne pas être 
contacté par son employeur en dehors de leur temps de travail (congés payés, jours de RTT, week-end, 
soirées...). 

L'objectif est de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle, tout en 
luttant contre les risques de burn out 

Pour cela il faut définir les modalités de contrôle du temps de travail, de régulation de la charge de 
travail et les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le 
télétravailleur (ex : prévoir des rdv téléphoniques, visio... 

 

TELETRAVAIL & INDEMNISATION FORFAITAIRE DES AGENTS 

En raison du télétravail imposé par la situation exceptionnelle de confinement générée par la crise 
sanitaire du COVID 19 et ce, depuis le 16 mars 2020, il est décidé d’attribuer un montant forfaitaire 
minimum de 15 euros mensuel pour les collaborateurs en télétravail. Cette mesure s’arrêtera à 
l’issue de la période de confinement. 

Cette somme forfaitaire est allouée afin de contribuer au surcoût de frais occasionnés par le transfert 
de l’activité professionnelle au sein de leur lieu de confinement. 

Par décision locale et en fonction des capacités financières des établissements, ce montant pourra être 
plus élevé dans la limite définie par l’URSSAF du plafond mensuel maximum de 50 euros pour 5 jours 
de télétravail hebdomadaires (base de 10 euros mensuels par jour de télétravail hebdomadaire). Au-
delà de ces montants, les sommes allouées seraient soumises à charge sociales sauf à pouvoir justifier 
de la réalité des dépenses professionnelles supportées par l’agent. 

 

TELETRAVAIL, ASSURANCE & ACCIDENT 

« Le confinement édicté par l’état d’urgence dans lequel se trouve le pays nous a obligé à mettre en 
place le télétravail sans nécessairement pouvoir appliquer les procédures décidées dans un cadre 
normal ». 

L’assurance précitée couvre les dommages qui pourraient être causés notamment sur le matériel, 
cependant l’accident que subirait un agent en télétravail est présumé être un accident du travail. La 
preuve contraire doit être apportée par l’employeur s’il a un doute sur le caractère professionnel de 
l’accident, il doit alors le contester auprès de la sécurité sociale dans sa déclaration 

L’agent doit faire remonter l’information immédiatement auprès de son manager et du service RH 
concernant l’accident dont il a été victime. L’employeur dispose ensuite d’un délai de 48 heures à partir 
du moment où il a été informé de l’accident pour effectuer la déclaration auprès de la CPAM. 

De ce fait, il parait compliqué de demander aux agents dans un tel contexte de fournir une attestation 
de leur assurance les couvrant en cas de télétravail. Pour autant, il peut être demandé aux agents d’en 
informer leur assureur pour plus de sécurité. 



TELETRAVAIL & RESTAURATION 

Le télétravail mis en place dans le réseau des chambres de métiers est calqué sur celui mis en place 
dans la fonction publique. 

Les frais de restauration d’un agent en télétravail restent à sa charge 

De ce fait, les agents en situation de télétravail ne peuvent bénéficier de tickets restaurant*. 
 

*Vous pouvez retrouver ces informations en page 46 du guide sur le télétravail déjà mis à disposition 
du réseau. 

MISE EN PLACE DE CELLULE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

CMA France a entamé une démarche auprès de Malakoff Médéric pour la mise en place d’une 
plateforme téléphonique de soutien psychologique dont pourraient bénéficier les collaborateurs des 
établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. 

Cette plate-forme est en cours de finalisation chez Malakoff Médéric pour ses adhérents. Nous ne 
disposons pas pour le moment de précision sur le délai de mise à disposition. 

Par ailleurs, certains établissements ont contracté en local avec des opérateurs dédiés au soutien 
psychologique pour la mise en place de plate-forme téléphonique. 

Cette note est accompagnée d’une fiche pratique sur le rappel des grands principes du télétravail 
tant vis-à-vis des managers que vis-à-vis des agents.  

 

 


