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pliquent au contrat de travail 
à domicile impliquent que 
l’employé doit « livrer un pro-
duit » à l’employeur (art. 352 
al. 1 co). cette condition et 
la nécessité que le travail soit 
accompli à domicile laissent 
penser que ces dispositions ne 
trouveront application en pra-
tique que rarement, en tout cas 
par rapport au télétravail tel 
que défini ci-dessus.

A notre connaissance, les conven-
tions collectives de travail4 ne 
règlent pas la question du télé-
travail. si certaines d’entre elles, 
rares au demeurant, contiennent 
une référence discrète au télétra-
vail, aucune d’entre elle ne com-
porte une réglementation détail-
lée du télétravail au sens où nous 
l’avons défini. en revanche, bon 
nombre d’entreprises ont adopté 
une réglementation interne qui 
leur est propre.

Dans son rapport du 16 
novembre 2016 en réponse au 
postulat 12.3166 meier-schatz, 
le conseil fédéral ne s’est pas 
prononcé sur l’opportunité 
de prendre des mesures pour 
encourager le télétravail, ni sur 
la nécessité d’adopter des règles 
claires à ce sujet, estimant avoir 
besoin de données plus précises 
sur le télétravail régulier pour 
prendre position. en l’état du 
droit, il faut donc en conclure 
que seuls les principes de base 
et règles générales du droit du 
travail permettent d’apporter 
des solutions aux problèmes 
posés.

Le télétravail dans les  
relations de droit privé
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Le télétravail constitue le reflet de l’un des nombreux changements surve-
nus dans le monde professionnel durant les dix dernières années. Certains 
employeurs y voient une occasion de réduire les coûts liés au fonctionnement 
de leur entreprise, en particulier s’agissant des locaux, ainsi qu’une augmen-
tation de la productivité en raison d’une plus grande motivation des employés 
liée à plus de flexibilité. Certains employés y voient l’occasion de mieux conci-
lier leur vie privée et leur vie professionnelle, grâce à plus d’autonomie dans 
la gestion de leurs horaires. Ils estiment aussi que le stress devrait diminuer 
en raison d’une réduction du temps consacré aux trajets et d’une diminution 
des tensions inhérentes au milieu professionnel.

I. Introduction

une récente étude1 de l’organi-
sation internationale du travail et 
d’eurofound révèle toutefois que 
le télétravail ne comporte pas 
que des avantages. il générerait 
du stress auprès des employés qui 
travailleraient plus qu’en étant 
actifs dans les locaux de l’entre-
prise - jusqu’à quatre heures de 
plus par semaine - et pour ceux 
qui font uniquement du télétra-
vail, une plus grande tendance à 
se réveiller la nuit.

cela étant, le contrat de travail 
en droit suisse est caractérisé par 
l’existence de quatre conditions 
cumulatives, à savoir une pres-
tation de travail, un élément de 
durée, un salaire et un rapport 
de subordination2. Le rapport de 
subordination place l’employé 
dans un rapport de dépendance 
par rapport à son employeur 
sous l’angle temporel (horaire de 
travail), sous l’angle spatial (lieu 
de travail), ainsi que sous l’angle 
personnel et hiérarchique (ins-
tructions et contrôle)3.

Ainsi l’arrivée du télétravail, 
quelqu’en soit sa définition, met 
à mal le rapport de subordination 
qui est l’une des composantes 
du contrat de travail. elle néces-
site de ce fait plus de vigilance 
lorsque les parties au contrat de 
travail décident de recourir, en 
tout ou partie, à cette nouvelle 
forme d’activité professionnelle.

Les réflexions suivantes n’ont 
pas pour ambition de traiter de 

manière exhaustive toutes les 
questions liées au télétravail, 
mais plutôt de rendre atten-
tif son lecteur aux risques liés 
à cette activité dans le secteur 
privé et lui donner quelques solu-
tions pour les gérer.

II. Définition et sources

Le télétravail pourrait être défini 
tout simplement comme du tra-
vail effectué à distance. cette 
définition ne répond toutefois 
pas aux nombreuses questions 
qui se posent et qui doivent per-
mettre de donner une défini-
tion plus précise du télétravail : 
celui-ci implique-t-il nécessaire-
ment des moyens de télécommu-
nication ? doit-il être accompli à 
son domicile ou peut-il être mené 
aussi ailleurs ? doit-on considé-
rer qu’il est effectué de manière 
régulière ou suffit-il qu’il le soit 
de manière occasionnelle ?

par souci de simplification, nous lui 
donnerons ici une définition restric-
tive. Nous considérerons en effet 
qu’il y a télétravail uniquement en 
cas de « travail effectué à distance 
avec des outils de télécommunica-
tion, hors des locaux de l’entreprise 
et de manière régulière ».

Au vu de cette définition, la ques-
tion qui se pose est celle de savoir 
quelles sont les règles légales qui 
vont s’appliquer aux parties liées 
par une relation de télétravail.

Les articles 351 du code des 
obligations (co) qui s’ap-
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tivité d’une entreprise, il faut 
prévoir des règles spécifiques, 
comme par exemple l’interdic-
tion d’accès aux données à tout 
tiers non intéressé pendant 
l’exercice du télétravail.

c. Horaires de travail

Le rapport de subordination sous 
l’angle temporel évoqué ci-des-
sus étant distendu dans l’exercice 
du télétravail, il existe le risque 
que l’employé soit amené à faire 
moins d’heures que ce que pré-
voit son contrat ou, au contraire, 
des heures de travail supplémen-
taires, voire du travail supplé-
mentaire, sans que l’employeur 
ne s’en aperçoive.

ce risque peut être diminué tout 
d’abord par le respect des dispo-
sitions de l’ordonnance 1 relative 
à la loi sur le travail concernant 
l’enregistrement du temps de 
travail, étant précisé que cette 
ordonnance a été modifiée 
récemment10 pour permettre 
dans certains cas la simplification 
de l’enregistrement du temps 
de travail ou sa renonciation par 
l’employé11.

ensuite, ce risque peut être réduit 
s’agissant des heures de travail 
supplémentaires par une disposi-
tion contractuelle prévoyant que 
les heures de travail supplémen-
taires non compensées par un 
congé ne sont pas rémunérées12.

d. Matériel et frais

L’une des questions susceptibles 
de se poser dans le domaine du 
télétravail est celle du matériel 
et des frais. L’employeur doit-il 
fournir la matériel informatique 
à l’employé et qui assume les 
frais ?

Les réponses à ces questions 
trouvent leur source à l’art. 327 
co qui est de nature dispositive. 
Ainsi cette disposition prévoit 
que l’employeur doit fournir à 
l’employé les instruments de tra-
vail et le matériel, sauf accord 
ou usage contraire. toutefois, si 
l’employé utilise ses propres ins-
truments de travail et son propre 
matériel, il a droit à une indem-
nité convenable à moins d’un 
accord ou d’un usage contraire. 
Ainsi, il sera prudent de prévoir 
des règles claires à ce sujet dans 
le contrat de travail.

III. Quelques questions 
choisies

a. Le droit au télétravail 
versus l’obligation de 
faire du télétravail

A moins d’un accord particu-
lier, il n’existe pas de droit au 
télétravail dans les rapports 
de droit privé. L’exercice d’une 
telle activité relève purement 
de la liberté contractuelle qui 
permet à chaque partie de déci-
der, notamment, avec qui elle 
entend être liée et sous quelle 
forme5. certains auteurs6 esti-
ment toutefois que dans des cas 
très exceptionnels, un employé 
pourrait exiger de faire du télé-
travail sur la base du devoir 
d’assistance tel qu’il découle de 
l’art. 328 co (ex: devoir d’une 
mère de s’occuper de son enfant 
malade). 

A titre indicatif, même dans 
les rapports de droit public, il 
n’existe en principe pas de droit 
au télétravail7, ce que le tribunal 
fédéral a rappelé dans un arrêt 
rendu le 1er mai 2017 au sujet d’un 
fonctionnaire ayant demandé à 
travailler à la maison au moins un 
jour par semaine pour concilier 
sa vie privée avec sa vie profes-
sionnelle8.

A l’inverse et sauf accord parti-
culier, l’employeur ne peut en 
principe imposer à son employé 
de faire du télétravail. en effet, 
imposer une telle obligation à 
l’employé reviendrait à modifier 
les termes du contrat tels que 
prévus par écrit ou de manière 
tacite. or un tel changement 
nécessite l’accord des deux par-
ties.

b. Confidentialité

Le rapport de subordination 
vu sous l’angle spatial évoqué 
ci-dessus étant atténué dans le 
cadre du télétravail, la question 
de la confidentialité, de la dis-
crétion et du secret commercial 
revêt une importance toute par-
ticulière. Le télétravail effectué 
à domicile ou dans un espace 
de « co-working » par exemple 
implique un plus grand risque 
que ces obligations9 soient com-
promises.

Afin de garantir le besoin de 
confidentialité inhérent à l’ac-

e. Assurances sociales

La règle de base relevant des 
règlements européens 883/2004 
et 987/2009 est le rattachement 
au régime d’assurances sociales 
du lieu d’exercice de l’activité13. 
Ainsi, l’employé d’une entreprise 
établie en suisse et exerçant son 
activité professionnelle exclusi-
vement depuis chez lui sera sou-
mis au régime d’assurances de 
son lieu de résidence. cette règle 
a toute son importance dans 
un canton comme Genève qui 
compte une importante popula-
tion de frontaliers. 

si ce même employé exerce 
son activité en partie dans 
les locaux de son employeur 
en suisse et en partie chez lui 
en France par exemple, il sera 
soumis au régime d’assurances 
sociales tel que prévu par l’art. 
13 du règlement 883/2004. 
selon celui-ci, l’employé sera 
toujours soumis au système de 
sécurité sociale de son lieu de 
résidence, mais uniquement 
s’il exerce une partie substan-
tielle de son activité dans cet 
etat. on considère qu’il y a une 
partie substantielle de l’acti-
vité quand l’employé travaille 

plus de 25% de son temps dans 
l’etat de résidence.

Ainsi pour limiter l’affiliation 
de l’employé au régime fran-
çais d’assurances sociales, il est 
possible de limiter contractuel-
lement le télétravail à un maxi-
mum de 25% du temps de travail 
de l’employé14.

IV. Conclusion

ces quelques questions choi-
sies montrent l’importance de 
prévoir une réglementation 
claire dans les relations contrac-
tuelles entre un employeur et un 
employé effectuant du télétra-
vail. ce nouveau type d’activité 
est en constante augmentation 
depuis au moins une dizaine 
d’années, au sein d’une popula-
tion active composée non seu-
lement de femmes mais aussi 
d’hommes dont la proportion 
est croissante. compte tenu du 
peu de jurisprudence rendue à 
cet égard, on peut se demander 
s’il est véritablement nécessaire 
de prévoir dans le domaine du 
droit privé des dispositions par-
ticulières ou si l’arsenal juridique 
actuel ne suffit finalement pas. 
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