
 

 

 

 

 

Régulation du télétravail dans les conventions et les règlements 

 

En cas de télétravail, Employeurs Banques recommande de conclure une convention avec les 

collaborateurs concernés et/ou d’édicter un règlement.  

Dans ce contexte, diverses variantes sont envisageables, de l’accord verbal à un règlement dé-

taillé. Employeurs Banques met trois modèles à disposition. Il ne s’agit pas ici de recommanda-

tions mais d’aides à la mise en œuvre pratique.  

Contact pour plus de renseignements et des conseils:  

Balz Stückelberger (balz.stueckelberger@arbeitgeber-banken.ch) 

 

 

1. Exemple de solution minimale par e-mail (dispositions individuelles) 

 

Chère [Name der Mitarbeiterin], Cher [Name des Mitarbeiters], 

Nous confirmons par la présente que suite à votre demande, vous pouvez travailler de chez vous 

le(s) [jour(s) de la semaine] dès le xx.xx.xxxx et jusqu’à révocation. En principe, les conditions et 

obligations de travail sont les mêmes qu’au bureau. Les horaires de travail peuvent être aména-

gés de manière flexible, en respectant les plages fixes et les temps de disponibilité prévus par [le 

règlement intérieur, le règlement sur le temps de travail ou le règlement du personnel].  

Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée en télétravail, sauf si cela est expressément 

imposé. Il est également interdit de travailler la nuit ou le dimanche en télétravail. L’accompagne-

ment actif et permanent d’enfants n’est pas compatible avec le télétravail.  

Afin de protéger votre santé, veuillez vous assurer que le poste de travail à domicile est ergono-

mique.  

Il importe que vous travailliez dans une pièce verrouillable et utilisée uniquement par vous, et que 

vous veilliez à ce que personne ne puisse voir les documents commerciaux ni les affichages à 

l’écran. Il n’est pas permis d’apporter des documents confidentiels ou des dossiers de clients à 

domicile dans le cadre du télétravail ni de les y imprimer. L’usage à des fins privées de l’ordina-

teur portable professionnel est interdit même dans le cadre du télétravail.  

Nous tenons à souligner qu’un poste de travail en entreprise est à votre disposition à tout mo-

ment, et qu’aucune compensation ne sera donc versée pour les frais ou les dépenses liés au té-

létravail.  

Nous vous prions de bien vouloir confirmer la réception de cet e-mail et votre accord sur son con-

tenu.  
  

mailto:balz.stueckelberger@arbeitgeber-banken.ch
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2. Exemple de règlement simple 

 

Règlement relatif au télétravail de la société [Name] 

 

1. Un télétravail peut être accordé par le supérieur hiérarchique de l’employé, à la demande de 

ce dernier, à concurrence de X% max. du temps de travail.  

2. Le télétravail est exécuté sur une base volontaire et est conforme aux conditions suivantes:  

2.1. Le temps de télétravail est défini avec le supérieur hiérarchique.  

2.2. Les horaires de disponibilité doivent être convenus et respectés. 

2.3. Les temps de travail doivent être documentés (hors renonciation à la saisie du temps, 

conformément à la CSTT).  

2.4. Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée en télétravail (exception: en cas 

d’ordre explicite du supérieur hiérarchique) 

2.5. Le travail de nuit et le dimanche est en principe également interdit dans le cadre du té-

létravail.  

2.6. L’employé dispose d’une pièce verrouillable et dont il est seul utilisateur pendant le té-

létravail. 

2.7. L’employé dispose d’un poste de travail ergonomique. 

2.8. L’employé garantit une manipulation sûre des documents et des données commer-

ciales dans le cadre du télétravail. L’usage à des fins privées de l’ordinateur portable 

professionnel est interdit.  

2.9. L’employé disposant d’un poste de travail dans l’entreprise, l’employeur ne versera en 

principe aucune compensation pour les frais et dépenses liés au télétravail.  

2.10. Le télétravail et l’accompagnement actif d’enfants ne sont pas compatibles.  

2.11. Par la convention relative au télétravail, l’employé-e déclare accepter que l’employeur 

puisse révoquer à tout moment l’octroi du télétravail moyennant un préavis raisonnable. 

En cas de non-respect des conditions susmentionnées, la révocation peut être effec-

tuée avec effet immédiat.  
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3. Règlement détaillé 

 

 
 

Règlement sur le télétravail dans l’entreprise X 
 
 

 

Préambule:  
Le règlement ci-dessous ne constitue pas une recommandation d’Employeurs Banques, mais un 
exemple de réglementation très détaillée pouvant être adaptée, raccourcie et complétée en fonc-

tion des besoins spécifiques de l’entreprise. Employeurs Banques souligne que l’accord sur le télé-
travail peut également s’effectuer de manière informelle ou au moyen d’une convention plus 
simple. Employeurs Banques met à disposition des exemples correspondants.  
 
1re partie: but et champ d’application 

 

Art. 1 But 
1 Le règlement fixe les conditions générales pour le télétravail en alternance des collaboratrices et collabo-

rateurs de l’entreprise X.  

 
2 Il y a télétravail en alternance lorsque les collaborateurs travaillent aussi bien à leur poste de travail dans 

l’entreprise qu’à leur domicile (poste de travail hors entreprise), qu’à leur poste de travail hors entreprise, 

ils sont reliés à l’entreprise via des moyens de communication électroniques et qu’ils alternent entre ces 

deux postes de travail.  

 

Art. 2 Champ d’application 

Ce règlement est valable pour tous les employés et employées à plein temps et à temps partiel qui travail-

lent pour l’entreprise dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée et qui sont domiciliés 

en Suisse.  

 

Art. 3 Rapport avec les autres conditions de travail 

Les conditions de travail actuelles, y compris les instructions et prescriptions générales de même que les 

directives particulières en vigueur pour la relation de travail continuent à s’appliquer pour autant qu’aucune 

règle différente ne soit expressément précisée dans le présent règlement.  

 

 
2e partie: conditions 

 

Art. 4 Caractère volontaire 

Le télétravail en alternance revêt un caractère volontaire, tant pour l’entreprise que pour les collaborateurs, 

et a lieu uniquement dans les locaux privés dans lesquels les collaborateurs ont justifié leur domicile.  

 

Art. 5 Domaine de tâches approprié 
1 Les collaborateurs dont les domaines de tâches et de fonctions autorisent un poste de travail hors entre-

prise dans des locaux privés sans que cela nuise à la marche des affaires ou au contact avec d’autres 
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collaborateurs, ou pour lesquels un poste de travail hors entreprise est utile du point de vue professionnel 

peuvent proposer l’exercice du télétravail en alternance et l’installation d’un poste de travail hors entreprise 

correspondant. L’entreprise dispose du même droit.  

 
2 L’entreprise peut refuser le recours au télétravail en alternance pour des raisons opérationnelles, organi-

sationnelles ou économiques. Il n’existe pas de droit au recours au télétravail en alternance.  

 

Art. 6 Exigences relatives au poste de travail hors de l’entreprise 
1 Le poste de travail hors entreprise doit se situer dans le logement des collaborateurs, dans une pièce 

autorisée et prévue pour une utilisation permanente, et appropriée à l’exécution des tâches en prenant en 

compte les exigences générales du poste de travail. Les employés doivent prouver que ces conditions sont 

respectées. 

 
2 Avant l’installation d’un poste de travail hors entreprise et pendant l’exercice du télétravail en alternance, 

l’entreprise ou un service mandaté par elle peut vérifier le respect de ces conditions dans le cadre d’une 

visite du logement. 

 

Art. 7 Convention 
1 L’exercice du télétravail en alternance fait l’objet d’une convention spéciale entre l’entreprise et les colla-

borateurs. La convention doit porter la signature pour accord du supérieur et être approuvée par le service 

du personnel. 

 
2 La convention doit régler les points suivants: 
a) Début et fin de la convention sur l’exercice du télétravail en alternance 
b) Désignation et adresse du poste de travail hors entreprise 
c) Volume et jours du temps de travail au poste de travail hors entreprise conformément à l’article 9 

alinéa 2 du présent règlement 
d) Heures de présence de la collaboratrice ou du collaborateur conformément à l’article 9 alinéa 4 du 

présent règlement 
e) Désignation des équipements de travail mis à disposition par l’entreprise 
f) Compensation des coûts supplémentaires générés par l’utilisation de l’infrastructure privée, conformé-

ment à l’article 15 du présent règlement 

 
3 Le présent règlement est partie intégrante de la convention sur l’exercice du télétravail en alternance.  

 

 

3e partie: durée de travail 

 

Art. 8 Durée et types de durée du travail 
1 La durée du temps de travail à fournir correspond au temps de travail convenu par contrat individuel ou 

collectif.  

 
2 Les temps de travail effectués au poste de travail dans l’entreprise ou les heures de présence au poste de 

travail hors de l’entreprise sont considérés comme des temps de travail déterminés par l’entreprise. Le reste 

du temps de travail fixé par le collaborateur lui-même est considéré comme déterminé par le collaborateur. 

 

Art. 9 Répartition et situation du temps de travail 
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1 Pendant une à deux journées par semaine, les collaborateurs peuvent effectuer leur temps de travail nor-

mal au poste de travail hors entreprise au lieu du poste de travail dans l’entreprise. Des journées de travail 

entières peuvent être subdivisées en demi-journées. 

 
2 Le télétravail en alternance peut être effectué les mardis, mercredis et jeudis. Pour les autres journées de 

la semaine, les collaborateurs doivent fournir leur prestation de travail au poste de travail dans l’entreprise. 

Avant ou après des jours fériés ainsi qu’avant ou après des vacances, une activité au poste de travail hors 

entreprise est en principe exclue. 

 
3 Les journées ou demi-journées pendant lesquelles les collaborateurs fournissent leur activité au poste de 

travail hors entreprise doivent être convenues au plus tard le vendredi de la semaine précédente entre le 

supérieur hiérarchique et l’employé. En raison des nécessités de l’exploitation, il n’est pas possible que la 

prestation de travail soit fournie au poste de travail hors entreprise si l’activité doit être effectuée au poste 

de travail dans l’entreprise.  

 
4 Pendant les journées ou les demi-journées pendant lesquelles les collaborateurs fournissent leur travail 

au poste de travail hors entreprise, ils doivent pouvoir y être joints par les moyens de communication élec-

troniques aux heures fixées à cet effet par le supérieur hiérarchique (heures de présence). Une simple dis-

ponibilité téléphonique n’est pas suffisante. Pour le reste, les collaborateurs sont libres d’organiser leur 

temps de travail.  

 

Art. 10 Pannes de système 

Si, suite à des pannes de courant ou informatiques ou encore d’autres dysfonctionnements de systèmes, 

les collaborateurs ne sont pas en capacité d’effectuer leur travail, ils doivent en informer immédiatement 

leur supérieur. Ce dernier peut exiger des collaborateurs qu’ils effectuent leur travail au poste de travail 

dans l’entreprise pendant le temps des dysfonctionnements.  

 

Art. 11 Période de travail et saisie du temps de travail 
1 La réception, le traitement et l’envoi de messages électroniques par les collaborateurs ne sont soumis à 

aucune limitation temporelle sous réserve de l’alinéa 2. En conséquence, les collaborateurs ne sont pas 

soumis à l’obligation de recevoir, traiter ou envoyer des messages électroniques en dehors du temps de 

travail déterminé par l’entreprise. 

 
2 Les collaborateurs doivent respecter les prescriptions de la loi sur le travail pour leur activité au poste de 

travail hors entreprise, en particulier les pauses, le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives 

ainsi que le temps de travail maximum de 14 heures par jour. 

 
3 La saisie de tous les temps de travail et tâches accomplis au poste de travail hors entreprise s’effectue par 

les collaborateurs eux-mêmes. Ces saisies doivent être présentées chaque mois au supérieur hiérarchique. 

La saisie du temps de travail effectués au poste de travail dans l’entreprise s’effectue conformément aux 

règles en vigueur de l’entreprise. 

 

Art. 12 Heures supplémentaires et autres temps de travail donnant lieu à des compensations ou des 

indemnisations 
1 Les heures supplémentaires donnant lieu à des compensations ou des indemnisations ne peuvent être 

effectuées que si le supérieur hiérarchique les a exigées au préalable ou si l’employé les a signalées au 
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préalable à son supérieur hiérarchique et que ce dernier les a autorisées. Par principe, aucun accord ulté-

rieur n’est possible. 

 
2 Les heures supplémentaires donnant lieu à des compensations ou des indemnisations ne sont possibles 

que pendant le temps de travail déterminé par l’entreprise. Pendant le temps de travail déterminé par 

l’employé, qui correspond à la part du temps de travail au poste de travail hors entreprise en dehors des 

heures de présence, les heures supplémentaires sont exclues. 

 
3 Ces principes s’appliquent pour d’autres temps de travail donnant lieu à compensation ou à supplément, 

en particulier le travail le dimanche, les jours fériés et la nuit. 

 

 

Art. 13 Temps de transport 

Les temps de transport entre le poste de travail hors entreprise et l’entreprise ne sont pas considérés 

comme nécessaires à l’exploitation et ne sont en principe pas imputés sur le temps de travail. Le temps de 

transport n’est imputé sur le temps de travail que si les collaborateurs sont appelés dans l’entreprise pen-

dant des périodes pour lesquelles une activité était prévue au poste de travail hors entreprise. 

 

 
4e partie: équipement de travail 

 

Art. 14 Equipement de travail de l’entreprise 
1 Les équipements de travail nécessaires et conformes aux dispositions en matière de protection au travail, 

y compris le hardware et le software pour le poste de travail hors entreprise sont mis à disposition et en-

tretenus gratuitement par l’entreprise pour la durée d’existence de ce poste de télétravail. Ils restent pro-

priété de l’entreprise. 

 
2 Les équipements de travail mis à disposition ne doivent pas être utilisés à des fins privées. L’utilisation des 

moyens de télécommunication peut être restreinte au moyen de mesures techniques appropriées par l’en-

treprise, et contrôlée périodiquement. 

 
3 Le montage et le démontage des équipements de travail mis à disposition par l’entreprise ainsi que leur 

entretien sont assurés par l’entreprise. L’employé doit signaler sans délai à l’entreprise d’éventuels dysfonc-

tionnements. Les équipements de travail mis à disposition par l’entreprise doivent être protégés contre 

l’accès par des tiers. 

 

Art. 15 Utilisation à titre professionnel d’une infrastructure privée 
1 Si un collaborateur le souhaite, il peut utiliser des équipements privés au poste de travail hors entreprise, 

pour autant que ceux-ci respectent les dispositions en matière de protection de la santé et de sécurité au 

travail.  

 
2 En principe, l’utilisation d’équipements privés a lieu aux frais et risques des collaborateurs. Les coûts sup-

plémentaires subis par les collaborateurs en raison de l’usage professionnel d’une infrastructure privée (PC, 

téléphone, équipement du poste de travail hors entreprise, énergie) sont indemnisés par l’entreprise. Les 

collaborateurs doivent justifier de ces coûts supplémentaires. 
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3 D’éventuels coûts supplémentaires peuvent être compensés par un forfait mensuel. Si les collaborateurs 

font valoir des frais plus élevés, ces derniers sont également remboursés sur justificatifs correspondants. 

 

Art. 16 Coûts de transport 

Les coûts de transport entre le poste de travail hors entreprise et l’entreprise ne sont pas considérés comme 

nécessaires à l’exploitation et ne sont en principe pas indemnisés. Une compensation des coûts de transport 

n’est due que si les collaborateurs sont appelés dans l’entreprise pendant des périodes pour lesquelles une 

activité était prévue au poste de travail hors entreprise. 

 

 

5e partie: protection des données 

 

Art. 17 
1 Les collaborateurs s’engagent à veiller particulièrement à la protection envers des tiers des données et 

informations au poste de travail hors entreprise. Les collaborateurs doivent garder confidentielles toutes 

les données d’entreprise et professionnelles auxquelles ils ont accès dans le cadre de leur activité. Les dis-

positions légales et opérationnelles en matière de protection des données doivent être respectées. 

 
2 Les documents appartenant à l’entreprise ne peuvent en être sortis que dans la mesure où ils sont direc-

tement nécessaires à l’accomplissement de la tâche convenue. Le supérieur hiérarchique décide si les col-

laborateurs peuvent emporter des documents à leur poste de travail hors entreprise et, le cas échéant, 

lesquels.  

 
3 L’employé doit protéger les données, informations et documents confidentiels de manière à ce que des 

tiers, et notamment aussi des personnes vivant dans le ménage de l’employé, ne puissent ni consulter, ni 

accéder à ces éléments.  

 
4 La pièce dans laquelle se trouve le poste de travail hors entreprise doit être fermée à clé lorsque les colla-

borateurs ne s’y trouvent pas. Si cela n’est pas possible, l’accès aux moyens de communication de l’entre-

prise basés sur Internet ou l’Intranet doit être bloqué et les documents doivent être conservés sous clé. 

 

6e partie: fin du télétravail en alternance 

 

Art. 18 
1 La convention sur le télétravail en alternance peut être résiliée par écrit tant par les employés que par 

l’entreprise, sans indication de motifs, avec un préavis de 1 mois pour la fin d’un mois civil. Cette résiliation 

constitue une résiliation partielle. Le reste du rapport de travail est inchangé.  

 
2 La convention sur le télétravail se termine sans autres précisions en cas de résiliation du rapport de travail, 

de cession ou de résiliation du bail du logement dans lequel est situé le poste de travail hors entreprise ainsi 

que de changement de poste des collaborateurs au sein de l’entreprise. 

 
3 L’employé doit indiquer sans délai à l’entreprise toute cession ou résiliation du bail du logement dans 

lequel est situé le poste de travail hors entreprise.  

 
4 L’équipement de travail mis à disposition par l’entreprise ainsi que tous les documents remis à l’employé 
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en lien avec le télétravail en alternance doivent être restitués sans délai à la fin de la convention sur le 

télétravail en alternance.  

 
5 Aucune compensation des avantages et inconvénients (p. ex. pour les temps et les coûts de transport 

jusqu’à l’entreprise de l’employeur) n’est effectuée. 

 

 
7e partie: entrée en vigueur 

 

Art. 19 

Le présent règlement a fait l’objet d’un accord entre la direction et les représentants des employés. Il entre 

en vigueur le ... 

 


