Le 14 mars 2019

Communiqué de presse

TÉLÉTRAVAIL : PRÉSERVEZ LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DE SES COLLABORATEURS
SOCOTEC, acteur majeur de la prévention des risques et tierce partie de confiance, accompagne
les entreprises dans le déploiement du télétravail, en toute sécurité, au sein de leurs organisations.
Grâce au développement d’outils de communications performants et mobiles, le télétravail ou activité de l’employé
réalisée hors des locaux de l’employeur se démocratise fortement, en raison des avantages qu’il présente tant
pour l’entreprise que les salariés.
Si plusieurs possibilités d’espaces s’offrent au télétravailleur comme le co-working dans un tiers-lieu ou dans un
télécentre, le domicile est privilégié dans la plupart des cas.
Dans ce cadre et dans le respect de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 et des articles
L. 122-9 et L. 1222-10 du code du travail issus de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, un certain nombre
d’obligations incombe aux entreprises en matière de télétravail et de protection de leurs salariés :
•
•
•
•
•
•

Prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail ;
Information des télétravailleurs sur les restrictions à l’usage des équipements ou outils informatiques
ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles
restrictions ;
Organisation d’un entretien annuel portant sur la charge de travail et les conditions de travail ;
Fixation, en concertation avec le salarié, des plages durant lesquelles il peut être habituellement
contacté par l’employeur ;
Définition de mesures visant à éviter l’isolement du salarié en télétravail par l’employeur ;
Modalités de mise en œuvre sur le lieu de télétravail des dispositions applicables en entreprise en matière
de sécurité et santé au travail.

Pour prévenir les risques d’incident et donner aux employeurs la capacité de sécuriser les conditions de
télétravail de leurs salariés, SOCOTEC propose aux directions RH un accompagnement en « Vérifications des
installations de Télétravail », partout en France, grâce à son réseau fort de plus de 1 200 vérificateurs.
La prestation comprend :
•
•
•
•

Déplacement d’un technicien-vérificateur sur le lieu de télétravail et examen de l’installation
Evaluation du niveau de sécurité de l’installation et de l’espace de travail (vérifications électriques,
vérification des connexions…)
Identification des points d’amélioration à apporter et des ajustements à réaliser le cas échéant
Envoi du rapport de visite sous 48H

En cas de constatation d’anomalie, une seconde visite pourra être effectuée pour s’assurer de la mise en
conformité effective et totale de l’installation.

Pour en savoir plus sur l’accompagnement en Télétravail de SOCOTEC :
Directions Grands Comptes Équipements & Industrie – Tél. : 01 30 12 81 26
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À PROPOS DU GROUPE SOCOTEC
Au service des entreprises depuis plus de 65 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa réputation
en tant qu’organisme tierce partie de confiance dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de
l’environnement.
Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC développe
une offre de services en Testing, Inspection et Certification, auprès des entreprises de tous secteurs. SOCOTEC
contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs activités. Ses savoir-faire lui
permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme
un partenaire durable.
N°1 du contrôle construction et N°3 de la vérification des équipements et installations en service en France, le groupe
SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 700 M€ (dont 1/3 réalisé hors de France) auprès de 200 000 clients.
Acteur majeur des TIC1 présent dans 25 pays avec 7 800 collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances
externes. En France, il s’appuie sur 4 700 collaborateurs et compte plus de150 implantations réparties sur tout le territoire
dont 32 centres de formation.
Plus d’informations sur www.socotec.fr
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Testing, Inspection, Certification
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