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Rêves de jardins (3)
Thème 4

L’immatériel dans les relations économiques
423. L’immatériel et la protection de la personne
423-3 Statut des formes particulières de travail salarié

Compétences

Apprécier la légalité d’une situation au regard de la protection de la personne dans la
sphère privée et professionnelle
Caractériser les éléments principaux de cette protection

RÊVES DE JARDINS est une entreprise familiale installée depuis 10 ans sur la côte landaise.
Son gérant, M. LABORDE, a su exploiter le dynamisme du secteur du paysage pour
développer des activités liées à la création, l'aménagement et à l'entretien des jardins.
Les services administratif, commercial et technique de l'entreprise emploient 25 personnes à
temps plein. Un bureau d'études composé de deux salariés permet de travailler sur les
projets définis avec une clientèle de particuliers et d'entreprises. Pour accompagner le
développement de l'entreprise, M. LABORDE a misé sur l'utilisation massive des TIC ; il a pu
ainsi réduire le délai de réponse aux clients, augmenter la productivité et rester en contact
permanent avec les équipes de terrain.
Malgré le ralentissement de la croissance, M. LABORDE veut saisir les opportunités liées à la
protection de l'environnement et à l'engouement des Français pour les espaces verts. Il
envisage de développer un nouveau secteur d'activité, celui des « bassins écologiques » 1.
Monsieur LABORDE a décidé d'embaucher le nouveau commercial paysagiste en
« télétravail ». Le salarié accomplira quatre jours sur cinq en dehors de l'entreprise, soit chez
les clients (démarchage, conseil, contrôle des chantiers, des équipes), soit à son domicile
(mise en forme des projets, élaboration des devis, commandes des matériaux...). Il pourra se
connecter au réseau de l'entreprise et avoir accès aux données professionnelles nécessaires à
son activité.
M. LABORDE souhaite s'assurer que le futur salarié n'utilisera pas le matériel à des fins
personnelles et envisage de mettre en place un moyen de surveillance.
En tant qu'assistant(e), vous conseillez M. LABORDE sur ce dossier juridique.
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Le "bassin écologique", encore appelé bassin naturel, fonctionne sur le principe du lagunage (lagune) basé sur la filtration de l'eau
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par les plantes aquatiques et divers organismes vivants.
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Annexe

Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le
télétravail (extraits)

Article 1 - Définition
Le télétravail est une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les
technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui
aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de
façon régulière.
Cette définition du télétravail permet d'englober différentes formes de télétravail régulier
répondant à un large éventail de situations et de pratiques sujettes à des évolutions rapides.

[...]
Le caractère régulier exigé par la définition n'implique pas que le travail doit être réalisé en totalité
hors de l'entreprise, et n'exclut donc pas les formes alternant travail dans l'entreprise et travail
hors de l'entreprise.

Article 2 - Caractère volontaire
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l'employeur concernés. Le
télétravail peut faire partie des conditions d'embauche du salarié ou être mis en place, par la suite,
sur la base du volontariat. Dans ce cas, il doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Article 6 - Vie privée
L'employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. A cet effet, il fixe, en
concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter. Si un
moyen de surveillance est mis en place, il doit être pertinent et proportionné à l'objectif
poursuivi et le télétravailleur doit en être informé. La mise en place, par l'employeur, de tels
moyens doit faire l'objet d'une information et d'une consultation préalable du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en s ont dotées.
Source : www.éditions-législatives.fr 2011

Travail à faire :
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Rappeler à M. LABORDE les obligations de l'employeur en matière de
télétravail.
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