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ARTICLES ISSUS DE LA LETTRE DE LA MICHODIÈRE SUR LE 

TÉLÉTRAVAIL  
 
 
Télétravail : le cadre juridique du télétravail dépoussiéré par le projet d’ordonnance - LM 29-2017 
du 14 septembre 2017 
http://snfocos.org/teletravail-cadre-juridique-teletravail-depoussiere-projet-dordonnance/ 
 
Télétravail : Réunion UCANSS du 27 juin 2017 – LM 26-2017 du 6 juillet 2017 
http://snfocos.org/teletravail-reunion-ucanss-27-juin-2017/ 
 
Affirmer de nouveaux droits pour les télétravailleurs : une nécessité – LM 24-2017 du 22 juin 2017 
http://snfocos.org/affirmer-de-nouveaux-droits-teletravailleurs-necessite/ 
 
Télétravail : les recommandations des partenaires sociaux au gouvernement (dépêche AFP) – LM 
23-2017 du 15 juin 2017 
http://snfocos.org/teletravail-recommandations-partenaires-sociaux-gouvernement-depeche-afp/ 
 
Télétravail : un nouvel enjeu ? – LM 23-2017 du 15 juin 2017 
http://snfocos.org/teletravail-un-nouvel-enjeu/ 
 
Le RSI se met au télétravail – LM 22-2017 du 8 juin 2017 
http://snfocos.org/rsi-se-met-teletravail/ 
 
Les DRH veulent faire évoluer le cadre légal du télétravail selon une étude – LM 20-2017 du 24 mai 
2017 
http://snfocos.org/drh-veulent-faire-evoluer-cadre-legal-teletravail-selon-etude/ 
 
Télétravail et Droit à déconnexion – LM 15-2017 du 21 avril 2017 
http://snfocos.org/teletravail-droit-a-deconnexion/ 
 
Santé au travail : brève Liaisons sociales (17.02.2017) le télétravail peut nuire à la santé, selon l'OIT 
et Eurofound  - LM 08-2017 du 23 février 2017 
http://snfocos.org/sante-travail-breve-liaisons-sociales-17-02-2017-teletravail-nuire-a-sante-selon-
loit-eurofound/ 
 
Guide thématique Fo-Cadres : le télétravail les clés pour bien négocier sa mise en œuvre -  LM 05-
2017 2 février 2017 
http://snfocos.org/guide-thematique-fo-cadres-teletravail-cles-bien-negocier-mise-oeuvre/ 

http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-14-LM-29-2017.pdf
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-14-LM-29-2017.pdf
http://snfocos.org/teletravail-cadre-juridique-teletravail-depoussiere-projet-dordonnance/
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-06-LM-26-2017.pdf
http://snfocos.org/teletravail-reunion-ucanss-27-juin-2017/
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-22-LM-24-2017.pdf
http://snfocos.org/affirmer-de-nouveaux-droits-teletravailleurs-necessite/
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-15-LM-23-2017.pdf
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-15-LM-23-2017.pdf
http://snfocos.org/teletravail-recommandations-partenaires-sociaux-gouvernement-depeche-afp/
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-15-LM-23-2017.pdf
http://snfocos.org/teletravail-un-nouvel-enjeu/
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-08-LM-22-2017.pdf
http://snfocos.org/rsi-se-met-teletravail/
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-24-LM-20-2017.pdf
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-24-LM-20-2017.pdf
http://snfocos.org/drh-veulent-faire-evoluer-cadre-legal-teletravail-selon-etude/
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-21-LM-15-2017.pdf
http://snfocos.org/teletravail-droit-a-deconnexion/
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-23-LM-08-2017-1.pdf
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http://snfocos.org/sante-travail-breve-liaisons-sociales-17-02-2017-teletravail-nuire-a-sante-selon-loit-eurofound/
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-02-LM-05-2017.pdf
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-02-LM-05-2017.pdf
http://snfocos.org/guide-thematique-fo-cadres-teletravail-cles-bien-negocier-mise-oeuvre/


 
Vers un essor du télétravail ?- LM 37-2016 16 novembre 2016 
http://snfocos.org/vers-essor-teletravail/ 
 
Développement du télétravail LM 35-2017 du 3 novembre 2016 
http://snfocos.org/developpement-du-teletravail/ 
 
La fin du télétravail dissimulé ? LM 32-2016 du 13 octobre 2016 
http://snfocos.org/fin-teletravail-dissimule/ 
 
 

ARTICLES DE PRESSE SUR LE TÉLÉTRAVAIL 
 

Article Challenges 15 février 2017 "Stress, insomnie: la face cachée du télétravail 
https://www.challenges.fr/emploi/stress-insomnie-la-face-cachee-du-teletravail_454492 
 
 
Article Challenges 19 mars 2017 " Suractivité, stress, insomnies... Débranchez du télétravail avec le 
droit à la déconnexion 
https://www.challenges.fr/emploi/suractivite-stress-insomnies-debranchez-du-travail-avec-le-droit-
a-la-deconnexion_461118 

 
GUIDE SUR LE TÉLÉTRAVAIL 

 

Guide thématique FO-Cadres : TELETRAVAIL : les clés pour bien négocier sa mise en oeuvre 

 

ÉTUDES 
 

Malakoff Médéric – Etude 2016 Santé et bien-être des salariés, performance des entreprises 

 

AUTRES 

Circulaire confédérale – Fin de la concertation des interlocuteurs sociaux sur le télétravail et 

rapport conjoint des partenaires sociaux 

http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/FIN-DE-LA-CONCERTATION-DES-

INTERLOCUTEURS-SOCIAUX-SUR-LE-TELETRAVAIL-DE-NOMBREUX-ENJEUX-NON-ENCADRES-

20170612093937.pdf 

Ordonnance N°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des 

relations de travail – Titre III Modifications des règles de recours à certaines formes particulières de 

travail – Chapitre 1er Favoriser le recours au télétravail  

 

http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-16-LM-37-2016.pdf
http://snfocos.org/vers-essor-teletravail/
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https://www.challenges.fr/emploi/suractivite-stress-insomnies-debranchez-du-travail-avec-le-droit-a-la-deconnexion_461118
https://www.fo-cadres.fr/content/uploads/2017/03/FO-Cadres-guide-teletravail-2017-BD.pdf
http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1478/4228/68738&lng=fr
http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/FIN-DE-LA-CONCERTATION-DES-INTERLOCUTEURS-SOCIAUX-SUR-LE-TELETRAVAIL-DE-NOMBREUX-ENJEUX-NON-ENCADRES-20170612093937.pdf
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http://snfocos.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/FIN-DE-LA-CONCERTATION-DES-INTERLOCUTEURS-SOCIAUX-SUR-LE-TELETRAVAIL-DE-NOMBREUX-ENJEUX-NON-ENCADRES-20170612093937.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/2017-1387/jo/article_21
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/2017-1387/jo/article_21
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/2017-1387/jo/article_21

