
Avenant au contrat de travail formalisant la période de télétra-

vail imposée par l’état de crise sanitaire Covid-19 

Les parties soussignées : 

▪ Madame/Monsieur/L’entreprise ………………………………. 

demeurant/établie à ………………………………. 

représentée par ………………………………. 

ci-après nommé « l’employeur »  

 

et 

 

▪ Monsieur/Madame ……………………………………………  

demeurant à ………………………………. 

ci-après nommé(e) "le salarié" 

 

formalisent par le présent avenant que l’exécution du contrat de travail par le sala-

rié se fait en télétravail, à partir du domicile du salarié, afin de respecter les me-

sures sanitaires liées à la pandémie Covid-19. 

1. La période de télétravail a débuté de manière progressive à partir du 

…/…/2020. 

2. La période de télétravail prendra fin lorsque l’employeur estimera que le retour 

vers la formule de travail classique redeviendra possible sans risque pour la 

santé.  

Le retour pourra être progressif. Le salarié sera informé de la date de retour, et 

des modalités, avec un délai d’au moins … jours calendrier.  

3. Pendant la période de télétravail : 

3.1. L’ensemble des droits et obligations du salarié découlant de son contrat de 

travail restent en vigueur à l’exception : 

- du lieu du travail ; 

- de la saisie des heures de présence et des absences qui est effectuée 

de la manière suivante : (préciser) ……… 

3.2. Le salarié est tenu par la durée normale de travail conformément à son con-

trat de travail tout en ayant la liberté d’effectuer son travail aux heures qui 

lui conviendront le mieux, pour autant que soient respectés les impératifs de 

l’employeur et les délais qui lui seront fixés. 

3.3. Le salarié s’engage à rester joignable par téléphone les jours ouvrables aux 

heures de présences imposées, à savoir entre … h… le matin, et … h… 

l’après-midi. 
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 _____________________________________________________________________________________________  

3.4. En cas d’absence, le salarié est tenu de la signaler au plus tard avant 8 

heures du matin par courriel/téléphone à l’adresse suivante : 

………………………/au numéro suivant ………………….. 

4. L’employeur a mis à disposition du salarié (préciser : un ordinateur portable, 

autre) (préciser la marque/le numéro de l’équipement). 

L’équipement à la disposition du salarié est équipé des logiciels nécessaires 

permettant l’exécution du travail à distance.  

L’employeur assure le support et l’entretien éventuel de cet équipement.  

Le matériel informatique est assuré par l’employeur. En cas de dommage sur-

venu sur le matériel informatique, le salarié est tenu d’avertir …………..(préciser) 

dans les plus brefs délais.  

5. Il est possible au salarié d’accéder au bâtiment de l’employeur pendant la pé-

riode de télétravail mais il doit obtenir l’autorisation préalable auprès de 

…………………….( préciser). 

 

Fait en double exemplaire à ……………………………………………, le …/…/…,  

chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire. 

 

 

Le salarié,  L’employeur,  

 (cachet de l’entreprise) 

 


