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NOTE D’INFORMATION  

 

         LE TELETRAVAIL : UNE MESURE DE REFRENEMENT DE LA PANDEMIE COVID-19 

A jour au 4 septembre 2020 

 

Selon l’ordonnance du 11 mars 2020 (JO fasc. A, 55/11.03.2020), ratifiée au titre de l’article 2 de la loi n° 

4682/2020 (JO fasc. A, 76/03.04.2020), les circulaires n° 12339/404 du 12 mars 2020 et 13738/413 du 31 mars 

2020 du Ministère du Travail et l’ordonnance du 22 août 2020 (JO fasc. A, n° 161/22.08.2020) 

 

***************** 

 

▪ I) Le droit de l’employeur d’imposer unilatéralement à son personnel la mesure de 

télétravail   

 

En général, le télétravail, une forme spéciale d’emploi, est régi par l’article 5 de la loi n° 

3846/2010. Néanmoins, dans le cadre des mesures extraordinaires qui sont prises afin de 

restreindre la dispersion du covid-19, l’ordonnance du 11 mars 2020, ratifiée à titre 

législatif par l’article 2 de la loi n° 4862/2020, prévoit le droit de l’employeur d’imposer à 

sa propre volonté unilatérale la mesure de télétravail. Selon la disposition de l’article 4 

par. 2a de l’ordonnance précitée, l’employeur peut opter et définir unilatéralement la 

forme de prestation de travail par le travailleur à l’endroit défini par le contrat d’emploi, 

c’est-à-dire la possibilité d’imposer le régime de travail à distance. Il faut également noter 

que l’employeur n’est pas obligé de modifier les contrats d’emploi des travailleurs, qui 

seront soumis au régime de télétravail.     

 

Faisant suite à l’ordonnance précitée, le Ministère du Travail a publié la circulaire 

ministérielle n° 12339/404 du 12 mars 2020, par laquelle il a été mis au clair que la mise 

en vigueur de la mesure de télétravail est laissée à l’appréciation discrétionnaire de 

l’employeur, au titre du pouvoir de commandement de l’employeur, voir son autorité de 

régler toutes les affaires au sujet de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise 

au fur et à mesure de l’atteinte des objectifs.  
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Tout au long de l’exercice de ce droit, l’employeur en tant que chef de l’entreprise doit 

prendre en considération son obligation générale d’assurer les conditions sanitaires et de 

sécurité de son personnel pendant la prestation de travail. Sur ce plan, veuillez tenir 

compte du Code des lois sur la Santé et la Sécurité des Travailleurs (Κώδικας Νόμων για 

την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), loi n° 3850/2010.  

 

Plus précisément, selon la circulaire n° 17312/D9.506 du 4 mai 2020 du Ministère du 

Travail sur la protection de la santé et la sécurité des travailleurs aux endroits de travail 

et pour le refrènement de la dispersion du virus SARS-COV-2 suite aux mesures de 

déconfinement, l’employeur doit repérer, estimer et apprécier les dangers aux espaces 

d’emploi et, ensuite, prendre toutes les mesures de prévention et de protection.   

 

En ce qui concerne les travailleurs, ils peuvent demander d’être soumis au régime de 

télétravail, mais ils ne peuvent pas imposer eux-mêmes l’application de cette mesure à 

l’entreprise, à l’exception du cas spécifique des « personnes sensibles et vulnérables », 

défini ci-dessous. 

 

À la suite de la publication de l’ordonnance du 22 août 2020, à ratifier prochainement au 

niveau législatif, le droit précité de l’employeur d’opter pour la mesure de télétravail est 

prorogé jusqu’au 30 septembre 20201. De plus, l’ordonnance précitée prévoit des 

dispositions spécifiques sur l’application de la mesure de télétravail aux « personnes 

sensibles et vulnérables ».  

 

▪ II) Le droit des travailleurs appartenant aux groupes de « personnes sensibles et 

vulnérables » de demander à leur employeur l’application de la mesure de télétravail 

 

Selon la disposition de l’article 8 de l’ordonnance du 22 août 2020, les travailleurs qui font 

partie de cette catégorie peuvent demander l’application de la mesure de télétravail par 

tout moyen possible, appel téléphonique, courriel ou par la voie de messagerie 

téléphonique.   

 

 
1 Il faut noter que le ministre du Travail a déclaré dans son communiqué de presse du 28 août 2020 la 
prolongation de l’application de la mesure de télétravail jusqu’à la fin de 2020.  
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Au titre de la disposition précitée, l’employeur est obligé d’accepter une telle demande, 

sous condition que le personnel puisse travailler à distance, sans modifier la nature du 

travail stipulé dans le contrat de travail.   

 

Si la nature de la prestation et du travail respectif ne permet pas le télétravail, l’employeur 

peut prendre des mesures afin que le demandeur – travailleur ne soit pas exposé au 

danger d’être contaminé ; c’est-à-dire de ne pas travailler dans un poste qui impose le 

contact avec le public. Si une telle solution n’est pas possible, l’ordonnance permet à 

l’employeur de procéder à la suspension du contrat de travail du travailleur qui fait partie 

de la catégorie des personnes sensibles ou vulnérables et ceci jusqu’au 30 septembre 

2020. 

 

▪ III) Les travailleurs appartenant à la catégorie des personnes « sensibles et vulnérables »  

 

Selon la disposition de l’article 8 de l’ordonnance du 22 août 2020, un arrêté 

interministériel des ministres de la Santé et du Travail à publier prochainement va définir 

la notion de « personnes sensibles et vulnérables ». Cet arrêté interministériel va définir 

toute sorte de certificat médical, à produire par le travailleur-demandeur, afin d’établir 

son appartenance à ce groupe de personnes et permettre l’application de la mesure de 

télétravail, comme précité. De plus, un arrêté interministériel des ministres des Finances, 

du Travail et de la Santé, peut prévoir la prolongation de la durée d’application de cette 

mesure et régler tout détail qui concerne les modalités d’application.  

 

▪ IV) La non-conformité de l’employeur aux dispositions de l’ordonnance qui concernent 

l’application de la mesure de télétravail 

 

Si l’employeur ne respecte pas et n’applique pas les dispositions de l’ordonnance, bien 

que la demande du travailleur ait été établie, chaque violation de ces dispositions est 

punie avec une amende de 5.000€. Il a été également prévu qu’un arrêté interministériel 

des ministres des Finances et du Travail va préciser les autorités compétentes de contrôle 

et la procédure de constatation de l’infraction, ainsi que l’infliction des sanctions et la 

perception des amendes.   
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▪ V) La modernisation du cadre juridique du télétravail 

Le 13 juillet 2020, le Ministère du Travail a publié un communiqué de presse, par lequel il 

a été déclaré qu’un nouveau cadre juridique sur le télétravail est en cours d’élaboration 

qui va prendre en considération les données collectées tout au long de la pandémie du 

covid-19. Le Ministère a fait valoir l’importance du respect des contrats de travail, le 

respect des horaires de travail par l’employeur, le respect de la vie privée du 

télétravailleur, la défense d’utiliser de caméra, la mise en place d’un système de contrôle 

du télétravail au respect de la législation sur les données à caractère personnel, ainsi que 

la déclaration de chaque personnel télétravailleur et de son horaire de travail sur la  

plateforme informatique du Ministère du Travail, dénommée ERGANI (ΕΡΓΑΝΗ en grec). 

Selon le communiqué de presse, une nouvelle direction de contrôle du télétravail au sein 

du Corps de l’Inspection du travail sera créée dédiée au contrôle du télétravail. Le 

Ministère du Travail va bientôt déposer un projet de loi où toutes ces questions seront 

traitées.  

 

 


