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ONF  
À l’attention de la Directrice des ressources 
humaines,  

 
Montbronn, le 14 avril 2021 
 
 

Objet : Prise en charge des coûts liés au télétravail 
 
Madame la Directrice des ressources humaines, 
 
Nous nous permettons de revenir vers vous, concernant la prise en charge des coûts liés au télétravail.  
 
Si depuis 2017, la loi n’impose pas expressément à l’employeur la prise en charge de ces frais, il n’empêche 
que la prise en charge par l’employeur des coûts liés à l’exercice des fonctions est une obligation générale 
dont il ne peut s’exonérer. 
 
En effet, quel que soit l’endroit où le salarié travaille, que ce soit au bureau, sur des chantiers ou chez lui, 
l’employeur reste responsable de sa sécurité au travail, et donc à l’ergonomie du poste de travail. Un 
équipement dont - et la loi le dit bien - les frais supplémentaires ne peuvent incomber au salarié. C’est donc 
par ricochets que la législation rappelle ses devoirs à l’employeur. La jurisprudence, elle, est constante en 
la matière, au bénéfice du salarié. 
 
Par ailleurs, bien que cette indemnisation ne soit pas inscrite dans le Code du travail, la prise en charge de 
tout ou d’une partie des frais liés au travail à distance est déjà prévue sur le site de l’Urssaf, depuis début 
janvier 2020. (Cette tolérance devrait figurer dans le prochain site BOSS ce qui la rendra opposable aux 
contrôleurs Urssaf en cas de redressement). Elle peut même être exemptée de prélèvements sociaux, dans 
des fixées de manière assez simple par l’Urssaf.  

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que l’indemnité d’occupation du domicile prévue par l’article 
27.3 de la CCN, ne peut pas être considérée comme une indemnité destinée à rembourser au salarié les frais 
découlant du télétravail. Ces deux indemnités sont distinctes et donc l’indemnité de télétravail s’ajoute à 
l’indemnité d’occupation du domicile.  
 
Au vu de tous ces éléments, nous vous demandons donc d’ouvrir au plus vite des négociations sur le sujet 
afin que nous puissions trouver une solution qui prenne en compte les besoins des salariés en télétravail 
et les impératifs de l’ONF.  
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice des ressources humaines, nos 
respectueuses salutations. 

 
         Éloi Schneider 
         Délégué syndical central 
 
  

 


