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Laga Newsflash
Grève nationale – le télétravail
occasionnel est une option pour les
travailleurs qui souhaitent travailler

Le front commun syndical a annoncé une journée de grève
nationale le vendredi 14 décembre 2018. Sachant que les
grèves vont souvent de pair avec des blocages et une
perturbation du trafic, il n’est pas toujours aisé pour les
travailleurs qui souhaitent travailler de rejoindre leur lieu de
travail.
Les travailleurs désireux de travailler qui ne parviennent pas à
rallier leur lieu de travail en raison d’une grève ont droit au
salaire journalier garanti uniquement à condition (i) qu’ils
consentent des efforts raisonnables à cet effet et (ii) que la
grève soit imprévue.
Etant donné que la grève du 14 décembre 2018 est prévue à
l’avance, une solution pourrait être le télétravail occasionnel.
Le télétravail occasionnel permet aux travailleurs, dont la
fonction est compatible avec le travail au moyen des
technologies de l’information, de travailler depuis leur domicile
ou un autre endroit de leur choix dans les mêmes conditions
de travail, charge de travail et normes de prestations.
Le télétravail occasionnel est uniquement autorisé pour des
raisons personnelles ou des situations de force majeure telles
la visite d’un médecin, la visite d’un technicien, une grève des
trains, une panne de voiture ou des conditions
météorologiques défavorables.

Afin de pouvoir bénéficier du télétravail occasionnel, le
travailleur doit soumettre une demande motivée à l’employeur
à l’avance et dans un délai raisonnable.
L’employeur peut accepter ou refuser la demande du
travailleur. Si l’employeur refuse, il doit le faire par écrit et de
manière suffisamment motivée. Peuvent constituer des motifs
de refus les nécessités opérationnelles de l’entreprise ou le
nombre excessif de demandes de télétravail occasionnel.
Si l’employeur accepte, l’employeur et le travailleur doivent se
mettre d’accord sur les modalités spécifiques du télétravail
occasionnel tels l’équipement et le support technique, la
disponibilité du travailleur et, le cas échéant, la prise en
charges des frais.
En tant qu’employeur, vous pouvez anticiper sur les demandes
de télétravail occasionnel en prévoyant un cadre (fonctions
éligibles, procédure à respecter, etc.) dans une convention
collective de travail ou le règlement de travail.
L’équipe Employment, Pensions and Benefits est à votre
entière disposition pour aider votre entreprise à mettre en
place un cadre conforme aux règles applicables sur le
télétravail occasionnel.
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