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Points bloquant de la direction
La direction est là pour écouter les 
Organisations Syndicales mais ne dérogera pas 
sur 2 points :
• Pas d'augmentation du nombre moyen de 

jours de télétravail, par contre une souplesse 
n’est pas exclue,

• Pas de tiers lieu sur un périmètre totalement 
opposé entre lieu du travail et domicile (ex : 
Grenoble/ Biarritz ou étranger).
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La Cfdt ne pourra se satisfaire d’un immobilisme de la 
Direction. Il y a nécessité de négocier un avenant à l’accord 

télétravail gagnant/gagnant.

La Cfdt a porté 
des propositions  

concrètes et 
justes auprès de 

la Direction.

+ D’INFOS SUR : cfdt-schneider-electric.fr

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

Concertation sur le télétravail
La direction aura-t-elle la volonté de l’adapter après 
l’utilisation pendant la crise Covid?

Les propositions Cfdt sur l’évolution 
de l’accord Télétravail

Aspect sécurité
Quels moyens de prévention afin d’assurer 
sécurité et protection de la santé physique et 
mentale – Comment mesurer le droit à la 
déconnexion ?
Risques Techno Sociaux (RTS) - Ensemble des 
troubles physiques et psychologiques du salarié 
en télétravail pour qui les technologies de 
l’information et de la communication occupent 
une place centrale, dans la réalisation de ses 
missions - comment contrôler la charge de 
travail des salariés en télétravail ?

Plus de souplesse : 
• Pas de jour fixe,
• Forfaitiser les jours annuellement,
• Possibilité de faire plus de 2 jours par 

semaine,
• Possibilité de faire des ½ journées,
• Elargir la règle de prise de 

jours exceptionnels (6 actuellement),
• Faciliter la déclaration Paylink, avant ou après 

la prise effective,
• Possibilité géographique plus large, travail à 

partir d'autres sites SE ou en espace co-
working),

• Accès au télétravail pour tous les contrats 
(intérimaires, alternants),

Les constats Cfdt
La crise Covid a permis de faire les constats 
suivants sur le télétravail:
• Poursuivre l’activité tout en réduisant les 

risques,
• Rendre possible l'impossible en sortant du 

dogme selon lequel les salariés des usines ne 
peuvent pas télétravailler,

• Prendre conscience des risques importants 
sur la santé et la sécurité des télétravailleurs 
(RTS : Risques Techno sociaux)

Quelles suites?
A l’issue de cette concertation, la direction nous 
indique qu’elle va faire remonter les demandes 
auprès du Corporate afin d’obtenir mandat de 
négociation, pour un avenant à l’accord existant.

Concernant les statuts vendeurs autonomes, la 
direction souhaite intégrer leur accord 
spécifique à cet «éventuel » avenant. 
Ce qui  pour la Cfdt parait difficilement 
réalisable.

Le monde a changé, les modes de travail aussi.
Le télétravail doit lui aussi se transformer, mais 
pas au détriment des salariés.

Participation aux frais 
• Participation aux charges fixes salariés 

(énergie, eau, internet & consommables),
• Participation aux frais de repas,
• Elargissement pack écran supplémentaire.

Point de vigilance

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
cfdt-schneider-grenoble.fr

