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février 2022

Ouverture de la négociation de 
révision de l’accord télétravail

La Cfdt mobilisée pour un accord « gagnant-gagnant »
La direction nous a 
déjà partiellement 
entendu en 
proposant •Pas de jour fixe,

•Forfaitiser les jours 
annuellement,
•Possibilité de faire des ½ 
journées,
•Elargir la règle de prise de jours 
exceptionnels 

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

La Cfdt sera 
force de 

propositions 
dans cette 

négociation

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

Schneider va mettre à jour 
l’accord télétravail avec le 
retour d’expérience de la crise 
Covid
La crise sanitaire l’a démontré : le 
travail à distance ne rime pas avec 
contre-productivité, bien au 
contraire ! De nombreux salariés en 
ont fait une expérience positive et 
l’ont instauré dans leurs habitudes .

Si Schneider était précurseur en 2013 
dans l’utilisation du télétravail, de 
nombreux accords ont fait depuis 
leur apparition dans d’autres 
entreprises. 

Notre accord de 2018 n’a pas encore 
été renégocié pour prendre en 
compte l’expérience acquise ces 
deux dernières années.

La Cfdt demande depuis un 
an la réouverture de ces 
négociations
Depuis plusieurs mois, la Cfdt a 
demandé que les négociations 
soient réouvertes, (voir en 
particulier notre tract d’octobre).

La Direction a fini par nous 
entendre, puisqu’une 
négociation a commencé 
aujourd’hui

La Cfdt demande plus de 
souplesse et de simplicité, mais 
aussi une participation de 
l’employeur aux frais engendrés, 
et une attention particulière sur 
les risques psycho-sociaux.

•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)

Mais attention, pour la Cfdt 
l’entreprise doit prévenir les 
risques liés à l’isolement

L’isolement nous transforme de 
façon insidieuse : il est possible 
d’en souffrir sans l’identifier 
clairement.

C’est pourquoi nous proposons de 
mettre en place un entretien 
dédié et régulier :
- avec le manager
- avec le service santé

Ces entretiens pourraient utiliser 
un questionnaire type comme 
celui qui existe pour l’évaluation 
des risques psycho-sociaux (RPS).

La Cfdt demande plus de 
souplesse :

- D’élargir cet accord 
aux alternants, 
stagiaires et 
intérimaires

- La possibilité de 
télétravailler en ½ 
journée

- Un délai de 
prévenance réduit 
à 24h (au lieu de 
48h)

- De remplacer les 6 
jours de télétravail 
exceptionnel par 10 
jours annuels sans 
justifier d’une 
raison particulière 

- Plus de possibilité 
dans le choix du 
lieu de télétravail 

- Une ouverture de 
négociation sur une 
indemnisation 
télétravail et sur les 
équipements 
(sujets qui seront 
abordés le 08/02)

Plusieurs de 
nos demandes 

sur la 
flexibilité ont 

déjà été 
entendues

Nous voulons 
maintenant   
obtenir une 

indemnisation 
acceptable 

Plus de simplicité


