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Nouvel accord de télétravail 

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

La CFDT sera signataire de cet accord 

Mesures obtenues à la fin de la négociation :

Bilan de la négociation :

Nous regrettons de ne pas avoir été entendu sur 4 points :
• Pour tous les salariés, ne bénéficiant pas de tickets restaurants, l’obtention d’une participation repas d’une 

valeur de 5€ par jour télétravaillé 
• Pour les nouveaux salariés itinérants fonction ventes, la valorisation de l’indemnité au minimum à la 

hauteur de l’ancien accord de 2009 (vendeurs autonomes)
• Pour les techniciens d’intervention, le nombre de 2 jours télétravaillés par mois, annoncé par la direction 

est sous-estimé par rapport à la réalité
• Pour les salariés en situation de handicap qui télétravaillent par obligation plus de 2 jours par semaine en 

moyenne, la possibilité d’être indemnisé sans plafond annuel

Néanmoins, nous avons obtenu quelques avancées :
• Plus de flexibilité avec la possibilité de poser des ½ journées, délai de prévenance réduit à 24h
• Un choix élargi de lieu de télétravail
• L’intégration des intérimaires, stagiaires, alternants dans le dispositif
• Une indemnisation pour tous, même si elle n’est pas à la hauteur de nos demandes
• Un cadre légal pour les itinérants et semi-itinérants

Des jours exceptionnels légaux sans plafond peuvent s’ajouter sur demande de la direction : en 
cas d’accident industriel, attentat, grève, menace d’épidémie, épisode de pollution, évènements 
climatiques majeurs et exceptionnels, sinistre ou panne rendant les locaux de travail inutilisables.

Salariés sédentaires Salariés itinérants Salariés      
semi-itinérantsProduction               

et logistique Tertiaire Fonctions ventes Techniciens 
d'interventions 

Bénéficiaires Ouverture de la possibilité de télétravailler pour les CDD, alternants, stagiaires, intérimaires 

Fréquence 
télétravail 

2 jours par semaine     
+ 10 jours annuels 

(avec accord du 
manager)

8 jours par mois 
positionnés 

librement + 10 
jours annuels 

(avec accord du 
manager)

2 jours en 
moyenne par 

semaine 

2 jours en 
moyenne  
par mois 

2 jours en 
moyenne par 

semaine 

Possibilité de télétravailler en 1/2 
journée, délai de prévenance de 24h au 

lieu de 48h

Pas de pointage dans Paylink (ou autre outil), 
pas de délai de prévenance

Indemnisation 

2€ net par jour (non cotisable/non 
imposable, payé sur bulletin de salaire)    
1€ la 1/2 journée, dans la limite de 168€ 

par an (non applicable en coworking)

Forfait annuel de 
360€ 

Forfait annuel de 
103€ 

Forfait annuel de 
168€ 

Sera remboursé une fois par an sous forme de "note de 
frais" en présentant une ou plusieurs factures (énergie, 
internet,…) d'un montant total à minima égal au forfait

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

Mars 2022

Ce mode de travail ne doit pas être la porte ouverte à tous les abus. Nous resterons 
vigilants sur les risques psycho-sociaux également pour ces salariés, cela ne doit 
pas non plus engendrer du télétravail à outrance et favoriser les délocalisations 
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New teleworking agreement

+ INFOS ON : cfdt-schneider-electric.fr

CFDT signs this agreement

Measures obtained at the end of the negotiation :

We regret that we were not heard on 4 points:
• For all employees (with no restaurant tickets) €5 meal contribution worth per teleworked day
• For new itinerant employees in the sales function, the valuation of the allowance at least at the height of 

the old agreement of 2009 (autonomous salespeople)
• For intervention technicians, the number of 2 teleworking days per month announced by management is 

underestimated compared to reality
• For employees with disabilities who telework by obligation more than 2 days per week on average, the 

possibility of being compensated without annual limit

Nevertheless, we have achieved advances:
• More flexibility with the possibility of asking for ½ days, notice period reduced to 24 hours
• A wider choice of teleworking place
• The opening of teleworking to temporary workers, trainees, work-study students 
• Compensation for all, even if it does not meet our demands
• A legal framework for itinerant and semi-itinerant people

• Exceptional legal days without a limit concerning the number of days could be added according to 
Schneider proposal : in the event of an industrial accident, attack, strike, threat of an epidemic, episode 
of pollution, major and exceptional climatic events, disaster or breakdown rendering the work premises 
unusable.

Sedentary employees Itinerant employees Semi-itinerant
employeesProduction               

and logistics Tertiary Sales Service Technician

Beneficiaries Possibility of teleworking for CDD, work-study students, trainees, temporary workers

Teleworking
frequency

2 days a week + 10 
days a year (with

manager’s
agreement)

8 days a month
freely positioned
+ 10 days a year
(with manager’s

agreement)

2 days a week on 
average

2 days a month on 
average

2 days a week on 
average

Possibility of teleworking half a day, 
notice period of 24h instead of 48h

No declaration in Paylink (or in another tool), 
No notice period

Compensation

2€ net a day (non-contributory/non-
taxable, paid on salary slip)    1€ for  1/2 

day limited to 168€ a year (not 
applicable in coworking)

Annual amount : 
360€ 

Annual amount : 
103€ 

Annual amount : 
168€ 

Reimbursed once a year with an expense report by 
presenting one or more invoices (energy, internet,…) for a 

total amount at least equal to the package

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

March 2022

This mode of work should not be the door open to all abuses. 
We will remain vigilant on psychosocial risks also for these employees.
This should not lead to excessive teleworking and encourage offshoring

Results of the negotiation :


