
En mars 2016, SUD a demandé une révision de l’ac-
cord groupe Télétravail, accord que nous souhaitions
voir évoluer notamment sur les points suivants : 
• revalorisation de la prime annuelle
• extension de cette prime
• attribution d’un ticket restaurant
La direction a attendu de longs mois avant d’ouvrir la
négociation, qui vient de prendre fin.

Des nouveaux droits !
Cet avenant  comporte quelques points positifs :
n Les salarie-́es en « Télétravail selon un volume de jours
mensuels », deviennent bénéficiaires de la « prime forfai-
taire annuelle». .
n Revalorisation de la prime de 100 € pour le télétravail
à domicile, la direction a choisi de l'augmenter en 2
paliers, les organisations syndicales voulaient un mon-
tant fixe pour toutes et tous.  
Pour un régime de télétravail inférieur ou égal à 2 jours ou
l’équivalent de 8 jours maxi mensuels elle passera à
120€. 
Pour un régime de télétravail supérieur à 2 jours ou
l’équivalent de plus de 8 jours mensuels, elle sera de
180€. 
Pour SUD, cela crée une différence qui n’a pas lieu d’être
et qui risque de limiter l’accès au télétravail de plus de 2
jours. Nous resterons vigilants afin que cela ne soit pas
un frein aux demandes des salarié-es.
n Le télétravail devient accessible aux transfrontaliers,
sous certaines conditions, notamment en temps et coût
de trajet, il est limité à 1 jour maximum par semaine. 
n Quelques modifications techniques :  la livraison et le
retrait des équipements et du mobilier sont à la charge de
l’entreprise. Le délai de mise en œuvre du télétravail est
réduit. Enfin, le renouvellement du télétravail pourra être
chaque 2 ans. 

Mais pas que...
L’entreprise a profité de cet avenant pour introduire la
notion «revisiter les espaces de travail», tranquillement et
au grand dam des organisations syndicales.  Elle dit vou-
loir des places pour répondre aux nouveaux usages
(nomadisme,   activités multi-lieux).  SUD milite depuis
longtemps pour que des bureaux soient disponibles pour
le télétravail sur site. 
Mais le sujet, à l’instar du projet Néo, doit forcément faire
l’objet d’une négociation spécifique car il impacte les
organisations en place et les collectifs de travail. 
Pour SUD, il n’est pas entendable que la direction «pro-
fite» de cet avenant pour se donner les moyens de modi-
fier en profondeur les conditions de travail des salarié-es.
Voici ce qui a été introduit dans l’avenant :
l Les positions de travail temporairement libérées (les
jours de télétravail) pourront être mises à disposition pour
des salarié-es nomades ou autres télétravailleur-ses sur
site. La notion de volontariat est inscrite dans l’accord
mais cela risque d’être difficile à le faire valoir réellement.
Quel est le salarié qui pourra dire «je ne veux pas  ?»
l «Les unités ou les équipes pourront mener une
réflexion autour de la mise en place de positions parta-
gées et /ou des espaces de coworking».  

La demande de SUD de réviser cet accord a permis
quelques avancées. L’avenant a été signé par FO,
CFDT et CGC.  Pour autant, SUD n’a pas signé  car  il
n’est pas question de cautionner la brèche  imposée
par la direction sur les espaces de travail.  Et il
demeure toujours une discrimination sur la prise en
charge d’une partie des frais de repas pour les sala-
rié-es en télétravail, ce que l’entreprise refuse de
mettre en oeuvre.

Chaque jour, de
nouveaux droits 

restent à conquérir ! 
Avec SUD, 

Aujourd’hui et
Demain, Nos Droits !
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SUD n’a pas signé
l’avenant Télétravail  


