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Election des membres du CSE du 16 au 23 novembre 2021

N°2 LE TELETRAVAIL
Extrait de L’ANI (Accord National 
Interprofessionnel)
Une charte élaborée par l’employeur 
après avis du CSE met en place le 
télétravail dans l’entreprise : les 
employeurs sont placés dans le champ 
de l'ANI du 19 juillet 2005. « …Sous 
réserve, lorsque le télétravail s'exerce 
à domicile, de la conformité des 
installations électriques et des lieux de 
travail, l'employeur fournit, installe et 
entretient les équipements nécessaires 
au travail, 
Si, exceptionnellement, le 
télétravailleur utilise son propre 
équipement, l'employeur en assure 
l'adaptation et l'entretien. L’employeur 
prend également en charge, dans tous 
les cas, les coûts directement 
engendrés par ce travail, en particulier 
ceux liés aux communications. 
L’employeur fournit au télétravailleur 
un service approprié d'appui technique. 
L’employeur assume la responsabilité, 
conformément aux dispositions en 
vigueur, des coûts liés à la perte ou à la 
détérioration des équipements et des 
données utilisées par le 
télétravailleur » (ANI, art. 7).

Au plus fort de la crise sanitaire tous les 
salariés ont fait preuve de flexibilité et d’une 
faculté d’adaptation exceptionnelle.
Le télétravail plébiscité par la Direction pour 
assurer la continuité de l’activité de 
l’entreprise a généré de nouvelles 
contraintes pour l’encadrement.
A l’époque le bénéfice du télétravail pour les 
salariés a sans doute été surévalué : 
matériels et locaux inadaptés au domicile, 
solitude, angoisse, horaires de connexion 
mal maîtrisés !! 
De plus il faut maintenant ajouter à cela le 
coût de la « tenue à résidence » qui s’envole 
avec l’explosion des coûts de l’énergie 
(électricité, gaz).
La Direction n’ayant consenti aucun 
accompagnement pour les  frais de 
fonctionnement toutes ces dépenses 
supplémentaires liées au télétravail restent 
actuellement à la charge du salarié.

En tout début de mandature la CFE-CGC demandera l’ouverture d’une 
négociation entièrement consacrée au Télétravail :
 Elaboration du droit à la déconnexion
 Prise en compte des heures supplémentaires travaillées.
 Prise en charge des frais de fonctionnement (consommables, box)
 Participation aux dépenses énergétiques (électricité, gaz)

Arrêtons de regarder dans les rétros, 
la CFE-CGC est mobilisée pour votre avenir.


