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POUR Y VOIR + +CLAIR 

Vous représenter autrement 

http://www.traid-union.org/ 

 

Mise en place du télétravail régulier. 
Si nous ne disposons encore à ce stade que 

de peu de recul sur la mise en place du 

télétravail régulier, les premiers constats 

font apparaître des pratiques très différentes entre 

managers, et/ou sites, et/ou sociétés, particulièrement sur 

l’octroi du 3ième jour à l’initiative de la direction, largement proposé à certains endroits 

et strictement interdit ailleurs. 

Un comble pour un Accord négocié au niveau de l’UES pour avoir … des pratiques 

homogènes ! 

Vos Représentants Traid-Union restent à votre disposition pour remonter toute 

difficulté afin de disposer d’éléments utiles pour la clause de revoyure, prévue dans 

un objectif d’amélioration de l’accord. 

On peut d’ailleurs se demander s’il ne faudra pas activer cette clause plus rapidement 

que prévu, au regard de la forte demande concernant ce 3ième jours et également des 

difficultés d’embauche face à certains concurrents qui proposent du tout digital avec 

jusqu’à 5 jours de télétravail à la main du salarié.  

Flex-office … 

… un premier acte manqué ? 
Si la Direction évoque la possibilité ou la 

nécessité de se laisser du temps, force est 

de constater que les premiers échanges montrent qu’il 

n’y a que peu de place à la discussion, avec une consultation 

du CSE Central en lieu et place d‘une réelle négociation. 

Vos élus ont souhaité une expertise afin de disposer d’une analyse approfondie sur 

le projet, les conséquences sur les conditions de travail et un diagnostic financier. 

Expertise qui prend tout son sens lorsqu’un flex qui ne porte pas son nom s’est déjà 

installé sur certains sites. 

We share, on va négocier ! 
La Direction vient de nous annoncer l’ouverture de 

négociations, dès mi-décembre, pour un nouveau programme 

‘We Share’ d’actionnariat salarié, l’objectif étant d’aboutir à 

un dispositif simple à mettre en place pour le printemps. 
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