
TÉLÉTRAVAIL LOW-COST ET  
HYPERCONNEXION

Réunion N°1
Présentation du Smartworking : amélioration des conditions de travail de l’ensemble des salarié(e)s,
réaménagements des bureaux, des réfectoires et lieux de vies, accompagnement pour le travail à domicile etc..
Les négociations sur le télétravail devront se faire sur 4 axes – éligibilité – typologie du travail- dotation –
modalité de mise en œuvre

LA CFDT AVEC VOUS POUR VOUS

Lestrem, le 17 novembre 2020.

Les sections syndicales CFDT de Beinheim, Vecquemont & Lestrem - www.cfdt-lestrem.net

Réunion N°2
Choix de la direction de ne négocier que la partie télétravail du projet Smartworking pour traiter le cas de 1400
salarié(e)s en télétravail sur la base des 4 axes. S’appuyant sur l’enquête à laquelle un grand nombre d’entre vous
a répondu, l’équipe de négociateurs CFDT a fait des propositions (kit de démarrage+ éligibilité + prise ne charge
des frais etc…)

Réunion N°3

Ce mardi 10 novembre, la Direction est venue faire ses propositions avec zéro budget concernant:
v Les outils à mettre en place pour le droit à la déconnexion.
v Le transfert de charge fixe vers le salarié.e.s (électricité, impression, prise en charge des assurances etc…).
Le plus inquiétant est que même l’ergonomie au poste de travail n’est plus prise en compte (fauteuil de bureau
etc…) alors que la CFDT a remonté à de maintes reprises qu’il fallait faire de la prévention au niveau de la santé
(commission mutuelle).

MESDAMES, MESSIEURS, LA CFDT NE 
SIGNERA PAS UN ACCORD TÉLÉTRAVAIL AU 

RABAIS SANS BUDGET, SANS MOYENS ET 
SANS REELLE INSPIRATION OU VOLONTÉ 

D’AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
DES SALARIÉ.E.S !

POURQUOI UN TEL EMPRESSEMENT POUR UN ACCORD VIDE ET CREUX ?

POURQUOI FAIRE PERDRE AUTANT DE TEMPS AUX REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU TRAVERS DE

NÉGOCIATION BIDON ?

LA DIRECTION A-T-ELLE UNE LIGNE DIRECTRICE OU NAVIGUE-T-ELLE A VUE ?


