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EDITO         
Pour une grande partie 
d’entre nous le télétravail 
risque de perdurer 
jusqu’au 31 août. 

La CFDT demande dès 

aujourd’hui aux 
entreprises et 
administrations de tirer les 
leçons de ce télétravail 
imposé pour ouvrir ou 
rouvrir rapidement des 
négociations pour un 
télétravail de qualité et qui 
propose à tous de bonnes 
conditions de réalisation. 

Chez Orange, la CFDT a 

demandé le paiement de 
la contrepartie  télétravail 
de 180€/an  pour tous les 
télétravailleurs COVID et 
l’ouverture de nouvelles 
négociations sur les 
conditions de télétravail. 

V.G.                        E.R. 

Le télétravail à l’ère du Coronavirus 

Avec la mise en place du confinement mi-mars, le gouvernement a accéléré le déploiement 
du télétravail sur l’ensemble du territoire dans des proportions jusque-là inédites. 
Du jour au lendemain des salariés cadres et non cadres se sont retrouvés seuls chez eux 
pour effectuer un travail qu’ils avaient l’habitude de faire dans les locaux de leur 
organisation.  

Il est important de rappeler 
1
que ce télétravail souvent mis en place à marche forcée n’est 

pas un télétravail classique car :    
- il a été imposé par l’employeur, alors qu’il est normalement basé sur le volontariat,  
- il se pratique à temps plein alors qu’il doit être de 2, voire 3 jours maximum par semaine 
pour éviter le délitement du lien social et garantir son efficacité,  
- il n’a pas permis dans de nombreux cas, de veiller à la mise en place de bonnes 
conditions nécessaires à sa réalisation : conditions matérielles (ordinateur, moyen de 
communication), économiques (prise en charge des frais engendrés par le télétravail, …) et 
de travail (environnement personnel, droit de déconnexion…).  

Nous avons pu lire souvent çà et là qu’il s’agissait d’un télétravail dégradé, ce qui donne 
ainsi une connotation négative à un mode d’organisation du travail plutôt plébiscité en 
temps normal par les salariés.  
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’a souvent pas été préparé.  

De nombreuses directions et managers intermédiaires ont émis des réticences à son 
déploiement comme l’attestent plusieurs études et sondages : perte de contrôle, absence 
de confiance….  

Ces réticences ont dû disparaitre du jour au lendemain car il fallait impérativement 
poursuivre l’activité de l’entreprise aux dépens de nombreux salariés qui ont bien souvent 

souffert de cette mise en télétravail forcé
2
. 

Depuis des années, la CFDT a pourtant rappelé, dans de nombreuses entreprises et 
administrations, la nécessité d’organiser ce télétravail. Elle a souvent trouvé porte close 
quand il s’agissait de négocier sa mise en place.  
Nous pensons qu’il en sera bien autrement à la sortie du confinement et pour plusieurs 
raisons :  
- comme l’a demandé le gouvernement, le télétravail va se poursuivre encore de nombreux 
mois pour beaucoup d’organisations,  
- de plus en plus de salariés qui ont « gouté » pour la première fois au télétravail souhaitent 

le poursuivre au-delà du déconfinement
3
, 

- les directions ont pris conscience de l’importance d’organiser le télétravail dans une 
période de crise qui va encore durer…sans compter les éventuelles autres à venir. 

La CFDT demande dès aujourd’hui aux entreprises et administrations de tirer rapidement 
les leçons de ce télétravail imposé pour ouvrir ou rouvrir rapidement des négociations pour 
un télétravail de qualité et qui propose à tous de bonnes conditions de réalisation. Nous 
avons formulé pour cela un certain nombre de revendications disponibles dans notre guide 
« le télétravail, une opportunité à saisir »
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Plus que jamais nous devons rappeler que pour réussir son télétravail, il faut :  
- bénéficier de conditions de travail satisfaisantes à son domicile, 
- s’assurer d’un équilibre satisfaisant entre sa vie professionnelle et sa vie privée en 
bénéficiant d’un vrai droit à la déconnexion tout en respectant le devoir de garantir celui de 
ses collègues, 
- bénéficier d’une vraie autonomie dans son travail en s’appuyant sur un management 
fondé sur la confiance et non sur le contrôle, 
- pouvoir échanger efficacement avec sa hiérarchie comme avec son équipe et éviter ainsi 

l’isolement social et professionnel.   

La CFDT s’engagera comme elle a toujours fait pour défendre ce mode d’organisation du 

travail. La négociation d’un nouvel accord national interprofessionnel sur le télétravail
5 

serait dans cette perspective une formidable opportunité. 

 



AGENDA ORANGE 
 

BIENTÔT CHEZ VOUS 
19 mai 2020 : 16H00 Assemblée Générale Orange SA 

à huit clos 🎥  

retrouver notre lettre spéciale : Voter, c’est agir ! 

11 mai 2020 : Début du déconfinement avec un 
planning différencié selon les métiers chez Orange 

 

 
En Coop’net : Arrêt des présentations jusqu’au 31/05/20 
Afin d’éviter de saturer le service Coop’net, nous reportons toutes 
nos présentations prévues après la fin du confinement. 

la CFDT Orange communiquera via l’application mobile, notre 

site intranet , les réseaux sociaux et nos Newsletters. 

POUR ALLER PLUS LOIN…  

1-Fiche CFDT cadres « Le télétravail à l’ère du coronavirus »  

2-Lire l’enquête « #Montravailàdistance,jenparle » menée par terra nova avec le soutien de la CFDT  

3-Près de six nouveaux télétravailleurs sur dix envisagent de "demander à pratiquer le télétravail après le 
confinement, de manière régulière ou ponctuelle". Sondage CSA pour Malakoff Humanis 6 mai 2020 

4-https://www.cadrescfdt.fr/actualites/guide-le-teletravail-une-opportunite-saisir 

5- Le précédent date de 2005 ! 

 

 

Cliquer sur le logo du store pour les documents d’installation : 

 

               

Disponible aussi sur le site intranet de la CFDT 

 

 

 
La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents :  621 274, des 

femmes (50,2%), des hommes (49,8%), qui travaillent dans tous les secteurs 
professionnels, dans le public et dans toutes les régions de France. 
La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des salariés. 
La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances religieuses ou 

philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la haine, au racisme, à l’exclusion. 
La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à jour les 

revendications pour faire face aux évolutions du marché du travail, à la précarité. 

Pour aller plus loin, recevoir les tracts sous forme électronique, 
Discuter, poser une question.  Vos contacts CFDT cadres Orange :  

eric.rappe@orange.com - vincent.gimeno@orange.com 

                   

 

Vous recevez ce courrier électronique parce que vous êtes abonné pour recevoir notre Newsletter CFDT 
Vous pouvez vous nous contacter ou vous désinscrire en cliquant sur ce lien : Se désabonner 
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http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/file/2478/download?token=lwWpG2KW
https://www.facebook.com/cfdt.orange
https://twitter.com/CFDT_Orange
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