
 

 
Il y a près d'un an en Mai 2020, M. Xavier Chéreau annonçait le projet NEA (New Era of Agility). Le travail à distance 

devait devenir la norme et le présentiel l’exception en imposant 70% de télétravail pour tous les collaborateurs qui 
n’étaient pas liés à la production.  

Suite à un sondage massif de 10 000 collaborateurs des sites R&D, la CFDT a investi les médias pour contrecarrer ce 
télétravail imposé. Une négociation s’est alors engagée et la CFDT s'y est complètement impliqué. 

Le message a porté et au final, la direction a abandonné son projet unilatéral présentant des risques évidents de 
déshumanisation et de délocalisation accélérée des « cols blancs ».  

C’est une victoire : le volontariat reste la règle. 

Le télétravail devient un incontournable et nombre de salariés peuvent y trouver des avantages.  

Une négociation engagée sur un recul des libertés 

La législation française exige que le télétravail se fasse sur la base du volontariat.  

La direction a envisagé, dans un premier temps, de contourner cette obligation :  
- Soit le salarié était volontaire pour faire du télétravail. Dans ce cas il devait s’engager pour une moyenne de 3,5 jours 

par semaine ; 
- Soit il n’était pas volontaire et il n’avait plus du tout la possibilité de télétravailler. 

La CFDT n’a pas accepté cette notion de volontariat contraint. Nous avons négocié pour que les salariés puissent choisir 
le nombre de jours de télétravail qui leur convient. Nous avons réussi à conserver le schéma que nous connaissions : 
télétravail hebdomadaire ou télétravail mensuel, et toujours la possibilité de TAD. 

 

Une négociation engagée sans contre-partie 

Pour la direction, le télétravail signifie des économies considérables : réduction 
de l'empreinte immobilière, réduction des charges. Une partie des coûts du travail 
est alors transférée sur le foyer du salarié.  

Jusqu'au bout de la négociation, la direction est restée fermée sur une 
revalorisation de la prise en charge du coût du télétravail. 

Pour un groupe comme STELLANTIS, c'est incompréhensible. Le Groupe 
démontre son incapacité à se donner les moyens de ses ambitions. « Lâcher le 
minimum » guide la direction sur tous les sujets sociaux, tout comme le télétravail.  

Des contreparties très en-deçà des attentes : 
- Une rétroactivité possible sous condition pour le remboursement de 

factures pour l'achat de matériel durant le télétravail pour raison sanitaire ; 
- Des clauses de revoyure, dont une dans 6 mois pour envisager rapidement des évolutions. 

Nous avons négocié pour que les salariés puissent choisir le nombre de jours de télétravail qui leur convient. Nous 
avons réussi à conserver le schéma que nous connaissions : télétravail hebdomadaire ou télétravail mensuel, et toujours 
la possibilité de TAD. 

 

Télétravail

hebdomadaire

Télétravail

mensuel
Pas de télétravail

Télétravail

hebdomadaire

Télétravail

mensuel
Pas de télétravail

Volontaire Volontaire Volontaire Volontaire

1 ou 2 ou 3 jours 

/ semaine

Entre 3 et 12 jours 

/ mois

1 ou 2 ou 3 jours 

/ semaine

Entre 5 et 15 jours 

/ mois

10 jours de TAD 10 jours de TAD 30 jours de TAD 10 jours de TAD 10 jours de TAD 30 jours de TAD

Avant Après la signature de cet accord

Prime mensuelle 10€/mois Prime mensuelle 10€/mois

Pour ceux qui n'avaient pas de contrat 

télétravail et ont acheté du matériel 

depuis le 16 mars 2020 et s'engagent 

avec un contrat télétravail

Pour ceux qui avaient un contrat 

télétravail et qui le modifient pour 

passer à 15 jours mensuels

50% sur une facture 

de 300€ max

(délai 1 mois)

Pas de rétroactivité sur la prime mensuelle

Après la signature de cet accordAvant

Rétroactivité sur 

le matériel 

uniquement

Matériel Matériel

50% sur une facture 

de 300€ max 

(délai 3 mois)

Tout ça pour ça… 

Après 8 mois de négociations… 
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Pourquoi la CFDT a signé cet accord ? 

La CFDT a néanmoins signé cet accord, qui répond à des attentes des collaborateurs : 
- Nous avons réussi à bloquer la direction dans sa volonté d'imposer le télétravail massif à tous. 

- Le volontariat et la réversibilité sont acquis.  

- Les bases de l'accord précédant, que nous avions signé et qui permettait de la souplesse en combinant télétravail 
hebdomadaire, mensuel et TAD, sont conservées. Cela permet à chacun d’ajuster son niveau de télétravail. 

- Nous avons obtenu une rétroactivité sur le remboursement des factures et un élargissement du délai de 
remboursement qui passe à 3 mois.  

- Pour ceux qui souhaitent télétravailler, de la souplesse a été introduite dans l'organisation personnelle pour travailler 
d'un tiers lieu.  

Certes, les contreparties financières ne sont pas au niveau. Mais lors des clauses de revoyure, nous comptons 
intervenir auprès de la direction pour améliorer ces compensations financières. 

Des accords télétravail sont en train de se généraliser en France dans d’autres entreprises. Les contreparties inscrites 
dans ces accords génèrent des actions en justice, notamment chez HP. La CFDT saura utiliser la jurisprudence pour peser 
sur l’accord lors de son suivi.  
 

Quels sont vos droits ? 

La CFDT accompagne les collaborateurs en télétravail pour leur faire connaitre leurs droits.  

- Ne pas choisir de faire du télétravail et venir tous les jours sur site : c’est votre choix et votre droit. 

- Si vous vous blessez chez vous, pendant vos horaires de télétravail, vous devez le déclarer en accident de travail. 

- En télétravail, comme sur le site, l’employeur a l’obligation de fournir l’équipement de travail et « l’obligation 
d’assurer la sécurité et de préserver la santé physique et mentale de tous ses employés ». Cela commence en 
s’équipant d’un fauteuil ergonomique et d’un écran déporté. 

Pour cela, vous avez une subvention de 150€. Malheureusement cette enveloppe de 150€ ne suffira peut-être pas à 
vous équiper correctement : 

 Fauteuil ergonomique : chaise de bureau avec éléments réglables : 
dossier, assise, accoudoirs. Cet article coûte entre 300 et 600 €. En 
dehors de la subvention de 150€, il est possible de faire financer cet 
achat par l’employeur dans un cadre professionnel : parlez avec votre 
médecin traitant de votre situation de télétravailleur, sur votre chaise de 
cuisine, et les maux de dos associés. La recommandation de votre 
médecin traitant sera à adresser au médecin du travail. Dans ce cas, 
l’employeur sera alors fortement contraint de fournir un siège 
ergonomique. 

 Ecran déporté : même démarche que pour le siège ergonomique avec 
les préconisations de travail sur écran. La documentation ne manque pas (INRS) et vous pouvez faire valoir ces 
éléments auprès de votre médecin traitant. 

En parallèle la CFDT se mobilise sur tous les accords d’entreprise pour mener des actions en justice et faire respecter 
le code du travail : l’article L4121-1 du code du travail est clair : « l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de 
préserver la santé physique et mentale de tous ses employés ».  

N’hésitez pas à faire appel à vos représentants CFDT pour vous accompagner dans cette démarche. 

Des inquiétudes demeurent, la CFDT reste en alerte 

La direction doit assurer, sur les sites, des espaces de travail de 
qualité pour tous les salariés qui souhaitent venir travailler en 
présentiel. C’est la garantie du volontariat.  

Les objectifs de réduction d'empreinte immobilière ne doivent 
pas dégrader les conditions de travail sur site, tant sur les espaces 
individuels que collectifs. La CFDT continue à veiller sur les 
collaborateurs présents sur site, et sera vigilante concernant les 
dérives du flex-office, se traduisant par le PC sur les genoux, dans 
un canapé aux couleurs flashies. 

Par ailleurs, le télétravail ne doit pas être un levier facilitant une stratégie de délocalisation des activités de R&D. 
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