
 

 

 

 

 

 

Le 7 octobre, la direction a réuni les organisations syndicales pour un groupe de travail sur le pilotage de la charge. 

Cette deuxième réunion devait aborder 3 points prioritaires identifiés lors de la première précédente. L'attente est grande, la 

charge de travail est de plus en plus importante et les tous les salariés décrochent face à la surcharge et la pression des délais. Ce 

phénomène est encore accentué avec l'activité partielle imposée. 

RDV manager/collaborateur : BDI 

Un des outils permettant de rééquilibrer la charge, d'identifier les problèmes 

et de lever des freins est le BDI. Actuellement, il est parfois utilisé. Chaque 

manager peut décider d'en faire ou non, et reste totalement libre de sa 

fréquence, de son déroulé et de son contenu.  

La CFDT estime que cet outil doit impérativement être cadré et utilisé selon des 

règles communes et partagées pour permettre aux salariés de remonter leurs 

difficultés et étudier avec le manager les ajustements envisageables.  

La CFDT a demandé que le BDI devienne une pratique courante, avec:  

- Une fréquence minimale et ajustable selon les contextes 

- Une trame générique formalisée intégrant les sujets impératifs à 

aborder (charge de travail, conciliation vie pro/vie privée, points sur les 

objectifs, …) 

- Une restitution partagée et écrite 

Direction et organisations syndicales ont convenu de la nécessité de renforcer l'utilisation du BDI pour mieux accompagner les 

salariés. Mais voilà, la direction ne souhaite pas d'un outil supplémentaire. Elle ne souhaite pas imposer de trame, ne souhaite 

pas préconiser de fréquence, ne souhaite pas imposer une restitution partagée et écrite. La direction refuse catégoriquement 

une révision des objectifs en cours d'année pour les adapter si changements ou aléas importants. Bref, la direction souhaite ne 

rien faire et se satisfait de la situation actuelle. 

Droit à la déconnexion  

La CFDT a toujours été en décalage par rapport à la direction et les autres 

organisations syndicales concernant le droit à la déconnexion. Notre accord 

est clairement insuffisant en la matière et la CFDT a renouvelé sa demande 

de mettre de vraies barrières pour éviter des plages horaires à rallonges.  

La direction, qui suit comme indicateur le nombre de mails envoyés, estime 

qu'il n'y a pas de dérive. Mais que vaut cet indicateur ??? 

On peut aussi se poser des questions lorsqu’un télétravailleur s’engage dans 

son avenant de télétravail à garantir une plage de disponibilité entre 8h et 

17h mais qu’il reste libre de se connecter entre 21h et minuit (ou toute la 

nuit s'il le veut). Aucun lien avec la charge de travail ? Vive la souplesse du 

télétravail ? 

Donc comme pour le sujet précédent, la direction adopte la même 

stratégie que pour le BDI : il est urgent de rien faire… Ah si pardon, de 

nouvelles plaquettes rappelant les bonnes pratiques verront le jour mais 

chacun pourra rester connecté et travailler les nuits et les week-end. Ouf 

la charge de travail pourra être gérée !! 
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Expression des salariés  

 

La CFDT attendait des réponses sur les trois thèmes décidés lors de la 

réunion précédente : "Echange entre managers et collaborateurs", 

"Droit à la déconnexion" et "Expression des salariés". 

La CFDT est la seule à avoir réclamé ce dernier point en fin 

de séance. Sans doute sans importance pour la majorité. 

C'est pourtant un point essentiel défendu par la CFDT. La prise en 

compte de l'expression des salariés est un sujet essentiel du dialogue 

sur la qualité de vie au travail.  

Pour cela il faut accepter une remise en cause du principe habituel de 

management top-down.  

La Direction annonce l’avoir pris en compte, mais ne serait pas prête 

à en parler car : « C’est un work in progress… » 

  

Cette réunion permet au moins à la direction de passer un indicateur au vert       : "motivation et bien être : GT 

pilotage charge de travail", mais pour les salariés         rien, aucune avancée pour améliorer la situation !! 

Réunion suivi accord télétravail 

Partie d'un objectif de 18 000 télétravailleurs, la direction a revu sa copie pour arriver à 14 100 salariés éligibles.  

Sur le périmètre global, 85% ont choisi de télétravailler entre 10 et 15 jours.  

La direction a fait preuve d'un soupçon de bonne volonté sur le sujet du télétravail, comparé au GT pilotage de la charge, 

mais elle reste extrêmement pingre (on en oublierait presque les 6 milliards d’€ de bénéfices du premier semestre)! 

A notre demande de verser une prime proportionnelle au nombre de jour de télétravail par semaine, elle a opposé un 

refus catégorique.  

Les autres demandes de la CFDT trouveront peut-être une issue 

plus favorable :  

- Revalorisation du montant attribué pour s'équiper. 

- Attribution du remboursement de factures à tous les signataires 

d'un avenant quel que soit le nombre de jours de télétravail. 

- Assouplissement du délai de prise en compte des factures 

notamment en cas d'arrêt d'un prêt de matériel.  

- Des offres partenaires plus attrayantes en élargissant le panel sur 

tout le matériel pouvant être utile à un télétravailleur. 

- Des prêts de matériel plus nombreux.  

La direction fait le point des différentes demandes et reviendra vers 

les organisations syndicales pour acter les évolutions.  

Avec la hausse des prix de l'énergie, la direction doit se préoccuper 

du maintien du pouvoir d'achat de tous les salariés télétravailleurs 

ou non. 

 

La Direction aurait-elle peur de 

donner la parole aux salariés ? 


