
 

 

 

 
Le contexte général : les néo télétravailleurs l’ont remarqué, le café au goût douteux, le 

bruit dans l’Open Space, ça ne manque pas nécessairement ; il en est de même avec les 

trajets entre le domicile et le travail (c’est à Paris qu’on télétravaille le plus). Le contexte 

du télétravail est généralement considéré comme favorable à la productivité des 

travailleurs, mais il fonctionne surtout s’il est limité à quelques jours par semaine. C’est 

ainsi qu’un tiers des télétravailleurs confinés ne souhaitent pas continuer cette 

expérience, à cause de conditions de travail dégradées pendant le confinement, l’auto 

pression et l’autocontrôle face à ce contexte nouveau, un isolement progressif, la perte 

de motivation et de sens, jusqu’à même des situations de harcèlement ! Après 

l’ubérisation du salariat et le développement des horaires de travail atypiques, le 

nomadisme vient heurter le triptyque historique du salariat, qui repose sur l’existence 

d’un collectif de travail travaillant dans un même lieu à un même moment. 

A la DTRS DC : dans les Directions Centrales de la DTRS, c’est la presque totalité du personnel qui a vécu l’expérience 

du télétravail forcé à temps complet. C’est pour véritablement prendre le poult de cette évolution que les élus de la 

CSSCT ont proposé à la Direction de proposer un sondage grandeur nature. La CGT se réjouit que la Direction ait 

répondu de manière favorable à cette demande et nous ferons tout pour que ce sondage 

aboutisse en terme de réponses, d’exploitation des résultats et surtout en terme d’actions 

concrètes pour l’amélioration des conditions du travail.  

 

 

 

 

Récupération de matériel pour télétravailler : la mise en 
place de Drive pour récupération son matériel nous 
imposera de choisir entre son lieu de travail et son 
domicile (le matériel ne pourra pas se dédoubler). Les 
sites vont rapidement rouvrir. 
Flash Covid-19 indemnisation du confinement : prime 

de 30 €, indemnité de repas de 5€55 par jour travaillé 

pour ceux qui n’avaient pas de carte de Ticket 

Restaurant. Pour en savoir plus,   lisez le Flash Covid 

Dispositif de garde d’enfant : le dispositif d’abondement  

par 3 ASA pour 2 congés posés afin de garder ses enfants 

de moins de 16 ans est reconduit jusqu’au 4 juillet. La 

CGT demande une reconduction du dispositif sans la 

pause de congés. 

État d’urgence : l’état d'urgence 

sanitaire se poursuit jusqu'au 10 

juillet 2020 : cela a une incidence 

sur certaines mesures adoptées, 

en droit du travail. 

Négociations et décisions 

unilatérales : Orange prend 

prétexte de la crise pour rogner 

nos congés et bâcler nos salaires : 

la CGT réclame un véritable dialogue social, pas de 

décision unilatérale en gardant comme objectif que Ce 

n’est pas aux salariés de payer la crise ! 

 Travail, famille, Wi-Fi 

 

 

 

 

 

Lettre d’Info CGT de DTRS DC 
L’essentiel de l’actualité de juin 2020   

24/06/2020 

Télétravail : le dialogue social à la DTRS DC 

Nouvelles brèves du Covid et du PRA 

Vos représentants CGT (mandatés CSSCT, RP, DS) à la DTRS DC : 

Blagnac : Thierry Esteve (RP) ; Bordeaux Château d’Eau : David Devaux (DS DTSI) ;  

Vanves : Marc Rigollet (DS DTSI) ; Eysines : Eric Lacoste (RP, CSSCT, DS DTSI) ; 
 

https://www.cgtfapt-orange.fr/wp-content/uploads/2020/06/200604-Flash-COVID-1-1.pdf
https://www.cgtfapt-orange.fr/wp-content/uploads/2020/06/branche-t%C3%A9l%C3%A9coms.pdf
https://www.cgtfapt-orange.fr/wp-content/uploads/2020/06/branche-t%C3%A9l%C3%A9coms.pdf
https://www.monde-diplomatique.fr/61870
https://www.monde-diplomatique.fr/61870
http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/dossier-cgt-covid
http://r.info.ugict-cgt.fr/mk/mr/3zsqAARvshsZatsDvPkdWOIZKU5sEyiRVGG_w_6c8JYR5H1NqNYz4l6k1lF3RWTaqxBeHF_1hafTsEYUnDdMXALsUK6n8rnRUU6IG035Ow
http://annuaire.sso.infra.ftgroup/persons/csDnFDF4X7wDjHYH_9OurA%3D%3D
http://annuaire.sso.infra.ftgroup/persons/t8JWm6Tzf00DjHYH_9OurA%3D%3D
http://annuaire.sso.infra.ftgroup/persons/exVEbK9ajSYDjHYH_9OurA%3D%3D
http://annuaire.sso.infra.ftgroup/persons/ROzh8LkJ01EDjHYH_9OurA%3D%3D
https://www.fondation-travailler-autrement.org/


Une des réponses du gouvernement pour faire face à la 

pandémie du COVID-19, a été de mettre nombre de 

salariés en télétravail. Si dans un premier temps ces 

salariés ont été rassurés, les problèmes sont vite 

apparus : charge mentale, RPS, TMS, temps de travail…  

En retraçant l’évolution du dispositif légal du télétravail, 

vous constaterez son affaiblissement légal. 

Le 19 juillet 2005, l’ANI définit le télétravail comme 

« une forme d’organisation et/ou de réalisation du 

travail, utilisant les technologies de l’information dans 

le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un 

travail, qui aurait également pu être réalisé dans les 

locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux 

de façon régulière ». Cette définition permet d’englober 

différentes formes de télétravail régulier répondant à 

un large éventail de situations et de pratiques sujettes à 

des évolutions rapides.  

Le 22 mars 2012, la loi Warsmann 

précise que le télétravail est mis 

en œuvre avec l’accord du salarié. 

Le refus de la part du salarié 

d’accepter un poste en télétravail 

n’est pas un motif de rupture du 

contrat de travail et la mise en 

place d’une organisation du 

travail en télétravail doit faire l’objet d’un avenant au 

contrat de travail. 

En 2017, la Loi El Khomri diffuse les bonnes pratiques 

d'organisation du travail à distance (éligibilité au travail 

à distance, option de réversibilité réciproque, période 

initiale et réciproque d'adaptation, modalité de 

télétravail avec quelques jours collectifs obligatoires de 

présence physique par semaine, modalités de 

coordination et des outils d'interaction à distance, 

plages de disponibilités à distance, les droit et devoir de 

déconnexion, la limitation des heures de disponibilité, la 

limitation du reporting, le partage des informations 

entre membres de l'équipe. 

Depuis le 22 mars 2012 la loi fixe très précisément le 

cadre du télétravail officiel, la mise en œuvre d'une telle 

organisation repose sur une démarche collective au 

niveau d'une entité ou d'une équipe et non sur une 

simple décision entre un manager et un salarié. 

Le code du travail indique Article L1222-9 I.- « Sans 

préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions 

du présent code protégeant les travailleurs à domicile, 

le télétravail désigne toute forme d'organisation du 

travail dans laquelle un travail qui aurait également pu 

être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué 

par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en 

utilisant les technologies de l'information et de la 

communication ». Autrement dit, si les syndicats 

refusent de signer un accord, l’employeur peut définir 

les modalités du télétravail seul, plus besoin de signer 

un accord, une charte unilatérale avec avis (positif ou 

non) du CSE suffit. En outre, en l’absence d’accord ou 

de charte, l’employeur peut se mettre d’accord 

directement avec le salarié, « par tout moyen », c'est-à-

dire sans même être obligé de faire un avenant au 

contrat de travail! 

II.- « L'accord collectif est applicable ou, à défaut, la 

charte élaborée par l'employeur ». Ainsi les obligations 

de l’employeur sont considérablement allégées : il 

pourra se contenter de réguler seulement la charge de 

travail, il n’y a pas d’obligation de décompter le temps 

de travail, plus aucune garantie de paiement des heures 

effectuées, de respect des périodes de repos et des 

durées maximum de travail. Il s’agit pourtant d’une 

obligation prévue par les normes internationales ! 

« L’employeur peut définir seul les plages horaires 

durant lesquelles le salarié doit être joignable ».  

 III.- « Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié 

qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise ». 

C’est la seule avancée issue de l’ordonnance. Elle 

reprend en fait ce qui, de plus en plus, était formalisé 

dans les accords collectifs suite à l’ANI de 2005.  

L’article L1222-10 indique « Outre ses obligations de 

droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est 

tenu à l'égard du salarié en télétravail ». L’employeur 

peut remettre en cause par accord collectif ou charte 

(défini unilatéralement) les clauses définissant les 

conditions d’exercice du télétravail pour un contrat en 

cours d’exécution qui est antérieur à l’ordonnance.  

L’article L1222-11 « En cas de circonstances 

exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou 

en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail 

peut être considérée comme un aménagement du 

poste de travail rendu nécessaire pour permettre la 

continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la 

protection des salariés ». Cela ne doit pas pour autant 

exonérer l'employeur de ses responsabilités ni 

constituer un prétexte pour imposer le télétravail. 

 

L’évolution du cadre légal pour le Télétravail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037388731&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180907
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035643958
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035643952&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170924
mailto:eric.lacoste@orange.com?subject=Demande_D'Adhésion CGT

