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20 L’urgence ce sont les salariés
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tés En effet, les salariés n’ont pas tous été à la 

même enseigne, que ce soit sur les activités à exercer, 
les conditions de travail et sanitaires, la rémunération, 
l’exercice du télétravail….
Les donneurs d’ordres ont fait pression sur leurs 
prestataires et les salariés voulant exercer leur droit de 
retrait, au regard des dangers encourus, se sont vus 
menacés.
Les entreprises ont pratiqué un chantage à l’emploi et 
à la rémunération. Des jours de congés ont été spoliés, 
des rémunérations ont baissé, la charge de travail a 
globalement augmenté…. 
Les plans de reprise d’activité sont dans la plupart du temps 
imposés au mépris de négociations avec les organisations 
syndicales. La situation a permis aux entreprises de 
réorganiser le travail, en augmentant sa charge et en 
accélérant les normes et cadences. 
 Gouvernement et patronat  utilisent la crise pour diminuer 
les droits et garanties des salariés.
La crise a mis en avant la disparité entre la rémunération des 
salariés et celle du capital.
Il y a lieu de repenser notre modèle social et environnemental, 
en remettant l’humain au cœur des choix de société. Les gains 
de productivité et les richesses doivent être redistribuées pour 
le progrès social et environnemental.
Les salariés doivent se réapproprier leur travail à partir de sa 
réalité.

La crise sanitaire a mis en avant 
l’importance du secteur des 
télécommunications et par 
conséquent, le travail effectué 
par les salariés concernés, dans 
la vie sociale et économique 
des populations.  En effet, leur 
travail a  permis de garantir 
le bon fonctionnement 
des services de l’Etat, de 
l’éducation, de la santé, 
des collectivités, des 
entreprises (télétravail) mais 
également pour les besoins 
des citoyens (télétravail, 
accès à l’information, 
divertissement). Le secteur 
des télécoms constitue un 
des pans essentiel du droit 
à la communication.
Cependant, les 
entreprises plus 
préoccupées par leurs 
intérêts financiers, 
n’ont pas pris les 
mesures nécessaires 
pour les salariés. Les 
organisations des 
entreprises donneuses 
d’ordres, notamment 
le recours massif à la 
sous-traitance, leur 
a permis une fois de 
plus, de transférer 
les responsabilités 
et les risques sur 
leurs prestataires, 
afin d’assurer la 
continuité de leur 
business. 

CE N’EST PAS AUX SALARIÉS DE PAYER LA CRISE !!!



La mise en place du 
télétravail nécessite :

+ La fourniture de l’ensemble du 
matériel et la prise en charge des 
frais par l’employeur.

+Le respect des horaires 
de travail et le droit à la 
déconnexion.

Cela passe par des 
accords négociés avec les 
organisations syndicales à 
partir des désidératas des 
salariés.

+Le maintien de l’ensemble 
des droits et garanties 
(salaire, primes, 
indemnités, temps de 
travail…).

+ L’ensemble des 

équipements de protection doivent leur 

être fournis par l’entreprise.

+ L’organisation des rendez-vous doit 

tenir compte des mesures d’hygiènes et 

de sécurité

+ Le plan de travail adapté aux 

réalités : km, temps de rendez-vous, de 

conseils…
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Les salariés dont la situation familiale ou l’état de santé ne permet 

pas de poursuivre leur activité en raison de la crise sanitaire 

doivent conserver l’ensemble de leurs droits et garanties.

+ Les mesures d’hygiènes doivent être 

respectées et le matériel fourni par 

l’entreprise.

+ Les horaires doivent être  

adaptés aux salariés et non 

l’inverse (par ex : pas de retours 

sur sites, transports, pas de 

suppression des repos  …)

+ Les normes et cadences doivent 

être revues afin de répondre au 

mieux aux attentes.

Salariés sur sites :



La CGT  est un outil qui réunit l’ensemble des salariés pour revendiquer. Là où la CGT 
est présente, les salariés gagnent des avancées pour les salariés : comme à Protelco 
où les demandes faites ont été honorées, tant sur les mesures de prévention, que 
sur les conditions de travail et le contact avec les usagers. À Orange : mise en 
place du télétravail de transition, le salaire a été maintenu, les équipements de 
protections individuelles ont été octroyés. Une prise en charge financière du 
télétravail et la participation à la restauration sont actées. Des interventions 
multiples ont été faites chez les donneurs d’ordre et  chez leurs sur la sous-
traitant et ont permis l’obtention d’équipements. 
Pour le pôle télécom du groupe Altice (UES SFR, SFRD) l’action des 
salariés avec la CGT a permis de garantir le paiement de la rémunération 
à 100%, et le report des congés non utilisés à hauteur de 5 jours. 
À Bouygues et pour le pôle télécom du groupe Altice :  neutralisation 
et prise en compte de la situation de crise dans la fixation des 
objectifs.
La CGT n’a eu de cesse de défendre l’ensemble des salariés du 
secteur et continue de le faire. Elle a notamment interpellé 
les donneurs d’ordre afin qu’ils prennent leur responsabilité 
que ce soit en France mais aussi au niveau international 
afin qu’aucun salarié ne fasse les frais de la crise.
Par ailleurs, nous proposons la neutralisation des dividendes 
et sommes intervenus auprès de différentes entreprises en 
ce sens afin qu’ils soient consacrés au développement des 
droits et garanties des salariés. 
Mobilisons-nous pour que notre travail soit reconnu 
et nos droits respectés. 

Pour 
être

PLUS 
FORT,

je rejoins

LA 
CGT !


