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 Vous avez dit « TELETRAVAIL ? 

3 jours par semaine ? Oh lalala c’est beaucoup trop !!!! 
 

Le 12 mai dernier, la DRH annonce la signature d’un ensemble d’accords, dans le cadre de la « recherche d’un nouvel 
équilibre social et économique », parmi lesquels figure un nouvel accord sur l’organisation du télétravail, avec « plus de 
souplesse et de modernité dans l’organisation de notre travail et la mise en place d’une notion de « travail à domicile » 
pour certaines activités des technicien(ne)s ».  
 

Bon nombre de salariés des sites tertiaires imperméables au télétravail avant la crise de la COVID 19 ont été plongés 
dans le grand bain du sans préparation. Depuis plus d’un an, ils ont démontré leur capacité à remplir leurs fonctions et 
atteindre leurs objectifs, aidés en cela par leur manager de proximité qui se sont investis pour les accompagner au 
quotidien, les tenir informés et conserver le lien si essentiel dans les équipes. Aujourd’hui, la plupart se porte candidat au 
télétravail dans le cadre d’une évolution naturelle de l’organisation de leur mode de travail présentant davantage de 
souplesse, au regard des temps de trajet domicile-travail et l’usage des transports en commun. 
 

En complément des futurs primo-accédants au télétravail, ceux qui s’étaient « déclarés » à raison d’une journée par 
semaine ont pleinement réalisé que l’extension à 2, voire 3 jours de télétravail, ne changeait en rien leur capacité à 
exercer leur activité professionnelle. Ils se positionnent clairement pour un nouvel avenant au contrat de travail assorti 
d’une augmentation du nombre de jours télétravaillés. 
 

Mais, à la suite des souhaits et nouvelles demandes de télétravail exprimés par les salariés, il semble que la peur ait 
gagné les CODIR compte-tenu du nombre de salariés se déclarant vouloir exercer 3 jours de télétravail par semaine.  

« Des bureaux vides ! Quelle horreur ! » 
 

La bien-pensante ligne managériale s’organise… De nouvelles règles et critères d’accession au télétravail sont décidés 
au niveau des différentes chapelles tdfiennes… Ainsi apparaissent de nouvelles distinctions du nombre de jours 
télétravaillés accordés suivant la distance domicile-lieu de travail… ou encore entre primo-télétravailleurs et les actuels 
télétravailleurs… sans compter les consignes plus drastiques du type « 3 jours ! Jamais ! », avec bien évidemment charge 
aux managers de proximité de faire passer les nouveaux messages auprès de leurs équipes…  
L’usage de nouveaux critères sélectifs autres que ceux prévus dans l’accord Télétravail signé par la CFDT est 
inacceptable.  
 

Un sentiment d’incompréhension et d’injustice prédomine aujourd’hui dans l’esprit des salariés des sites tertiaires. 
Aujourd’hui, leur inquiétude est réelle à l’approche de l’échéance du 1er septembre, date à laquelle les dispositions 
arrêtées le 9 juin dernier prendront fin, excepté les bons élèves qui ont bien compris d’où venait le sens du vent et qui ne 
manqueront pas de s’autocensurer dans leur demande officielle de télétravail pour ne pas déplaire à leur ligne 
managériale. 
 

La CFDT en appelle donc à la raison des différents CODIR de TDF. Au sortir des vacances dont nous avions tous besoin, 
nous espérons que les peurs se seront dissipées et les inquiétudes apaisées. Au regard des objectifs budgétaires 2021 
et de la pression professionnelle actuellement induite chez les salariés, TDF doit s’épargner de créer artificiellement de 
nouvelles tensions et des rancœurs dans les secteurs tertiaires et distiller sournoisement un sentiment d’iniquité entre les 
télétravailleurs, notamment ceux formulant une demande de 3 jours de télétravail, et les autres en présentiel. 
 

Pour la CFDT, il faut laisser pleinement les managers de proximité organiser, sans pression hiérarchique, la mise en 
place du télétravail et adapter le pilotage de l’activité et la performance de son équipe entre temps télétravaillé, temps sur 
site et temps de partage collectif. 
 

Qui osera dire que l’organisation mise en place dans le contexte pandémique avec un recours massif au 
télétravail a affecté les résultats économiques de TDF ? 
 

La CFDT encourage tous les salariés dont le poste est éligible au télétravail à formaliser par écrit, pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore établie, leur demande de télétravail suivant leur souhait et leur environnement professionnel. 
 

En cas de refus sur la volumétrie de jours de télétravail autorisés, la CFDT sera à vos côtés. 
Vous aurez en effet possibilité de saisir le comité de recours pour qu’il vérifie  

que le refus est motivé par des raisons objectives. 
 

La CFDT souhaite une bonne rentée à tous les salariés  


