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Journée d’étude sur le TELETRAVAIL
Public concerné :

Cette journée s’adresse à toutes et tous les militant.es CGT des Alpes-Maritimes, intéressé.es ou en charge des
revendications sur le télétravail.

Le contexte qui amène à faire cette journée d’étude :
La situation sanitaire du début d’année 2020 avec le confinement a fortement impacté l’organisation du travail
pour nombre de salarié.es. Les questions revendicatives relatives au « travail à la maison » et au télétravail ont
pris une plus grande acuité. Les échanges à la Commission Exécutive ont conduit à la volonté d’élargir le débat
sur cette question aux militant.es du département.

      Les objectifs :
1 – Connaître l’état des lieux du télétravail en France et la réglementation des différentes formes de travail à
distance 
2 – Appropriation des sujets déterminants d’une négociation sur le télétravail à partir de cas concrets
3 – Savoir construire une démarche syndicale qui accompagne la négociation
4 – Connaître les enjeux de la transformation numérique et situer la négociation dans le cadre de la mutation du
travail

      Les thèmes abordés (apports et échanges) :
          1. Le télétravail et les différentes formes de travail à distance : état des lieux
- Télétravail : définition et réglementation. Les limites de l’encadrement actuel.
- État des lieux sur les différentes formes de télétravail en France. Le cas du confinement.
- Le travail connecté à distance et ses conséquences sur l’équilibre vie professionnelle / vie privée et la santé. Le
droit à la déconnexion.
          2. Négocier un accord sur le télétravail
- Les propositions de la CGT pour un encadrement interprofessionnel du télétravail dans le cadre des rencontres
paritaires avec le patronat.
- Le guide UGICT-CGT pour négocier un accord sur le télétravail.
- Analyse d’exemples d’accords et de mesures mises en œuvre pour encadrer le télétravail. La base Légifrance
des accords de télétravail.
- Exemple de la démarche du syndicat CGT de la Banque de France.
          3. Transformation numérique : les nouveaux enjeux syndicaux
Open space,  flex  office,  éclatement  des  unité  de  lieu  et  de  temps,  dématérialisation  du  poste  de  travail  et
développement  du  travail  à  distance  ou  nomade,  accroissement  des  tensions  entre  autonomie  et  contrôle,
redéfinition du périmètre des métiers et de leur contenu, gestion par objectifs déconnectées des conditions réelles
d’exercice professionnel, reconfiguration et instabilité des organisation du travail, perte de sens … Comment
encadrer les nouvelles organisations du travail ?

Forme et durée :
 Journée d’étude du lundi 2 novembre 2020 (de 9 h à 17 h) organisé par l’UD CGT 06 à Antibes (lieu

précisé ultérieurement : Union Locale CGT ou maison des associations)

 Intervenant : Jean Luc MOLINS, secrétaire national de l’UGICT-CGT

 

mailto:ud@cgt06.fr

	Public concerné :
	Le contexte qui amène à faire cette journée d’étude :
	Les objectifs :
	Les thèmes abordés (apports et échanges) :
	Forme et durée :

