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Donnez-nous votre avis sur le projet d’accord télétravail 

Après quatre réunions de négociation en plein mois de juillet, la direction met à la signature l’accord télétravail dans Framatome, jusqu’au 19 aout. 

La CGT consulte ses syndiqués dans tous les établissements avant de signer l’accord. Compte tenu que nous sommes l’un des établissements qui seront les plus 
impactés par cette nouvelle disposition, le syndicat CGT de Courbevoie sollicite également votre avis sur cet accord. 

Pour les négociateurs CGT, voici les aspects négatifs de cet accord : 

- Le fait que l’accord sera à durée indéterminée : la CGT a été la seule organisation syndicale à demander une première phase à durée déterminée afin de 
pouvoir peser ensuite sur le contenu de l’accord final après 18 mois d’expérimentation. 

- Aucune compensation financière pour le télétravail ponctuel ou exceptionnel, le risque pour un salarié est de basculer une année dans le télétravail 
ponctuel s’il n’a pas assez télétravaillé et donc de perdre un droit à la compensation financière. La CGT a continué de réclamer ces compensations jusqu’à 
la dernière réunion, mais elle s’est sentie bien seule ! 

- Une compensation financière ridicule limitée aux télétravailleurs « réguliers » et qui ne prend pas en compte le véritable transfert financier entrainé 
par un télétravail régulier : repas, charges, électricité, eau, matériel de bureau… La CGT a continué de réclamer ces compensations jusqu’à la dernière 
réunion, mais là encore, elle a été bien seule. A croire que les catégories Ingénieur et Cadre n’auraient pas de soucis d’argent ? 

- Pas de prévention réelle des TMS puisque pas de fourniture de siège ergonomique sans prescription médicale spécifique du médecin du travail. La CGT 
a continué de réclamer de prévoir la distribution de matériel ergonomique jusqu’à la dernière réunion, mais encore une fois, elle s’est trouvée fort seule… 

- Les engagements de la direction sur la déconnexion restent tout aussi creux que ceux des accords QVT et forfait jour actuels. La CGT a continué de 
proposer des dispositions conséquentes jusqu’à la dernière réunion, seule cette fois également… 

- La direction a refusé de s’engager à maintenir les postes de travail dans le « lieu de travail de référence » (actuellement 
votre établissement). Concernant cernant Courbevoie, la direction n’a pas nié avoir l’intention de mettre en place du 
« flex office ». Pour l’établissement de Lyon, elle a affirmé le contraire mais comment la croire ? La CGT a continué de 
réclamer cet engagement jusqu’à la dernière réunion. De nouveau, nous nous sommes sentis bien seuls !… 

Vous trouverez en pages 2 et 3 un tableau-bilan de cet accord. La version de l’accord mis à la signature jusqu’au 19 Aout est 
également accessible sur notre site intranet. 

Pour participer à notre consultation, cliquez ici ou scannez le QR-Code ci-contre. 

 
  

http://organisations-syndicales.areva.corp/cgt-sas/liblocal/docs/3-KIOSQUE/TRACTS%20NP/Projet%20d%27accord%20télétravail%20-%20VSignature-SansNoms.pdf
https://framaforms.org/votre-avis-sur-laccord-teletravail-de-juillet-2020-1595242882/
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Certains éléments peuvent évoluer jusqu’au 19 aout 2020. 
 

Type de télétravail Ponctuel Habituel et flexible Exceptionnel 

Note : le télétravail thérapeutique n’entre pas dans ce cadre, il est préconisé par le médecin du travail 

Qui ? 

 Tout salarié même non 
éligible ou non volontaire au 
dispositif de télétravail 
habituel et flexible ; 

 L’autonomie, la maitrise 
et la compatibilité du 
métier/activités, 
l’organisation et les 
conditions d’exercice seront 
appréciés par le manager. 
L’appréciation de ces critères 
doit être réalisé en 
considération du caractère 
ponctuel de la demande ; 

 Être en CDI, après 
validation de la période 
d’essai, OU en CDD et 
contrats en alternance (si 
compatible avec les objectifs 
pédagogiques), sous réserve 
d’une ancienneté de 6 mois. 

 Être en CDI et avoir validé sa 
période d’essai ; 

 OU en CDD d’une durée de plus 
de 6 mois ; 

 Exercer un métier dans des 
conditions et avec une organisation 
du service compatible avec le 
télétravail habituel et flexible ; 

 Avoir une maitrise de son 
métier, être autonome et capable 
de travailler à distance. 

Décision de la 
direction 
d’établissement ; 
Les stagiaires 
peuvent aussi être 
mis en télétravail ; 
Tous les types de 
télétravail peuvent 
être activés ; 
Le CSE est informé. 
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Type de télétravail Ponctuel Habituel et flexible Exceptionnel 

Nombre de jours ? 

15 jours max par an et 3 jours 
par semaine max. 

Maximum 3 jours par semaine sauf 
circonstance exceptionnelle. 
Les 2 jours de présence peuvent être, 

en tout ou partie, fixés par la 

hiérarchie. 

Décision de la 
direction 
d’établissement. 

Comment ? 

Demande via PROTIME.  Demande formelle auprès de la 

hiérarchie (dans un premier temps, 

document puis workflow interne) + 

entretien avec la hiérarchie : délai 

de traitement 21 jours maximum. 

Refus justifié par la hiérarchie. 

 Une nouvelle demande peut 

être faite après 6 mois. 

 Ensuite, le salarié pose ses jours 
dans PROTIME. 

Décision de la 
direction 
d’établissement 
(situation sanitaire, 
météo, transports, 
etc.) 

Délai de prévenance 
2 jours minimum, sauf 
circonstances exceptionnelle. 

3 jours minimum, sauf circonstances 
exceptionnelle. 

Décision de la 
direction 
d’établissement. 

Accord hiérarchie Oui Oui Néant 

Période d’adaptation 

Néant 3 mois hors congés à compter du 
premier jour télétravaillé. 
En cas de mobilité, suspension de 3 
mois. 

Néant 
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Type de télétravail Ponctuel Habituel et flexible Exceptionnel 

Maintien dans le 
dispositif 

Néant  Doublement réversible à 

l’initiative du salarié ou de la 

hiérarchie. La hiérarchie doit 

justifier la demande de 

désinscription ; 

 Les salariés ne justifiant pas 
d’un minimum de 15 jours de 
télétravail sur une année civile 
(proratisation en cas d’année 
incomplète) basculeront 
automatiquement dans le dispositif 
de télétravail ponctuel et devra 
refaire une demande. 

Décision de la 
direction 
d’établissement. 

Equipement  

Outils informatiques mis à 

disposition du salarié par 

Framatome. Un ordinateur 

portable Framatome pourra, 

sur demande du manager et 

dans la limite des 

disponibilités, être mis à 

disposition. 

Ordinateur portable et équipement 

associé selon les standards DSI. 

Eventuellement, téléphone portable 

ou BYOD, écran secondaire, clavier et 

souris. 

Décision de la 

direction 

d’établissement. 

Engagements du 
salarié 

Le télétravailleur prend soin de l’équipement qui lui est confié, en assure la bonne 

conservation ainsi que des données qui y sont stockées et informe sans délai son responsable 
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Type de télétravail Ponctuel Habituel et flexible Exceptionnel 

hiérarchique en cas de panne, de mauvais fonctionnement, de détérioration, de perte ou de 

vol du matériel mis à disposition. 

Lieu de télétravail 

Le collaborateur est responsable du choix de son lieu de télétravail et des contraintes de 

confidentialité associées à son travail. Le lieu de travail doit permettre de répondre aux 

conditions de joignabilités impératives à toute organisation du travail à distance. Il peut se 

trouver en France métropolitaine ou dans un pays frontalier d’un établissement. Le salarié 

atteste qu’il dispose d’une liaison internet, que son électricité est conforme, que son 

assurance est informée qu’il télétravaille. 

Accompagnement Guides, formation, sessions de partage d’expérience. 

Droit à la déconnexion 

Néant : renvoi à l’accord forfait jour, au règlement intérieur établissement, à la charte 

informatique, à l’accord QVT. 

Le salarié en situation de télétravail devra être joignable sur les moyens mis à disposition par 

Framatome (dont les logiciels de messagerie et de messagerie instantanée - type Skype 

notamment) dans l'horaire collectif de son établissement d'appartenance (plages fixes et/ou 

variables) et être en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que 

dans les locaux de l’entreprise. Une pause déjeuner devra être respectée dans les mêmes 

conditions que dans l'établissement d'appartenance. 

Tout collaborateur est responsable du choix de son lieu de télétravail. Ce dernier devra 

permettre au salarié de répondre aux conditions de joignabilité, inhérentes à toute 

organisation du travail à distance. 

Pour les salariés au forfait-jours, la plage de joignabilité doit être limitée à la nécessité pour le 

salarié de bénéficier de son repos quotidien et hebdomadaire. 
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Type de télétravail Ponctuel Habituel et flexible Exceptionnel 

Compensation 
financière 

Néant 10€/mois aux salariés ayant 
télétravaillé au moins 4 jours par 
mois, dans la limite de 100€ par an. 
Les frais de déplacement entre le lieu 
de télétravail et l’établissement sont 
à la charge du salarié. 

Néant 

Durée de l’accord Durée indéterminée avec bilan à 18 mois. 

Entrée en vigueur Octobre 2020. 
 


