
 

 

A près une période où une grande partie des salarié.e.s a été contrainte de 

mener une activité professionnelle depuis son domicile, la question du 

télétravail s’est imposée comme un véritable débat national en vue d’obtenir 

un encadrement de sa pratique.  

Le télétravail n’est pas un privilège accordé par l’entreprise mais une nouvelle 

modalité de travail qui s'est développée avec la crise sanitaire.  

Dans le cadre de son obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de l'ensemble de 

ses travailleurs sur leurs postes de travail, l’employeur se doit de prendre en charge les équipements inhérents 

à la pratique du télétravail.  

Il se doit aussi de veiller à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et cela passe nécessairement par 

un vrai droit à la déconnexion.  

Ce sont tous ces sujets, issus de l’enquête qu’elle a menée au cours de l’été dernier, que l’UGICT/CGT-RATP a 

porté auprès de la Direction dans le cadre des différentes réunions qui se sont tenues en vue de l’adoption d’un 

nouvel accord pour le début d’année 2021.  

 

L’UGICT/CGT-RATP a défendu et porté plus de 30  

revendications en faveur des salariés, des managers. 

Elle a attiré l’attention de la Direction sur les points de vigilance et les mesures d’accompagnement associés à 

l’arrivée massive du télétravail dans notre entreprise notamment : 

 un possible isolement des télétravailleurs et l’effacement du collectif de travail ; 

 le transfert aux salariés des responsabilités de l’employeur en matière de santé, 

de sécurité, de prise en charge des outils de travail et également du respect du 

droit à la déconnexion ; 

 l’allongement de la durée du temps de travail ; 

 le chevauchement travail et vie privée ; 

 l’augmentation du stress. 

  

Votre contribution à l’enquête Télétravail de l’UGICT/CGT-RATP a permis de faire connaître vos attentes fortes 

en matière de prise en charge financière, de santé, sécurité et conditions de travail. 

  

Malgré nos revendications répétées devant une Direction sans propositions et quasi-muette, celle-ci n’a eu 

comme seules réponses « nous n’avons pas mandat pour négocier sur ce sujet » lorsqu’il s’agissait du 

montant de l’indemnité ou encore « le salarié a le choix de ne pas télétravailler » lorsqu’il s’agissait des 

questions portant sur l’aménagement du poste de télétravail (les agents auraient à arbitrer entre un télétravail 

imparfait et un poste de travail en open-space / flex-office…). 

 
Télétravail  : la Direction 

consulte mais n’écoute pas !  

Janvier 2021 
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http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 

  Se Syndiquer 
Nom………………………………………………...….. Prénom……………………………………………. 
 

Téléphone………………………………………….... E-mail………………………………………………. 
 

Département……………………………………….. 
Bulletin d’adhésion à renvoyer par courrier intérieur à : 

UGICT / CGT-RATP      85 Rue Charlot      CHOT / CHARLOT 
Tel : 01 44 84 52 45 - Int : 58770 - Mail : orga.ugict.ratp@gmail.com 

Vous l’aurez compris devant un tel mépris, une absence quasi-totale de prise en compte de nos revendications, 

nous ne pouvions pas engager notre signature sur un tel accord qui ne prenait pas en compte les attentes 

des salariés et les évolutions liées à la crise sanitaire. 

Alors que le reflet de la négociation conduisait naturellement à un rejet 

unanime de la part des organisations syndicales représentatives, nous avons été 

très surpris de découvrir que la CFE-CGC était signataire de l’accord.  

De plus c'est sans aucune pudeur que dans un tract, elle s'accorde tout le mérite 

des petites mesurettes accordées et nous fait le reproche que l’accord ne peut s'appliquer du fait de notre non-

signature.  

Nous regrettons que des sténotypistes ne soient plus présentes dans les négociations afin que les salariés 

aient le vrai retour de ce qui se dit lors de ces rencontres.  

Oui nous assumons pleinement notre non-signature…  

L’accord proposé par la Direction ne comporte aucune avancée significative et n’aurait pas changé les termes 

de l’accord actuel. 

L’ouverture du télétravail aux agents en horaires variables, demandée dès juillet 2020 par les trois organisations 

syndicales représentatives, était consentie au prix d’un renoncement au libre choix du régime horaire : « Il est 

précisé la non-possibilité de passage aux Horaires Variables pour les agents d’encadrement qui ont opté pour une 

convention individuelle de Forfait en jours. » (extrait de l’accord). Ce cheval de Troie était inacceptable ! 

Pour ces raisons, nous avons pris la décision de ne pas signer ce nouvel accord, 

notre signature aurait laissé penser que nous acceptions des micro évolutions très 

en deçà des attentes que vous avez exprimées. 

Faute de signataires, la Direction sera contrainte de revenir à la table des 

négociations pour rediscuter des points bloquants, soit immédiatement -nous y 

sommes prêts- soit au plus tard dans un an car l’accord en vigueur prend fin en 

juin 2022. 

 

Nous allons donc pousser nos revendications, qui sont aussi vos attentes, et continuons à exiger l’ouverture du 

télétravail aux horaires variables sans contrepartie au nom de l’égalité de traitement des salariés. 

  

La CGT accompagnera vos aspirations en s’attachant à défendre des garanties 

collectives pour chacun.e, qu’il/elle souhaite à l’avenir télétravailler ou pas. 
  

 


