
Depuis le 12 juin, des discussions sont engagées                                                                                  
entre l’employeur et les organisations syndicales                                                                                                     
sur le télétravail, l’idée étant de l’appliquer                                                                                                                                    
dès la rentrée.  
Présenté comme le moyen de continuer son activité                                                                                                                        
professionnelle sans risquer la contamination au virus,                                                                                                              
le télétravail a connu un essor sans précédent.                                                                                                                                                    
Pour les salarié-es pour qui cette solution est praticable,                                                                                                                                       
le télétravail présente il est vrai des avantages                                                                                                                                                    
pour qui réside notamment dans une agglomération                                                                                                                                            
surpeuplée et/ou est éloigné de son lieu de travail : une 
absence de temps de transport allié à une relative auto-
nomie. Pour nombre de salarié-es le télétravail est un 
moyen aussi de s’échapper et de soustraire au management anxiogène et à la souffrance au travail. 
Pour autant, le télétravail comporte aussi des travers importants, du moins pour les salarié-es : en les 
isolant, il casse les collectifs de travail et empêche d’y recourir en cas de difficultés, sachant que les rap-
ports avec la hiérarchie peuvent s’avérer pour beaucoup difficiles à supporter. Surtout la frontière entre 
espace personnel et professionnel s’efface (le droit à la déconnexion parlons-en). Les espaces de travail 
sont aussi souvent difficiles à définir et sont la plupart du temps inadaptés, voire incompatibles. Enfin si 
l’employeur est normalement tenu de fournir le matériel informatique, les autres coûts sont eux à la 
charge du/de la salarié-e. Au final pour l’employeur, il peut constituer une aubaine et un gain financier 
non négligeable. Pour le salarié-e en revanche le travail à distance a tout lieu d’être vite une nouvelle ré-
gression à combattre. 
Encadrer strictement cette nouvelle organisation du travail est donc indispensable. D’autant que la Di-
rection de Klesia a fait supporter les coûts du télétravail par le/la salarié-e pendant 4 mois ! 
Comme notre santé, nos conditions de vie ne sont pas négociables. 
 

Solidaires  CRCPM  ne signera pas l’accord sur le télétravail pour 2 raisons principales :                             

1) Nous demandons l’application loyale de l’accord sur le temps de travail et du droit du travail : le sala-

rié en télétravail doit être traité comme le salarié sur site.                                                                                                                                                                                 

Or, Klesia refuse aux salariés en télétravail de faire des crédits d’heures !                                                                                                              

2) Nous demandons l’application du droit du travail : le salarié en télétravail doit être traité comme le sa-

larié sur site.                                                                                                                                                                               

Or, Klesia a refusé pendant 4 mois aux salariés en télétravail l’attribution des tickets restaurant !   

Aujourd’hui, il conditionne l’attribution de ces tickets restaurant à la signature de l’accord télétravail alors 

qu’il s’agit d’un dû !  

Rappel: le CSE a voté à la majorité l’attribution des chèques restaurants pour tous et pour les obtenir 

nous sommes dans l’obligation d’ester en justice. 3 Syndicats CGT-  FO et Solidaires n’entendent pas 

renoncer à vos droits de salariés télétravaillant !!! 
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TÉLÉTRAVAIL : 

 A N’IMPORTE QUEL PRIX ? 



Mieux que rien cet accord ? Ah NON ! C’est très loin d’être mieux et le rien l’employeur le mets 

déjà en place… 
 

Avec cet accord  que nous estimons illégal, les salariés aurait perdu leur droits de faire des cré-

dit d’heures, de plus, il implique la fermeture des restaurants (Rezo et Montreuil) qui est une dé-

cision légitime du CSE et non des OS.  

Avec cet accord, les salariés en télétravail auraient bénéficié de :  
  

Chaque télétravailleur percevra une indemnité destinée à couvrir les frais engendrés par une activité au 

domicile (électricité notamment) de :                                                                                                                                            

- 6 euros par mois pour un jour de télétravail par semaine                                                                                                

- 12 euros par mois pour deux jours de télétravail par semaine                                                                               

- 18 euros par mois pour trois jours de télétravail par semaine                                                                                        

- 24 euros par mois pour quatre jours de télétravail par semaine. 

Cette indemnité, forfaitaire et mensualisée, est calculée                                                                                                           

sur la base d’un nombre de jour de télétravail sur l’année,                                                                                                             

déduction faite des jours de congés payés. 

EXEMPLE: si 1 jour par semaine en télétravail = 4 jours par mois total 6€ d’indemnité ! 

Avec cet accord, les salariés en télétravail n’auraient pas bénéficié :  
D’un équipement digne de ce nom… l’employeur refuse d’équiper les salariés de chaise de bu-

reau (trop chère pour notre direction)  

D’imprimante, ni même de recharge d’encre, ni de matériel de bureau ce qu’il est pourtant obligé 

de fournir à ses salariés. 

A combien pouvons nous estimer ces besoins ? Et les économies que l’employeur va engendrer 

sur notre dos à combien pouvons nous Les estimer ?  
 

Sur toutes ces questions nous n’avons pas eu de réponse, mais chacun peut l’ima-

giner, sur l’espace, le matériel et les commodités (eau, électricité, etc…) 

     Ni vu ni connu j’t’embrouille  
 

Quant aux chèques restaurants, c’est un dû, et cela a été confirmé par l’inspectrice 

du travail lors d’un CSE. Ça la direction ne veut pas l’entendre et a tenté d’effa-

cer ses erreurs en incluant dans cet accord l’attribution des chèques restaurants !!!                                                                                      
 

Nous Solidaires nous prenons nos responsabilités et nous les assumons contraire-

ment à ce qu’a dit la direction en CSE le 9 juillet 2020, et ce que sous-entendent          

certaines organisations syndicales dans leur tract. 
 

En effet, Solidaires estime que la responsabilité d’une organisation syndicale est 

bien de défendre les droits des salariés et non d’accompagner l’employeur dans ce 

désastre social qui nous conduit petit à petit à perdre nos droits et avantages. 
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Et les conditions de Travail ? 


