
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Montreuil, le 2 Octobre 2020

La  CGT  a  été  à  l'initiative  d'un
questionnaire télétravail pour les
agents  de  la  DSRH.  Chacun  a
ainsi  pu  s'exprimer  cet  été  sur
son  expérience  du  travail  à
distance,  mis  en  place  pendant
la période Covid, mais aussi sur
ses aspirations et  attentes pour
une  future  extension  du  télétra-
vail.

Cette  démarche,  qui  a  été  très
bien  perçue,  et  à  laquelle  vous
avez participé nombreux, va nous
permettre d'être porteurs de VOS
revendications  dans  toutes  les
instances  à  venir  sur  ces  ques-
tions du télétravail à la DSRH.

Pour autant la direction n'est 
pas quitte de la période en 
« travail à distance Covid », 
et nous allons continuer 
d'exiger le remboursement 
des frais engagés et une 
reconnaissance de l'investis-
sement particulier de chacun 
des collègues, ceux en télétra-
vail, mais aussi ceux qui 
étaient sur les sites.

Une pétition dans ce sens est 
en cours de signature dans 
les CSRH, nous vous invitons à
la signer massivement.

LA POSTE - DSRH

Consultation Télétravail à la DSRH
Nos élus et mandatés

PORTERONT VOS REVENDICATIONS

Sans surprise, dans vos réponses au ques-
tionnaire, une très large majorité se dessine
en  faveur  de  la  possibilité  d'un  télétravail
des TRHP.
Pour autant, c'est aussi avec un œil critique
que  vous  avez  analysé  la  situation  passée.
Nous  n'avons pas été égaux face au télétra-
vail. Selon le type de logement, le contexte
familial  et  l'aisance  à  travailler  en  auto-
nomie, la perception a différé et vos avis ont
souvent été très tranchés.
Beaucoup  de  collègues  ont  également
exprimé de la colère parce qu'ils n'ont pas pu
télétravailler, soit parce que leur activité ne
le permettait pas, soit parce que cela ne leur
a pas été proposé, ou refusé. Ces situations
ont été mal vécues par les agents concernés.
L'arrêt brutal du travail à distance est aussi
beaucoup  évoqué :  « on  nous  l'a  imposé
dans l'urgence...puis  après on nous dit  que
c'est  plus  possible  et  qu'il  faut  revenir  sur
site... ».
Le  manque  de  reconnaissance  vient  égale-
ment très fortement, la prime télétravail et
les tickets restaurant qui nous sont refusés
en étant les symboles les plus retenus.

Il  est clair que le télétravail  à venir ne
devra pas être à la seule main de la hié-
rarchie, et pour qu'il soit vécu positive-

ment, l'avis de chacun devra compter.

Si le télétravail a permis de se proté
ger du virus, en évitant notamment

les transports en commun, il a aussi beaucoup
été mis en avant le gain de temps, le stress en
moins, le travail dans le calme... Teams a été
adopté comme étant un outil  permettant le
contact, le travail en partage... et les réunions
d'équipe  ont également  été  perçues  comme
importantes dans la période.

Pour  autant,  plusieurs  points  néga
tifs sont aussi fortement évoqués : le

dépassement des horaires arrivant largement
en  tête  des  réponses,  suivi  par  la  perte  de
convivialité  et  l'isolement,  les  problèmes
d'équipement (manque d'imprimante surtout)
et le manque d'ergonomie des postes de tra-
vail...

Une dégradation de l'ambiance et de la
cohésion d'équipe revient dans de nom-
breux questionnaires.

> VOLONTAIRES, 
... MAIS PAS DUPES !

> UNE EXPÉRIENCE PORTEUSE  
DE           MAIS AUSSI DE  



 
 
 
 

Les questionnaires ont été remplis avec
beaucoup de sérieux et  révèlent l'ampleur
des attentes des TRHP. Concernant la pério-
dicité du télétravail,  la grande majorité de
ceux  qui  y  sont  favorables,  souhaiterait  2
jours  par  semaine,  à  domicile,  plusieurs
questionnaires proposant la mise en place
d'un télétravail « augmenté » pour les plus
de 55 ans, avec une journée supplémentaire
à ce titre. Sur le qui autorise le télétravail, le
rôle du manager est valorisé par une majori-
té des répondants avec l'idée qu'il est le plus
à même d'organiser le travail en fonction de
l'aisance de chacun et l'entraide au sein de
l'équipe.  L'organisation  du  télétravail  est
très  majoritairement  souhaitée  sur  des
jours  fixes,  en  tenant  compte  des
contraintes personnelles des agents, et avec
un planning décidé conjointement. 
Sur  le  constat  d'un  dépassement  des  ho-
raires, et de l'intrusion du travail dans la vie
privée, beaucoup de réponses soulignent la
nécessité  d'une  déconnexion  automatique
des logiciels,  permettant une certaine sou-
plesse des  horaires  mais  empêchant  aussi
les dérives.

> POUR DU TÉLÉTRAVAIL CHOISI
 ET CONCERTÉ

DES REVENDICATION CLAIRES, 
UN ENGAGEMENT MUTUEL

Forte de vos remarques et propositions, la CGT prend l'engagement 
d'être porteuse de revendications claires dans toutes les instances 
que la DSRH convoquera.

pour un télétravail ouvert à tous ceux qui le souhaitent
pour l'identification et l'aménagement des activités réali-
sables en télétravail
pour un télétravail qui permet de concilier vie privée et vie 
professionnelle
pour un environnement plus ergonomique avec la fourniture 
de matériel et la possibilité d'imprimer des documents
la mise en place d'organisations qui favorisent l'entraide et le 
travail d'équipe
un management adapté au travail distant, basé sur une 
confiance et un respect mutuel
des horaires qui respectent la vie personnelle 
un blocage des applications avant 7h et après 19h30
la possibilité d'un télétravail jusqu'à 2 jours par semaine
le versement des TR pour les jours de télétravail
une prime, au moins équivalente à celle des conventions télé-
travail en cours

Les élus et mandatés de la CGT vous informeront    Les élus et mandatés de la CGT vous informeront    
régulièrement des évolutions de ce dossier 

au fil de son avancement.

Rien ne se fera pour autant sans une intervention
forte des salariés et il faudra aussi que vous pesiez

dans ces débats et négociations à venir.

Votre forte réactivité et implication dans 
le questionnaire est un début prometteur. 

ENSEMBLE AGISSONS 
ET GAGNONS 

LE TÉLÉTRAVAIL 
POUR TOUS CEUX 

QUI LE SOUHAITENT, 
AVEC DES ACQUIS FORTS

ET UN MIEUX VIVRE 
SON TRAVAIL 

À LA DSRH


