
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 4 Mars 2021

LA POSTE – Direction Nationale de la Télévente

Atteinte 
aux droits des salariés

    De  l'article L.1121-1 du Code du Travail,  tel  qu'interprété par  la  Cour  de Cassation,
lorsque c'est l'employeur qui impose le télétravail «  Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à
son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son em -
ployeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occu -
pation à titre professionnel du domicile  »,   Cass Soc 11/07/2012 n°10-28.847 ; Cass Soc 06/11/2013, n° 12-
21.877 ; Cass Soc 21/09/2016, n°15-11.144

    Des articles L.1222-10 & 11 du Code du Travail, régulièrement confirmés par la juris-
prudence constante en la matière

   De  l’intervention  de  la  ministre  du  Travail  Mme  Elisabeth  Borne,  
qui rappelle pourtant : « Passer en télétravail ne doit pas être un coût pour le salarié. Il faut une discussion
dans chaque entreprise. Il appartient à l'employeur de couvrir les frais engendrés par le télétravail ».

Depuis  des mois,  la  CGT revendique l'obligation d'indemniser  tous  les  salariés  mis  en télétravail.
Par  sa  décision  unilatérale  et  en  diverses  occasions,  la  direction  répond  qu'elle  considère  n'être
contractuellement tenue de verser une indemnité de fonctionnement qu'aux seuls salariés ayant un
avenant télétravail à leur contrat de travail, introduisant ainsi une iniquité profonde, dommageable
et durable entre des milliers de salariés.

LA CGT
CONSIDÈRE CE
REFUS COMME
UNE ATTEINTE
AUX DROITS 

DES SALARIÉS,
notamment 
au regard :

LA CGT EST À VOS CÔTÉS 
ET REGROUPERA L’ENSEMBLE DES REQUÊTES AFIN DE LES PORTER AUSSI COLLECTIVEMENT.

LA POSTE RÉALISE DES ÉCONOMIES
SUBSTANTIELLES 

(moyens généraux, frais de fonctionnement
des sites, frais de déplacement), 

LA POSTE A DÉCIDÉ UNE NOUVELLE FOIS DE
S’ASSEOIR SUR LES DROITS DES SALARIÉS….

    De l’URSSAF qui indique : Lorsque le salarié en situation
de  télétravail  engage  des  frais,  l’allocation  forfaitaire  versée  par  
l’employeur sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée
de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10   par€
mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine.  
(Cette allocation forfaitaire passe à 20   par mois pour un salarié effec€ -
tuant deux jours de télétravail par semaine, 30   par mois pour trois jours€
par semaine…).

Si vous êtes pour le versement immédiat et
rétroactif d’une indemnité,  envoyez la requête

personnalisée à votre supérieur 

FAITES-NOUS SUIVRE UNE COPIE PAR MAIL
dntcgt@gmail.com 

OU LA REMETTRE À UN MILITANT CGT. 

mailto:dntcgt@gmail.com


Nom : date, lieu
Prénom :
Identifiant :
Service :
Entité d’affectation : 
Plateau de télévente de ___________________________

Objet : régularisation indemnités de télétravail avec effet rétroactif depuis la mise en place du télétravail 
              ou travail à la maison

Madame la Directrice, Monsieur le directeur,

Par la présente, je vous demande la prise en charge des frais occasionnés par le télétravail avec effet rétroactif concer -
nant mes journée en télétravail ou le travail à domicile imposé par les décisions gouvernementales et mis en place me
concernant depuis le ……………. .
Mes journées télétravaillées depuis le…………… sont de ……………..(Nombre de jours) ou de ……….. mois.

Je considère que le refus à la prise en charge des frais occasionnés par le télétravail non cadré par l’accord de 2018 relatif
au télétravail est une atteinte aux droits des salariés, notamment au regard :
> De l'article L.1121-1 du Code du Travail, tel qu'interprété par la Cour de Cassation, lorsque c'est l'employeur qui impose
le télétravail «  Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile ni d'y installer ses dossiers et ses ins -
truments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière
ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile.  » Cass Soc 11/07/2012 n°10-28.847 ; Cass
Soc 06/11/2013, n° 12-21.877 ; Cass Soc 21/09/2016, n°15-11.144  
> Des articles L.1222-10 & 11 du Code du Travail, régulièrement confirmés par la jurisprudence constante en la matière. 
> De l’intervention de Mme Élisabeth Borne, la ministre du Travail qui rappelle pourtant : «  Passer en télétravail ne doit
pas être un coût pour le salarié. Il faut une discussion dans chaque entreprise. Il appartient à l'employeur de couvrir les
frais engendrés par le télétravail  ».
> De l’URSSAF qui indique : Lorsque le salarié en situation de télétravail engage des frais, l’allocation forfaitaire versée
par l’employeur sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales
dans  la
limite globale de 10   par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. €
(Cette allocation forfaitaire passe à 20   par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine, 30€  €
par mois pour trois jours par semaine…).

Dans l’attente de votre réponse veuillez recevoir mes salutations.
Signature

Modèle de Requête 


