
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON au Télétravail au rabais
Un télétravail sauvage, sans respect des règles : C’est ce que nous imposent les directions locales avec
l’aval de la DNT depuis la crise sanitaire.

> Des pressions managériales, des rappels à l’ordre et au règlement pour les moindres détails, une 
gestion clientéliste des managers envers leurs équipiers, des droits du salarié ignorés.

> Une politique de la terreur sur certains plateaux provoque des crises graves qui 
questionnent et sur lesquels aucune réponse n’est apportée à la CGT.

> Un droit à l’information syndical freiné.

Montreuil, le 26 Mai 2021La Poste - BSCC - DNT

LA CGT EXIGE LE RESPECT DU DROIT DU TRAVAIL 
ET DU TÉLÉTRAVAILLEUR

Voici quelques règles bafouées depuis le début de la crise COVID extrait de 
l’accord Télétravail 2018 :

Même si nous sommes dans un contexte exceptionnel, il n’y a
aujourd’hui aucun fondement à ne pas respecter ces règles : 

le télétravail a le même impact pour le salarié 
que ce soit en situation de crise ou situation normale.

LE TÉLÉTRAVAIL 
NE DOIT PAS ÊTRE UN COÛT POUR LE SALARIÉ !

Dès le départ la direction a profité du matériel privé de ses agents pour répondre à la 
crise sanitaire, beaucoup d’entre nous aujourd’hui encore travaillons avec les moyens 
du bord : Téléphone perso, mobilier, matériel informatique.

Aucune démarche pour le respect du droit à la déconnexion !
 (sms  ; email transmis à toute heure par le management)

VOICI  LA
 TENDANCE QUI SURFE 

SUR VAGUE DE CRISE SANITAIRE !

«  La  Poste  fournit,  installe  et  en-
tretient les équipements nécessaires au
télétravail. Le choix de l’opérateur sera à
l’initiative du postier dans le respect des
spécifications de La Poste  »
A l’issue de la période d’adaptation une
indemnité de 300  brut pour les classes€
1.2.3 est versée chaque année.

«  Il est possible à la demande du
télétravailleur  ou  du  responsable

hiérarchique  avec  la  condition  d’obser-
ver un délai de prévenance de 7 jours ca-
lendaires de décaler des journées de té-
létravail.  Cette  demande  doit  être  for-
mulée par courriel  »

«  Les  plages  horaires  durant  les-
quels le télétravailleur peut être contac-
té  sont  définies  par  la  convention  ou
l’avenant au contrat  »

LA CGT EXIGE :
Une prime de 1000 €
Le respect des règles du 
télétravail prévues dans 
l’accord 2018
Le droit à la déconnexion 
(aucune sollicitation en 
dehors des heures de 
télétravail, des horaires de 
connexion cadrés)
Le droit à l’information 
syndicale (Panneau 
d’affichage facilement 
accessible, communication 
par email)
Des solutions prévues et 
cadrées pour répondre au 
problème de connexion 
ON NE REMPLACE PAS UNE JOURNÉE
DE TÉLÉTRAVAIL PAR UN CA  !
EXIGEZ LE RESPECT DES

RÈGLES C’EST AVANT TOUT
SE L’IMPOSER À SOI-MÊME !


