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L’URGENCE D’UN

ENCADREMENT
EUROPÉEN DU
TÉLÉTRAVAIL

L'OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS

Le 4 octobre s’ouvre à Bruxelles une négociation européenne sur le télétravail.

L’objectif : réactualiser l’accord européen de 2002 (décliné en France par l’accord

national interprofessionnel de 2005) qui encadre aujourd’hui le télétravail. Cette

négociation demandée par la Confédération Européenne des Syndicats et Eurocadres,

l’organisation syndicale européenne des cadres, revêt un fort enjeu. Depuis la pandémie,

le télétravail concerne une majorité de cadres et professions intermédiaires.
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des cadres considèrent que les pratiques de télétravail sont
insuffisamment encadrées (+5 points par rapport à 2021)

61 %

estiment que les pratiques de télétravail ne protègent pas des durées
excessives de travail (+1 point par rapport à 2021)

69 %

des cadres souhaiteraient disposer d’un droit à la déconnexion effectif
pour protéger leur vie privée et leur santé (+ 4 points par rapport à 2021)

69 %

EN FRANCE, L’URGENCE DE SORTIR DU TÉLÉTRAVAIL EN
MODE DÉGRADÉ
Le dernier baromètre Ugict-CGT/Secafi sur l’état d’esprit des cadres réalisé par Viavoice

confirme l’urgence d’encadrer le télétravail (chiffres exclusifs) :

Seuls 6 % 
des cadres

bénéficient d'une
prise en charge

intégrale des frais
liés au télétravail

https://twitter.com/CGTCadresTechs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/9494241/admin/
https://www.instagram.com/ugictcgt/
https://www.youtube.com/channel/UCbbxjs1iSBtIPzS0IGF9tvg
https://ugictcgt.fr/barometre-cadres-2022/
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Cette situation est aggravée par les réorganisations qui se multiplient depuis la crise

Covid, et qui, au prétexte du télétravail dégradent souvent les conditions de travail :

UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

41 %
des cadres

vivent une

réorganisation de

leur lieu de

travail sous

forme de

flex office

39 %

constatent une

dégradation de

leurs conditions

de travail

33 %

déclarent que

des nouvelles

méthodes

managériales ont

été mises en

place

UN ENCADREMENT EUROPÉEN À RENFORCER
Pour que cet accord améliore la situation des travailleuses et travailleurs français,

l’Ugict-CGT porte, aux côtés d’Eurocadres et des organisations syndicales françaises, les

priorités suivantes :

▪  La prise en charge et l’entretien des équipements et des frais doit être
intégralement assurée par l’employeur ;

▪  Le droit à la déconnexion doit être garanti et l’employeur doit évaluer le temps       
et la charge de travail des salarié.e.s ;

▪  Les syndicats doivent pouvoir utiliser les outils numériques de l'entreprise pour
s'adresser aux salarié·e·s ;

▪  La négociation collective doit être renforcée et la mise en place du télétravail
doit être conditionnée à l’existence d’un accord collectif d’entreprise ou de
branche.

Au niveau européen, l’Ugict-CGT préside Eurocadres, l'organisation

syndicale des cadres associée à la Confédération européenne des

syndicats (CES).

https://ugictcgt.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrs7qB4rn6AhUO8xoKHahZBXgQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Femojiterra.com%2Ffr%2Fpetit-carre-noir%2F&usg=AOvVaw2opvg8kKVqKjL40BRTtLIw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrs7qB4rn6AhUO8xoKHahZBXgQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Femojiterra.com%2Ffr%2Fpetit-carre-noir%2F&usg=AOvVaw2opvg8kKVqKjL40BRTtLIw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrs7qB4rn6AhUO8xoKHahZBXgQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Femojiterra.com%2Ffr%2Fpetit-carre-noir%2F&usg=AOvVaw2opvg8kKVqKjL40BRTtLIw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrs7qB4rn6AhUO8xoKHahZBXgQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Femojiterra.com%2Ffr%2Fpetit-carre-noir%2F&usg=AOvVaw2opvg8kKVqKjL40BRTtLIw
https://www.eurocadres.eu/

