Télétravail
Déconnexion - QVT
Les négociations en cours devraient aboutir en juin
FO vous présente les sujets et les propositions les plus significatives que nous
avons réalisé. Lors de la 2ème réunion de négociation du 22 mai la direction a fait
un certain nombre de retours

Télétravail

Déconnexion

La législation a récemment évolué sur le sujet, de
plus la généralisation des bureaux en flex-office
(partagés, pas de papier, …) incite davantage les
personnes au télétravail
La direction souhaite généraliser et faciliter le
télétravail,
en
supprimant
au
passage
l’indemnisation des frais générés chez les
personnes par celui-ci.
Pour FO, les économies générées par le
télétravail et la workplace efficiency (on vous
supprime le bureau attitré) doivent être
partagées. Par ailleurs le collectif de travail et la
santé des personnes doivent être préservés.

La Déconnexion c’est permettre aux personnes
de ne pas se connecter à leur mél, SMS, Skype,
etc… en permanence à cause de leur travail.
C’est permettre d’avoir une vie sociale en dehors
du travail.
Pour FO, il y a un enjeu fort en terme de bienêtre, au travail et en dehors.
L’entreprise se doit de se doter d’une
organisation permettant cette déconnexion, et
faire évoluer les mentalités.
Les cas dits exceptionnels doivent le rester et ne
pas permettre un contournement de ce devoir de
déconnexion.

QVT : Qualité de vie au travail
La Qualité de Vie au travail est un concept assez
vaste qui va du respect de la vie personnelle à
l’expression des personnes en passant par
l’égalité professionnelle, la lutte contre les
discriminations, etc…
Les conditions dans lesquelles les salarié(e)s
exercent leur travail, et leur capacité à s’exprimer
et à agir sur le contenu de celui-ci, déterminent la
perception de la qualité de vie au travail qui en
résulte.
Chez Schneider certains thèmes comme l’Egalité

professionnelle pour le Handicap sont l’objet
d’accords spécifiques.
Pour FO, l’enjeu est clairement de pouvoir
contribuer à la mise en place d’avancées
réelles.
FO souhaite aussi ne pas être confronté à des
déclarations d’intention non suivies d’effet, ou de
peu d’effet.
A cet titre le Well-Being est symptomatique d’une
politique affichée en décalage flagrant avec le
vécu des personnes.

Rejoignez-nous !
FO défend férocement l’indépendance syndicale et la politique contractuelle, c’est-à-dire la négociation.
Nous sommes des femmes et des hommes libres dans une organisation indépendante.
Vous aussi, vous pouvez participer au dialogue social au sein de Schneider en nous rejoignant.
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Télétravail
Déconnexion - QVT
Réflexion de SE

Refus de SE

Accepté par SE

?

Non encore abordé

Télétravail
A l’heure du flex-office imposé, le domicile devient un lieu de travail ce qui
génère des économies pour Schneider. FO revendique

Passage de
2j/semaine à
5j/2semaines

Alléger la
procédure

Maintien de l’indemnité
actuelle de participation au
fonctionnement de l’entreprise

Participation de SE à un siège
ergonomique, aux diagnostics
électrique et énergétique

FO

Tenir compte des obligations
d’encadrement générées par le
tutorat

?

Rendre plus difficile le
refus du télétravail sans
bonne raison

S’assurer
que
personne ne
s’isole par le
télétravail

Renforcer l’outil de gestion du
temps pour le suivi et la gestion
du télétravail pour tous les
collèges (OATAM & cadres)

?

Le télétravail de doit pas contourner
la protection des personnes
(maladie, maternité)
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Déconnexion
Pour ne pas rester un vain mot, le droit à la déconnexion doit être pris en
compte dans l’organisation du travail. FO revendique

Prise en compte du
Management international

Renforcer l’organisation de
l’entreprise pour favoriser
la déconnexion

Préserver le repos (repas,
soirée, week-end,…) qui
est bénéfique

FO

Préciser la notion
d’urgence qui n’est pas
là pour pallier une
mauvaise organisation
Utiliser l’outil de gestion des
temps pour comptabiliser la
charge de travail

Utiliser R&ED lorsque
les urgences sont
permanentes
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Qualité de vie au travail
FO fait des propositions majeures et indispensables. Beaucoup de points n’ont
pas encore été abordés lors des négociations
Utilisation du CET pour les
congés de solidarité familiale,
de proche aidant
Généraliser la
lutte contre les
discriminations
Rendre le
don de jour
de repos
réalisable
intra-groupe
et pendant
une année

?

?

Prendre en
compte le management international
et interculturel

S’engager sur les crèches
d’entreprise et penser aux
personnes en faction

Généraliser le passage
d’assistantes sociale sur
les sites

Droit à l’oubli sur
les réseaux sociaux
de l’entreprise

?

Recentrer la mobilité
sur sa partie bénéfique
aux salarié(e)s
Alléger la contraintes
des déplacements
professionnels,
surtout les lointains

?

Renforcer le soutien aux
personnes isolées sur leur
sites
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?

?

FO

?

Lutter contre les
addictions

Renforcer l’ergonomie
des postes de travail et la
prévention des risques

https://www.fo-schneider.fr

?
?

Etendre l’engagement
associatif en dehors de
la fondation SE

FO

?

Améliorer
l’accueil et
l’intégration

Passer la durée des congés de solidarité
familiale et proche aidant à 6 mois avec un
fractionnement à la ½ journée
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