
 
 
 
La CFTC rappelle le principe du double volontariat salarié et employeur, tel que notamment 
mentionné dans l’ANI du 26 Novembre 2020. En vertu de ce principe, aucun salarié ne doit se 
voir imposer de télétravail, ni en droit ni en fait, notamment par manque de bureau. 
 
La CFTC considère que l’accord télétravail actuel n’empêche pas la réflexion sur le projet New 
Experience DXC évoqué par la Direction tant que celui-ci reste conforme à la législation 
française, et préconise des bureaux de passage en province et aux 4 coins de l’IDF s’ajoutant 
aux sites déjà existants à cette date (décembre 2020) et sans préjudice de ceux-ci. 
 
La CFTC se positionne pour un télétravail limité (max 3 jours/semaine voir 4 en cas de 
contraintes personnelles forte temps de déplacement, handicap …), avec un lieu spécifique 
DXC (site, agence ou bureau de passage) et non pas un lieu de coworking (perte de 
confidentialité, perte d’identité appartenance, perte de culture d’entreprise, équipement…). 
 
Concernant le télétravail lié à la situation d’urgence COVID, la législation autorise la mise en 
œuvre du télétravail par décision unilatérale, la CFTC se positionne sur une prorogation des 
indemnisations forfaitaires jusqu’à ouverture du siège plus un mois de délai pour l’ouverture 
de tous les autres sites, agences , bureaux de passage avec respect du protocole SSCT.    
 
 

Premières réflexions TW- CFTC ESF 
 

 Etat des lieux 
o Les différents avenants de télétravail 
o Les activités ne permettant pas le télétravail (Datacenter, traitement du courrier, …) 
o Impact sur les emplois 
 

 L’équipement nécessaire :  
En plus du Poste de travail standard : PC, écran, clavier, souris 
Note : la souris ergonomique prévient les TMS  

o Station d’accueil 
o Casque sans fil 
o Imprimante 
o Petites fournitures (piles, stylo, surligneur…) 
o Bureau électrique assis/debout, lampe de bureau 
o Répétiteur Wifi 
o Siège ergonomique 
 
o Aide à l’aménagement d’un espace de TW voir déménagement 
  
 

 La prise en charge des frais professionnels: 
L’entreprise prend en charge les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son 
Activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise après validation de l’employeur (Accord 
ANI du 26 nov. 2020)  



 
o Quote-part de l’ensemble des frais fixes réellement supportés au titre du local affecté à un 
usage professionnel au prorata de la superficie totale de l’habitation principale. 
Exemple : Appartement de 70 m² dont 10 m² pour l’usage professionnel. 
Le loyer s’élève à 370 €/mois, la taxe d’habitation à 35 €/mois et la prime d’assurance à 
15 €/mois. Le montant des frais déductibles s’élève donc à 420 x 10 / 70 = 60 €. 
o Prise en charge d’une place en coworking pour les personnes dans l’incapacité de travailler 
à domicile 
o Frais de déplacement professionnel pris en compte à partir du domicile 
o Prise en charge de l’affranchissement des courriers papier professionnels envoyés par le 
salarié  
o Process automatique et rapide pour l’acquisition/renouvellement de matériel 
o Process automatique et rapide pour l’acquisition/renouvellement de consommable 
fournitures de bureau, papier, cartouches d’encre, …) 
 
 

 L’accompagnement des collaborateurs et des managers 
o Formation des managers (ex : modalités du management à distance, modalités du 
management à distance en mode hybride, …) 
o Formation des collaborateurs (ex : autonomie du salarié en télétravail, séquençage de la 
journée en télétravail, …) 
o Guides pratiques mis à disposition pour accompagner les managers et salariés 
o Guide pratique pour l’intégration des nouveaux embauchés 
o Avoir un host manager avec pouvoir de validation 
o Possibilité aux managers d’aller rencontrer les salariés dans un bureau de passage  
o Moyens supplémentaires et adaptés pour les membres des IRP 
 
 

 Prévention des RPS et maladies 
o Mettre les salariés a plus de 3 jours de TW en surveillance renforcé auprès de la médecine 
du travail 
o Prise en charge (les 2 premières années) d’un suivi psychologique 
o Maintien de la médecine du travail à proximité 
o Intégration des risques liés au télétravail dans le document unique 
o Visite à la demande expresse du salarié sur son lieu de TW 
 
 

 Les points à ne pas négliger 
o La réversibilité 
o Le contrôle du temps de travail, le respect du droit à la déconnexion et de la vie privée 
o La fréquence du télétravail est déterminée par accord entre l’employeur et le salarié 
o La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement 
contacter le salarié en télétravail 
o Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur concernés, sauf 
dans le cas du recours au télétravail pour circonstances exceptionnelles ou cas de force 
majeure 
o Le refus du salarié d’accepter le télétravail n’est pas, en soi, un motif de rupture du contrat 
de travail (Article L1222-9) 
o Modalités de la mise en télétravail pour raisons exceptionnelles 


