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TÉLÉTRAVAIL :  

Se dirige-t-on vers un 49.3  

à Pôle Emploi ? 

 

 

 

 

En voulant séparer le télétravail de l’accord QVT, la direction peut 
imposer les conditions du télétravail si les négociations échouent.  
La CFTC Emploi est la SEULE organisation syndicale signataire de 

l’accord QVT à s’être opposée à cette manœuvre. 

Le télétravail a été négocié dans le cadre de l’accord QVT qui arrive à terme le 
17/03/2020. 
La direction a proposé aux organisations syndicales de signer un avenant à cet accord 
pour le prolonger mais en retirant tout ce qui concerne le télétravail ET d’ouvrir 
simultanément une autre négociation pour « simplifier » le télétravail avec simple 
validation des signataires. 
Sur le principe, la CFTC Emploi aurait pu accepter mais le contexte actuel à Pôle emploi 

n’est pas favorable à la confiance.  
 

La CFTC négocie, signe et fait respecter ! 
 

Or, depuis la mise en place des CSE, nous constatons qu’il devient difficile de faire 
respecter les accords signés en raison d’une interprétation unilatérale de ces-dits 
accords par la direction.  
Aujourd’hui nous ne pouvons pas prendre ce risque avec le télétravail car cela 
concerne des milliers de bénéficiaires et la CFTC Emploi œuvre pour que chaque 
renégociation soit synonyme d’amélioration et pas de perte de droits. 
 
Les mesures de « simplification » envisagées par la direction visent surtout à alléger 
les démarches de l’employeur : suppression de l’avenant au contrat de travail, plus 
d’extincteur, suppression de la prise en charge des frais annexes type électricité, 
chauffage,…). Seule mesure d’appât : réduire l’ancienneté requise pour faire une 
demande de télétravail (de 2 ans actuellement à 1 an). 
L’avenant de l’accord QVT hors télétravail est en cours de signature et les 
négociations sur le télétravail vont s’ouvrir mercredi 11 mars 2020. Que se passera-t-
il si les négociations n’aboutissent pas ? => Une charte (unilatérale) de la Direction 

générale pour maintenir le télétravail selon ses conditions et sans négociation.     

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. 

Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

Évitons un 49.3 à Pôle emploi car la CFTC Emploi est 
viscéralement attachée à la négociation et au respect des 

accords signés. Nous avons des propositions pour 
améliorer le télétravail à Pôle emploi. 
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