
Les négociations sur le télétravail et le 

droit à la déconnexion sont terminées. 

L’accord est désormais en cours de présentation 
aux différents instances CHSCT de COVEA. 
 

 
 

La CFE-CGC a décidé de signer cet accord englobant télétravail et droit à la 
déconnexion même si nous avions demandé à avoir un accord spécifique pour le 
droit à la déconnexion (demande qui tient toujours!). 
 

Nous considérons que les principales avancées obtenues en matière de télétravail 
• intégration des salariés au forfait - hors quota - dans l’accord, 
• atteinte d’un quota raisonnable pour les salariés horaires, 
• prise en charge des repas via l’octroi de Tickets Restaurants, 

justifient la signature de cet accord que vous attendez depuis très longtemps. 
 

Nous continuerons bien entendu à porter haut et fort nos demandes qui n’ont pas 
été prises en compte par la Direction : 

• hausse du nombre de jours de télétravail pour les salariés au forfait, 
• possibilité de prendre des ½ journées de télétravail pour les salariés au  

forfait, 
• création d’un contrat d’assurance groupe pour prendre en charge les 

dommages éventuels causés au domicile dans l’exercice du télétravail. 
 

Au sein de la commission de suivi nous serons vigilants à ce que l’application du 
quota des 30 % pour les salariés horaires n’empêche personne de bénéficier de ce 
mode d’organisation et demanderons, le cas échéant, le relèvement de ce quota. 
 

Enfin, en raison de l’attente suscitée auprès de nombreux salariés, nous 
demandons à la Direction de se mettre en ordre de marche afin que cet accord 
puisse réellement s’appliquer, à tous les demandeurs, à partir de janvier 2019. 
 

La CFE-CGC sera bien entendu à vos côtés pour vous défendre si vous vous voyez 
refuser le télétravail sans raison valable. 
 

Au verso, vous trouverez les principales règles de cet accord. 
 

 

TELETRAVAIL : NOUS SIGNONS 
 

www.cfecgc.org 
 CFE CGC COVEA    cfecgc.covea@gmail.com  cfecgccovea.fr 

TSVP 



Vos contacts : 
cfecgc.covea@gmail.com CFE CGC COVEA cfecgccovea.fr 

L’essentiel de l’accord Télétravail : 

 

Population éligible : tous les salariés COVEA (sur la base du volontariat) sauf 
impossibilité liée au métier ou à l’activité (article 7 de l’accord). 
 
Les conditions :  
 - ancienneté requise : 6 mois mini dans le métier / 18 mois dans l’entité. 
 - être autonome dans l’exercice de son activité, 
 - télétravail compatible avec l’organisation du service, 
 - temps partiel minimum de 70 %. 
 
Domicile : celui déclaré à la RH (sauf circonstances exceptionnelles). 
 
Les salariés horaires : 
 - quota de 20 % de télétravailleurs par direction les 2 premières années 
puis 30 % la 3ème, 
 - 1 ou 2 jours par semaine de télétravail avec possibilité de prendre par 
demi journée pour les salariés travaillant sur 4,5 jours (temps pleins et temps 
partiels). 
 
Les salariés au forfait : 
 - enveloppe annuelle de 40 jours (avec 2 jours maxi dans une semaine), 
 - absence de quota. 
 
Reconnaissance d’un télétravail occasionnel temporaire : 
 - salariés en situation de handicap, 
 - en cas de situations exceptionnelles : intempéries, épidémie, grève des 
transports en commun …  
 
Prise en charge des frais liés au télétravail (électricité, chauffage etc.) : 
 - pour les salariés horaires :  
  - 15 € bruts / mois si 1 jour de télétravail par semaine, 
  - 30 € bruts / mois si 2 jours de télétravail par semaine. 
 - pour les salariés au forfait : 3 € bruts / journée télétravaillée.  
 
Prise en charge des repas : 1 Ticket Restaurant par journée télétravaillée. 

TELETRAVAIL: NOUS SIGNONS 
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La CFE-CGC agit pour vous et avec vous au sein de COVEA !  

 

N’hésitez pas à questionner vos représentants CFE-CGC 


