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07 Septembre 2021 

RENTRÉE 2021 
Mise en place du 
télétravail et Flex-office 

FIN DU CHOMAGE 
PARTIEL 
 

La fin de l’APLD est une très 
bonne chose pour la CFE-CGC, 
opposée à cette décision de 
l’entreprise pour le périmètre 
Ingénierie et Tertiaire. 

  

Cela met fin à une situation qui 
créait de l’iniquité entre salariés 
et exposait ceux qui ne 
travaillaient que quatre jours à 
des journées de travail très 
denses.  

 

Le retour à des semaines de 
travail normales doit être 
l’occasion de ré-étaler sur 5 jours 
une charge de travail qui dans la 
majorité des cas n’avait pas été 
réduite. 
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Pour les salariés de l’établissement, le retour des 
congés d’été est synonyme de nouveau rythme de 
travail avec la fin de l’APLD et le lancement du 
télétravail nouvelle formule, assorti pour certains 
résidents du Technocentre de la mise en place 
d’espaces de bureaux en flex-office.  
 
 
TELETRAVAIL 
 
Pour ceux dont l’activité le permet, septembre sera 
aussi le temps pour chacun de se positionner par 
rapport aux formules de télétravail définies dans 
l’accord de juin en choisissant en toute liberté une 
formule parmi les suivantes : 
- aucun jour de télétravail => uniquement une pocket 
de 15 jours flexibles par an, 
- activité « télétravaillable » moins de 2 jours par 
semaine => uniquement une pocket de 35 jours 
flexibles par an, 
- télétravail 2 ou 3 jours par semaine avec en plus une 
pocket de 35 jours flexibles par an, 
- sur exception, télétravail plus de 3 jours par 
semaine. 
 
La CFE-CGC rappelle les principes clés de 
ces formules : le volontariat, la flexibilité 
des jours de télétravail sur une semaine 
type (annulation, décalage) et la 
réversibilité dans le temps. 
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Certains d’entre vous nous ont déjà alertés sur quelques situations anormales.  
La CFE-CGC rappelle donc que rien ne doit être imposé ni dans un sens ni dans l’autre !  
L’adhésion à une formule doit rester volontaire et discutée avec les managers. Tout choix pourra 
en outre être modifié dans le temps. 
 
Aujourd’hui, interdire l’accès au télétravail pour des métiers qui l’ont largement pratiqué pendant 
la crise sanitaire n’est pas non plus une décision entendable ! L’entreprise ne peut pas demander 
tout et son contraire : poursuivre l’activité depuis le domicile quand les sites sont fermés et 
interdire quelques jours d’activité à domicile quand les sites réouvrent !  
 
La CFE-CGC réaffirme ici que le dialogue doit être de mise pour adopter une organisation 
de travail conciliant la motivation individuelle et la performance collective.  
 
Quant au cas particulier des ETAM soumis à la MTT, la CFE-CGC a réclamé une solution pour 
autoriser la variabilité des horaires en télétravail. La Direction Établissement a donné son accord 
pour l’ouverture d’une discussion sur ce sujet. Cela fait partie des sujets de rentrée pour vos élus 
CFE-CGC. 
 
 
FLEX-OFFICE : 
 

 
 
 
Salariés de Guyancourt, Aubevoye et Vélizy, vous serez donc une fois de plus 
bien sollicités en cette rentrée pour vous adapter aux nouveautés 
d’organisation.  
Les élus CFE-CGC sont là pour vous aider et vous conseiller dans cette période 
de transition, n’hésitez pas à les contacter. 
 

Certains d’entre vous vont revenir au 
Technocentre dans des bureaux dont la 
configuration sera celle du Flex-Office. Cela 
implique pour ces salariés qu’ils n’auront 
plus de bureaux attitrés et s’installeront à 
une place vide au sein du secteur qui sera 
attribué à leur service. Ce mode de 
fonctionnement n’a pas encore été 
pleinement expérimenté dans des 
conditions nominales d’activité sur site et 
de télétravail. N’hésitez pas à nous faire 
part de votre vécu de cette situation. 


