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Un an après la signature de l’accord, 3059 salariés bénéficient du télétravail 
 

(soit 26% des 11604 salariés ayant un mail Schneider).  
Toutes les tranches d’âges et de toutes les fonctions sont 

concernées. Peu de disparité sur l’âge, l’ancienneté, le 
sexe des bénéficiaires. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Mais ces chiffres cachent d’importantes disparités suivant les entités ou les organisations. 
 

Un besoin de télétravailler nécessaire pour certains sites !  
Avec les nouveaux sites où le nombre de places 
physiques est/sera inférieur au nombre de salariés 
(38TEC, Intensity, …) le besoin de télétravailler, pour 
permettre une vraie QVT* des salariés, devient 
impératif. Mais certains services ont encore beaucoup 
de mal à accorder le télétravail aux salariés intégrant 
ces sites. 
* QVT : Qualité de Vie au travail  

La Direction Générale doit faire appliquer stricto-
sensu l’accord dans les secteurs ou cela est possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Direction fera un rappel aux RH et managers de certaines règles mal comprises :  
Les 6 jours de travail pour circonstances 
exceptionnelles sont accordés uniquement si une 
demande officielle de télétravail a été acceptée. 
Pour des personnes travaillant à temps partiel : avec ½ 
journée, (par exemple mercredi après-midi non 
travaillé), ont le droit de poser ce matin-là en télétravail. 
Il sera considéré comme 1 jour télétravaillé (sur les 2 
possibles) et non comme une ½ journée de télétravail. 
2 jours de télétravail sont possibles par semaine, dès 
lors que le télétravail est accordé. Des entités ne valident 
jamais plus d’un jour de télétravail. Compte tenu de 
contraintes de service, il est parfois possible d’accorder 
qu’un seul voir zéro jour de télétravail par semaine. 

Un point d’attention à noter sur les risques pris par des 
salariés ou des managers, en cas de non-respect de 
l’accord. Si un accident survient lors d’un télétravail non-
conforme à l’accord, ce sont des risques importants en 
termes d’assurance et/ou vis-à-vis de la sécurité sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accord sur le télétravail : de grosses 
disparités, suivant les entités ! 

Sections CFDT Groupe Schneider Electric – 5 juin 2019 
 

 

Télétravailleurs  
par tranche d’âge : 

<25 ans :  0,3% 
25-34 ans : 11% 
35-44 ans :  27% 
45-54 ans :  40% 
>55 ans :  22% 
 

Télétravailleurs par fonction : 
Fonctions RH  56,7% 
Stratégie  49%  
Industrial Automation 45,8% 
Energy Management 36,8% 
Schneider Digital  35,8% 
……… 
GSC 11% 

Télétravailleurs : 
Par CSP :  ATAM :  27% 

Ing. & Cadre : 73% 
 

Par genre : Hommes :  64% 
Femmes : 36%*  

* Sachant que la population féminine représente 31% 
de l’effectif total 

 
 

Télétravailleurs par bassin d’emploi et %* par site 
 

Grenoble (région)   1592 STIE (92) 61,3% 
Rueil Art & Fact  466 Lattes (174) 44,8% 
Carros + Agence 180 Dardilly (34) 42,0% 
Lattes  174 Grenoble 37,6% 
Angoulême 100 Carros + Ag 34,4% 
Lyon 94 SAREL (60) 29,0% 
STIE 92 Rueil Art & Fact 26,4% 
SAREL  60 Lyon (94) 25,9% 
Aix agence 43 Ag Bordeaux 24,5% 
…..   ….. 

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/


 

 

https://www.cfdt-schneider-electric.fr 

Aucune demande de télétravail officiellement refusée : 
La Direction général n’a aucun retour ‘’officiel’’ de 
refus de Télétravail. La Cfdt est fermement 
intervenue pour contester ce point (voir les cas par 
entités ou organisation ci-après).  
Des directions locales indiquent à leurs salariés de ne 
pas faire de demande écrite ou refusent de répondre 
par écrit (évoquant différentes raisons plus ou moins 
valables). Elles ne saisissent donc rien dans l’outil RH. 
La Direction générale ne voit donc aucun refus...  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous sommes loin du respect de la procédure prévue dans l’accord télétravail. La Cfdt a demandé que le 
formulaire de télétravail soit informatisé et que les demandes se fassent directement dans un outils RH.  
 

Quels sites ou services posent problèmes sur la mise en place du télétravail :  
GSC étudie depuis des mois comment mettre en place le 
télétravail sur ses sites de production pour les personnes 
susceptibles d’en bénéficier. Parallèlement GSC permet, 
dans ses structures, de faire du télétravail. 2 poids, 2 
mesures dans une même organisation. 
MG Alès : Le télétravail est refusé pour cause de 
présence obligatoire des salariés aux AIC 
quotidiennes, alors que Schneider prône la digitalisa-
tion. Pourtant des meetings par SKYPE ont été mis en 
place par des entités pour les télétravailleurs lors 
d’AIC quotidiennes. Il n’est donc pas acceptable de 
refuser le télétravail pour ce motif général sur ce site.    
EMT Une infime proportion de salariés peut 
télétravailler. Mais de nombreux autres ayant fait leur 
demande depuis plusieurs mois n’ont aucune 

réponse. La direction trouve prétexte de l’étude de 
GSC pour ne pas donner suite. Certains managers en 
bénéficient, mais ne l’accorde pas à leurs équipes ….  
ECOFIT / FASS : acceptation du télétravail, un jour par 
semaine maximum pour soi-disant un problème de 
fonctionnement des services. Quels sont les 
problèmes hormis le fait que les managers veulent 
systématiquement avoir la main sur leurs salariés. 
CCC : mise en place tardive, partielle et non identique sur 
les différentes équipes du CCC. Le motif d’équipement 
en PC portable est évoqué pour refuser le télétravail. 
Quand ce problème mineur sera-t-il enfin réglé ?  
 
D’autres cas de dérive dans l’application de l’accord 
ont été remontés pour les filiales (ex sur SEIT, SA3I, …) 

 

La direction s’est engagée à nous faire un retour avant l’été sur tous les cas de refus, 
de non réponse, que nous leur avons signalés. 

Afin de faire valoir vos droits, si vous pensez être éligible au 
télétravail, faites votre demande par écrit, même si vos 
managers disent que ce n’est pas nécessaire car elle sera 
refusée.  
Gardez une copie de votre demande datée et signée. Passé les 
délais de réponse (1 mois) faites appel à votre RHBP, puis faites 

remonter à vos élus Cfdt (ou contactez-nous avec notre site 

internet) afin que nous fassions remonter les situations critiques 
lors de la prochaine commission de suivi de Novembre. 

Le télétravail est un droit que vous pouvez faire valoir.  
Il contribue à la QVT comme l’entend la Cfdt ! N’hésitez  
pas à le revendiquer et si besoin faites appel à vos représentants Cfdt …  

* Pourcentage des salariés comparé à ceux ayant un mail Schneider 
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