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Revendications 

Négociation Accord Télétravail en modulation SDN 

 

PREAMBULE 

A notre connaissance, 243 collaborateurs d’AEV sont déclarés travailleurs à ce jour, dont 135 sous l’accord 
télétravail en modulation SDN (hors vague 7). Cette population représente plus de 20% de l’effectif total, dont 

108 ne sont encadrés par aucun accord d’entreprise soit près de 10% de l’effectif. 

 En conséquence, et comme indiqué à la réunion du 8 Novembre, la CFTC réitère sa demande d’ouverture 

de négociations en vue d’aboutir à un ACCORD CADRE TELETRAVAIL au sein d’AEV, couvrant tous les 
personnels exerçant leur activité professionnelle à domicile, quelques soient leurs lignes d’activités et les 

modalités de fonctionnement opérationnel qui s’appliquent à eux. La CFTC considère cette demande comme un 

préalable nécessaire à la poursuite des discussions sur la modulation qui n’est qu’une modalité particulière du 
Télétravail chez AEV. 

Cet accord cadre devra définir les modalités générales applicables à tous les télétravailleurs d’AEV, notamment : 

 Les principes fondamentaux tels le VOLONTARIAT, la REVERSIBILITE, l’EGALITE DE TRAITEMENT, 
l’EQUILIBRE VIE PERSONNELLE/PROFESSIONNELLE, etc.  

 Les différentes modalités, définitions et périmètres (fonctions concernées) du télétravail en vigueur 
dans l’entreprise : TAD, Flexi-office, Axcess@home  

 Le process de demande de télétravail, les critères d’éligibilité, les critères objectifs d’éligibilité et la 

procédure de sélection, possibilité de recours; 
 Le contenu du contrat ou de l’avenant au contrat de travail ; 

 Les moyens techniques mis en œuvre et les modalités d’installation; 
 Les modalités du contrôle du temps et de la charge de travail 

 L’installation physique du poste de travail : notamment superficie minimale, ergonomie, budget alloué, 

etc.  
 Mobilier, selon la définition de la norme « Blue Work »  

 Les modalités de réversibilité ; 
 Les frais pris en charge par l’entreprise ainsi que les indemnités versées et ce qu’elles recouvrent ; 

 Les retours sur site : notamment la fréquence, les modalités, etc …  tant à l’initiative du salarié que de 

l’entreprise ; 
 Les  règles applicables aux visites à domicile, notamment : conditions, fréquence, accord du salarié, etc 

… 
 La procédure de visite à la Médecine du Travail : fréquence, spécificités du travail à domicile, etc … 

 L’encadrement spécifique des travailleurs en situation de handicap exerçant à domicile ; 
 Les formations spécifiques associées au télétravail : pour les managers et pour les salariés ; 

 Modalités de communication syndicale et IRP vers les travailleurs à domicile ; 

 Information annuelle des Instances Représentatives (CE et CHSCT) et présentation d’un bilan 
Télétravail chez AEV ; 

 Tout autre aspect qui couvrirait l’ensemble des Travailleurs à Domicile quelque soit la modalité à 
laquelle ils appartiennent. 
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AVENANT à l’ACCORD TELETRAVAIL EN MODULATION SDN 

La CFTC soucieuse d’améliorer l’accord dans l’intérêt partagé de l’entreprise et de ses salariés, soumet les 

propositions suivantes :  

1. MODALITES d’EXERCICE : il convient d’ajouter à l’accord une rubrique imposant la variabilité des 

tâches à l’identique de celle appliquée sur les BTC afin de garantir une égalité de traitement des TAD 
Axcess@home conformément à l’ANI. De même, si les TAD de par l’exercice à domicile peuvent être 

sollicités par priorité en cas de situation d’urgence telle BCP ou fermeture anticipée d’un plateau (neige 

par exemple) l’entreprise ne peut négliger les obligations des TAD qui peuvent être comparables à 
celles des salariés sur site : par exemple, la fermeture des écoles obligent les TAD aussi à récupérer les 

enfants. 
 

2. CALENDRIER  HAUTE/BASSE SAISON : La CFTC soumet la proposition d’aligner le calendrier de 

saisonnalité de l’accord sur la période de prise de congés, à savoir 1er Juin N au 31 Mai N+1, et ce afin 
de faciliter la planification annuelle tout en garantissant une égalité de traitement sur l’attribution des 

CP.  

D’autre part, la CFTC demande le maintien des plafonds horaires pour temps partiel visant à garantir 

aux TAD une équité de traitement par rapport aux temps partiels sur site. Exemple : TP  80% 

 

 

 

3. TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL : la CFTC constate une inégalité de traitement au détriment des TAD 
en modulation par rapport tant aux TAD hors modulation qu’aux collaborateurs sur site concernant les 

jours fériés. L’application d’une moyenne annuelle a pour résultat que les TAD en modulation travaillent 
en moyenne de 28 à 38 heures de plus par an. La CFTC demande que l’accord prévoie un ajustement 

de l’horaire annuel ou du nombre de jours offs garantis en fonction du nombre réel de jours fériés 
chaque année.  

Par ailleurs, pour améliorer la perception et donner une visibilité aux salariés sur leur compteur 
d’heures, le tableau de suivi trimestriel devra être communiqué par défaut. Chaque TAD en modulation 

recevra en fin de période d’exercice (31 jan si calendaire, 31 juil. si CP) son récap annuel, spécifiant si 
possible le nombre d’ouvertures, de fermetures, de « longues journées » (ouverture+fermeture), de 

jours ou demi-journées « off » etc … 

 

4. DECOMPTE DE JOURS D’ABSENCE : la CFTC demande que les modalités de décompte des 
jours/heures d’absences soient précisées dans l’accord et dans un but de simplification, tant pour la 

planification que pour garantir l’équité et éviter des pratiques de contournement au détriment de 

l’entreprise, que toute journée d’absence soit décomptée à 7 heures quelque soit le motif de l’absence : 
maladie, formation, absence autorisée, congés payés, réunions (y compris rep. Personnel). 

  

Plafonds hebdo pour 80% Mini Maxi 

Haute saison 20 heures 32 heures 

Basse saison 0 24 heures 
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5. TRAJETS RETOURS SUR SITE : La CFTC constate de nombreuses pratiques différentes entre les 

équipes, mais aussi entre TAD en et hors modulation, concernant les retours sur site à l’initiative de 

l’entreprise tant sur la prise en charge des frais afférents, les heures de route et de trajet. Il convient 
de définir dans l’accord le cadre applicable à savoir :  

 

 Transport effectué selon la PVE en vigueur et prise en charge de tous les frais  

 Définition des règles de décompte du temps de trajet 

 

6. JOURS OFFS à l’INITIATIVE des COLLABORATEURS : Sensibiliser les TAD par une communication 

(type note CP) sur la nécessité de planifier le plus en amont possible les demi-journées et/ou journées 

qu’il/elle pose tout en garantissant la connaissance de cette mesure. L’alignement des calendriers doit 
également concourir à faciliter cette planification. 

 
 

7. PAUSES : Les spécificités de planification propres à la modulation demandent une clarification sur les 

temps de pauses octroyés, prenant en compte les dispositions conventionnelles ainsi que les usages 
dans l’entreprise. Par exemple, un TAD planifié sur une journée de 12h30 à 18h30 soit 6 heures de 

travail effectif doit pouvoir bénéficier de 2 pauses de 15 minutes pour limiter la pénibilité, sachant que 
la CCN prévoit 1 pause de 10 minutes toutes les 2 heures et que l’usage chez AEV est une pause de 15 

minutes toutes les 3 heures.  
 

8. PROCESS PMP : La CFTC demande que les 3 entretiens PMP (objectifs, mid-year et year-end) soient 

réalisés en présentiel afin de traiter les TAD à l’identique des autres collaborateurs et en conformité 
avec l’ANI. 

Le temps de transport pour se rendre sur le site ne devra pas être récupéré et l’entretien devra se faire 
entre 10h30 et 16h30 au plus tard afin de permettre aux TADs de concilier vie personnelle et vie 

professionnelle. Les modalités de transport devront se conformer à celle de la PVE en vigueur et 
l’entreprise privilégiera le mode de transport le plus court. Si le collaborateur devait prendre son 

véhicule du fait d’un temps de trajet trop long par un autre moyen, l’entreprise remboursera les KM au 
prix prévu par le barème URSSAF. Aucun « Travel freeze » ne pourra s’appliquer à ces RDV annuels. 

9. Les ONE To ONE : Les entretiens auront lieu par téléphone conformément à l’accord mais il pourra se 
faire si besoin soit sur le point de vente auquel le TAD est rattaché ou sur un autre endroit décidé 

conjointement par le TL et le TAD. Le contenu de cet entretien doit se conformer à celui des autres 
collaborateurs et devra prendre en compte les dysfonctionnements techniques s’y rattachant.   

 

10. SUIVI : Afin de suivre l’évolution dans le poste du TAD, l’entreprise organisera des conférences 
trimestrielles avec les différents acteurs de l’accord :  

- DRH, 
- SLC pour la planification, 

- TL ayant plus d’un tiers de l’effectif en TAD et les TADs, 

- Un représentant par OS signataires, 
- Les secrétaires du CE et du CHSCT.   

 
11. PANNE DE MATERIEL : En cas de panne, les TAD devront suivre le process concernant les remontées 

d’Incidents techniques. De ce fait, l’entreprise ne pourra demander aux TAD de se rendre sur un site 

tant que la solution n’aura pas été identifiée. Le délai « non productif » ne sera pas récupéré par le 
TAD, ni en journée RC, ni en CP, ni en heures dues à l’entreprise.  
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Le collaborateur ne devra pas transporter du matériel dépassant un poids supérieur à 3kg maximum. 

Dans le cas d’un poids excédent 3kg, l’entreprise fera appel à un transporteur qui devra se rendre au 
domicile du TAD pour retirer le matériel défectueux et le remplacer par du matériel opérationnel.  

 

12. FORMATION : L’entreprise s’engage à ne pas effectuer de formation par téléphone d’une durée 

supérieure à 2h et devra s’assurer de la qualité de l’environnement technique du TAD afin de lui 
permettre de suivre les échanges dans de bonnes conditions de travail. En cas d’empêchement 

technique, une nouvelle formation devra être proposée.    

Pour les formations en présentiel, le TAD établira un Ordre de mission conforme à la PVE en vigueur 

de l’entreprise ainsi qu’une note de frais incluant tous les frais inhérents y compris le déjeuner. 
Concernant le temps de transport pour se rendre à la formation, le TAD récupéra ce temps de trajet 

conformément au Code du Travail. La récupération se fera dans les 15 jours suivant la fin de la 
formation sauf maladie ou absence du TAD. 

 

13. AMPLITUDE HORAIRE et HEURES SUPPLEMENTAIRES : La CFTC a là aussi comme principaux 
objectifs de garantir l’équité pour les TAD Axcess@home par rapport à leurs collègues, sans pour 

autant entraver les besoins légitimes à l’activité. Dans cette optique, la CFTC, prenant en compte les 

modalités hors modulations, propose les aménagements suivants pour la modulation :   
 

 

 TAD hors modulation ou sur site Axcess@home en modulation 

Sur la base du volontariat, et dans les limites fixées par le code du travail  

Amplitude horaire/jour 8h30 à 18h30 du Lun au Ven 8h00 à 19h00 du Lun au Ven 

Amplitude Heures supp (hors 

situation exceptionnelle) 

6h30 à 8h30 et 18h30 à 20h30 

+ Samedi de 9h00 à 17h00 

6h00 à 8h00 et 19h00 à 21h00 

+ Samedi de 9h00 à 17h00 

Est considérée comme heure 

supplémentaire 

Toute heure (ou part d’heure) 

effectuée au-delà de 37h30 / 
semaine (selon modalité en 

application) 

Toute heure (ou part d’heure) 

effectuée au-delà du planning 
communiqué 14 jours avant 

(exemple 39h planifiées 43h 

effectuées = 4 heures supp) 

   

 

L’entreprise devra mettre en œuvre un process de contrôle du respect du minimum de repos 

quotidien/hebdomadaire qui pourra être audité par le CHSCT. 

14. SUIVI DE L’ACCORD : La CFTC souhaite 2 représentants par OSR à la commission de suivi (meilleure 

disponibilité et back-up).  
Le bilan présenté lors de la première commission de suivi est satisfaisant dans son ensemble. Des 

indicateurs supplémentaires seraient pour autant utiles au bon suivi de l’accord tels que : 

 Durée moyenne de travail quotidien/hebdomadaire par saison en distinguant temps 

complet et temps partiels 
 Extrêmes hautes et basses, et valeurs médianes 

 Moyenne de temps d’affection mail vs tel (base stats IEX) 
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15. INFORMATION IRP : Le bilan annuel sur le télétravail en modulation sera présenté aux 2 instances 
au plus tard 2 mois après la fin de la période d’exercice. Le bilan CHSCT devra présenter un point 

particulier concernant les travailleurs en situation de handicap en télétravail et détailler toute mesure 
prise pour s’assurer de leurs bonnes conditions de travail. 

 La CFTC suggère que le nombre de TADs en et hors modulation soit ajouté au Bilan Social de 
l’entreprise, avec un détail H/F, CSP et âge. 

Tout lancement d’une nouvelle vague devra faire l’objet en amont d’une information du CE, détaillant 

la date de lancement, période de candidature, communication du process : type de tests, modèle de 
formulaire, contenu des entretiens psychologiques, communication des résultats, ect. Un bilan de 

chaque vague devra lui aussi être communiqué au CE (nombre de candidatures, rejetés/retenues, 
rétro planning de la période d’installation)  

Le calendrier prévisionnel des saisons restera soumis à une consultation du CE.  

 
***  


