
 

 
 

 

CFE-CGC FERROVIAIRE EST FAVORABLE AU TÉLÉTRAVAIL MAIS 
S’OPPOSE AU TÉLÉTRAVAIL CONTRAINT 

 

En préparation de la sortie de la crise sanitaire, 
la direction cherche à imposer dans de 
nombreux établissements et dans de 
nombreuses activités du groupe SNCF une 
nouvelle organisation du travail, en imposant 
du « distanciel » pour tous. 
  
CFE-CGC FERROVIAIRE s’oppose à toute 
décision unilatérale concernant le contrat de 
travail de chaque salarié et plébiscite un 
télétravail à la demande et concerté ! 
   
CFE-CGC FERROVIAIRE est consciente que nos 
modes et organisations du travail doivent 
évoluer à la sortie de la crise sanitaire et si le 
recours au distanciel lors de cette période nous 
a fait prendre conscience qu’une grande partie 
des collaborateurs l’appréciait, cela n’est pas 
forcément le cas de chaque salarié. 

En aucun cas nous ne devons accepter un recul 
social par rapport à l’accord collectif relatif au 
télétravail précédemment mis en place.  
Cet accord, avec ces différentes formules, 
permettait de répondre au mieux aux besoins 
de l’entreprise et des agents en termes de 
souplesse et de flexibilité dans les conditions 
de travail. Il contribue à l’amélioration de la 
qualité de vie au travail (QVT) avec un équilibre 
entre vie personnelle et vie professionnelle 
choisi. Accord qui n’est, pour l’instant, ni remis 
en cause par la Direction, ni renégocié. 
Il est indispensable de repenser un nouvel 
accord télétravail en collaboration avec les 
salariés et les Organisations Syndicales plutôt 
que d’imposer des modes de travail et une 
organisation uniforme à l’ensemble des 
collaborateurs. 
Ce nouvel accord doit tenir compte des 
contraintes d’organisation, mais également 
des contraintes individuelles de certains 
agents. Il doit également préciser les moyens 
matériels et financiers attribués aux agents qui 
feraient le choix du télétravail au-delà de la 
participation actuellement attribuée. 
Ces moyens matériels doivent impérativement 
tenir compte de l’agencement du poste de 
travail en présentiel et donner au salarié une 
« équivalence ergonomique ». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÉLÉTRAVAIL  



 

TELETRAVAIL ET AVENANT TELETRAVAIL 

 
Depuis quelques semaines, de nombreux 
salariés de la SNCF ont reçu un document 

intitulé « Avenant télétravail » sans lettre 
d’explications.

 

  Pour accéder à l’avenant TÉLÉTRAVAIL, Cliquez ici…   
 

 

A travers ce document, il est demandé au 
salarié de se positionner quant au nombre de 
jours qu’il souhaite exercer ses fonctions dans 
le cadre du télétravail.   

CFE-CGC FERROVIAIRE a saisi le département 
RH de la SNCF pour lui indiquer que la période 
choisie pour demander aux agents de se 
positionner sur un tel dispositif n’était pas 
opportune et que ce document aurait dû être 
accompagné à minima d’une lettre 
d’explications. A ce jour, le gouvernement 

impose le télétravail, le G.P.U. aurait dû 
attendre la fin de cette crise sanitaire avant de 
solliciter les salariés. 

En effet, il convient de distinguer le télétravail 
généralisé et imposé depuis le début de la 
pandémie et le télétravail choisi en période 
normale, hors contexte de la COVID-19.  

CFE-CGC FERROVIAIRE attire donc l’attention 
des salariés avant de signer cet avenant  et les 
invite à lire notre analyse juridique qui suit. 

 

LE TÉLÉTRAVAIL CHOISI 
 

Quels sont les fondements législatifs et réglementaires de la mise en 
application  du télétravail ? 
 

Le contrat de travail 
 

Le contrat de travail 
est un document qui 
lie le salarié et 
l’employeur dans le 
cadre des relations 

individuelles au travail. Il est rendu obligatoire 
par le Code du travail dont l’article L. 1242-12 
stipule les éléments devant y figurer, entre 
autres la rémunération. Par sa signature, les 
deux parties passent donc contrat et 
s’engagent à une exécution loyale dans tous 
ses termes dudit contrat conformément à 
l’article L. 1222-1. 

Sauf pour des raisons précises et reconnues par 
la loi, notamment économiques, le contrat de 
travail ne peut être modifié unilatéralement 
par l’une des deux parties. Toute révision de 
ses clauses requiert l’acceptation conjointe par 

les deux parties qui se concrétise par la 
signature d’un avenant en établissant les 
nouveaux termes. 

Cependant les relations individuelles ne 
constituent pas l’unique source de droit 
régissant les relations entre l’employeur et le 
salarié, car y sont également applicables les 
textes concernant les relations collectives au 
travail : Code du travail, Code des transports, 
convention collective de branche, accords 
professionnels, règlement intérieur de 
l’entreprise et accords d’entreprise. 

En conséquence, la signature d’un accord 
collectif d’entreprise par l’employeur et les 
organisations syndicales représentatives le 
rend applicable dans tous ses termes à chaque 
salarié, sans nécessiter d’avenant à son contrat 
de travail.

 
 

 

https://wixlabs-pdf-dev.appspot.com/assets/pdfjs/web/viewer.html?file=/pdfproxy?instance%3Dte7FyJ8OU5LASifrT_s85mnHzJpIB1xzMDcTrVOhrlA.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNzFmMzNkODItNTAyZC00MGU0LTkwMDAtY2NlNDE3NjUzZjliIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlMTBhMy1lY2I5LTdlZmYtNDI5OC1kMmY5ZjM0YWNmMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiMzExMzRlM2EtODEzYy00OGM1LWJjODEtMjE0NWZiYmI1N2M0Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIxLTAzLTI5VDE3OjQwOjI1Ljg2OFoiLCJ1aWQiOiI4MjJiM2IxNS0yODAyLTQ2NDctYjAzYS1jZTljZTljZjRiNDQiLCJwZXJtaXNzaW9ucyI6Ik9XTkVSIiwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJjM2VkZDQ1YS0yYTNiLTRkMjktOWQ3MC1iMDYxNzc2ZTk5YWYiLCJiaVRva2VuIjoiNDBlMDczYjgtZDExMS0wODIxLTJjODEtZWRhMWVjZGU2ODVmIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI4MjJiM2IxNS0yODAyLTQ2NDctYjAzYS1jZTljZTljZjRiNDQiLCJleHBpcmF0aW9uRGF0ZSI6IjIwMjEtMDMtMjlUMjE6NDA6MjUuODY4WiIsImhhc1VzZXJSb2xlIjp0cnVlfQ%26compId%3Dcomp-kmuvcsm2%26url%3Dhttps://docs.wixstatic.com/ugd/822b3b_c8f25cbe4cd44e6795a29207e4d60e1c.pdf#page=1&links=false&originalFileName=AVENANT%20T%C3%89L%C3%89TRAVAIL&locale=fr&allowDownload=false&allowPrinting=false


 

Le télétravail 
 
Le télétravail est une pratique qui a émergé 
avec la diffusion massive des ordinateurs 
auprès du grand public et le développement 
des réseaux de communication puissants au 
domicile des particuliers. Dans un premier 
temps il était principalement pratiqué par de 
petites structures de type « startup » 
employant du personnel jeune et déjà grand 
utilisateur des technologies de 
communication. 

Cette pratique professionnelle est restée 
marginale jusqu’à la pandémie mondiale qui 
s’est déclarée en 2020. Des mesures sanitaires 
strictes ont été requises pour faire face au 
risque de contamination en milieu 
professionnel et le recours au télétravail massif 
a été imposé par un grand nombre d’entreprise 
à leurs salariés quand leurs postes le 
permettaient. Le but de cette mesure est de 
permettre aux entreprises de poursuivre leur 
production en minimisant le risque sanitaire. 

Le Code du travail institutionnalise le télétravail 
en mars 2018 par l’article L. 1222-9 qui le 
définit ainsi : « Le télétravail désigne toute 
forme d'organisation du travail dans laquelle 
un travail qui aurait également pu être exécuté 
dans les locaux de l'employeur est effectué par 

un salarié hors de ces locaux de façon 
volontaire en utilisant les technologies de 
l'information et de la communication ». Cet 
article fondateur introduit le principe de 
volontariat du salarié, il n’évoque pas de 
travailler à son domicile, mais simplement hors 
des locaux de l’entreprise. 

Par ailleurs, le législateur a de plus, dès 2012, 
facilité le recours au télétravail en prévoyant sa 
mise en œuvre temporaire le considérant 
comme un recours « lors de circonstances 
exceptionnelles, notamment de menace 
d'épidémie, ou en cas de force majeure, en le 
considérant comme un aménagement du poste 
de travail rendu nécessaire pour permettre la 
continuité de l'activité de l'entreprise et 
garantir la protection des salariés ».  

Relativement aux conditions d’exercice du 
télétravail, il est à souligner que l’employeur 
n’est plus astreint de « prendre en charge tous 
les coûts découlant directement de l'exercice du 
télétravail, notamment le coût des matériels, 
logiciels, abonnements, communications et 
outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci » 
ces dispositions ayant été abrogées en 
septembre 2017. 

 

Un accord collectif sur le télétravail  
 
L’article L. 1222-9 du Code du travail impose les 
voies de la mise en place du télétravail dans 
l’entreprise : « Le télétravail est mis en place 
dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, 
dans le cadre d'une charte élaborée par 
l'employeur après avis du comité social et 
économique, s'il existe ». Le télétravail est donc 
considéré comme une mesure de portée 
collective. 

Par exemple le Groupe public ferroviaire SNCF 
a mis en place le télétravail par l’accord 
collectif du 7 juillet 2017. Il s’articule suivant les 
principes du volontariat, de l’acceptation 
mutuelle et de la réversibilité à l’initiative de 
l’employeur ou du salarié.  

L’article L. 1222-9 du Code du travail impose 
une réponse motivée à toute demande de 
télétravailler d’un salarié : « L'employeur qui 

refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un 
salarié qui occupe un poste éligible à un mode 
d'organisation en télétravail dans les 
conditions prévues par accord collectif ou, à 
défaut, par la charte, motive sa réponse ». Il est 
à noter que l’accord collectif du GPU SNCF est 
conforme en stipulant que tout refus par le 
responsable hiérarchique doit être motivé et 
écrit. 

En pratique, cet accord collectif propose par 
son article trois formules de télétravail ouvrant 
au salarié la possibilité de 1 à 3 journées en 
télétravail par semaine. Toutefois le télétravail 
demeure subordonné à l’accord de son 
responsable hiérarchique, qui doit veiller au 
respect des conditions d’éligibilité, notamment 
la nature de ses activités et l’organisation 
collective du travail. 

                            

Pour accéder à l’accord collectif, Cliquez ici…   

https://wixlabs-pdf-dev.appspot.com/assets/pdfjs/web/viewer.html?file=/pdfproxy?instance%3Dte7FyJ8OU5LASifrT_s85mnHzJpIB1xzMDcTrVOhrlA.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNzFmMzNkODItNTAyZC00MGU0LTkwMDAtY2NlNDE3NjUzZjliIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlMTBhMy1lY2I5LTdlZmYtNDI5OC1kMmY5ZjM0YWNmMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiMzExMzRlM2EtODEzYy00OGM1LWJjODEtMjE0NWZiYmI1N2M0Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIxLTAzLTI5VDE3OjQwOjI1Ljg2OFoiLCJ1aWQiOiI4MjJiM2IxNS0yODAyLTQ2NDctYjAzYS1jZTljZTljZjRiNDQiLCJwZXJtaXNzaW9ucyI6Ik9XTkVSIiwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJjM2VkZDQ1YS0yYTNiLTRkMjktOWQ3MC1iMDYxNzc2ZTk5YWYiLCJiaVRva2VuIjoiNDBlMDczYjgtZDExMS0wODIxLTJjODEtZWRhMWVjZGU2ODVmIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI4MjJiM2IxNS0yODAyLTQ2NDctYjAzYS1jZTljZTljZjRiNDQiLCJleHBpcmF0aW9uRGF0ZSI6IjIwMjEtMDMtMjlUMjE6NDA6MjUuODY4WiIsImhhc1VzZXJSb2xlIjp0cnVlfQ%26compId%3Dcomp-kms0brxf%26url%3Dhttps://docs.wixstatic.com/ugd/822b3b_d072bc12106c45618b971da16a8ff9ec.pdf#page=1&links=false&originalFileName=gpf-sncf-accord-collectif-teletravail-7j&locale=fr&allowDownload=false&allowPrinting=fals


 

 

L’avenant au contrat de travail en résultant 
 
Si la mise en place du télétravail est bien 
considérée et conçue comme une mesure 
collective s’appliquant dans toute l’entreprise, 
elle n’en demeure pas moins, par sa mise en 
œuvre, une mesure individuelle conclue par un 
avenant au contrat de travail du salarié. Celui-
ci acte juridiquement, la négociation entre le 
salarié et son responsable hiérarchique 
concernant les conditions d’accès et d’exercice 
du télétravail, notamment la formule 
appliquée et le nombre de jours et leur 
répartition. 
Les salariés du Groupe public unifié SNCF 
doivent donc considérer cet avenant comme 
l’application à leur cas personnel de l’accord 
collectif du 7 juillet 2017 portant sur le 
télétravail. 

L’accord collectif prévoit dans son article 4 les 
termes qui doivent figurer dans l’avenant au 
contrat de travail. 

Le salarié doit donc bien vérifier tous les termes 
de l’avenant avant de le retourner signé, afin 
de s’assurer : d’une part qu’ils répondent bien 
dans leur forme aux exigences de l’article 4 et 
d’autre part qu’ils correspondent bien à ses 
choix personnels. Il veillera également à en 
conserver une copie, car il constitue 
dorénavant des éléments à part entière de son 
contrat de travail, juridiquement opposables 
en cas de contentieux, notamment pour 
justifier de son absence à son poste de travail, 
si elle entre dans ce cadre bien entendu. 
 

LE TELETRAVAIL IMPOSE 
 

L’impact de la pandémie sur le télétravail 
 
La période de pandémie a obligé un grand 
nombre de salariés du Groupe public unifié 
SNCF à pratiquer le télétravail à temps partiel 
ou à temps complet. Ces mesures actuellement 
en application sont les conséquences de 
décisions gouvernementales appliquées par 
l’entreprise. Le télétravail imposé relève des 
mesures exceptionnelles et temporaires 
prévues par le Code du travail comme nous 
l’avons vu supra, dont la mise en œuvre est 
faite par décret gouvernemental visant la lutte 
contre la pandémie.  

Il convient donc d’éviter toute confusion avec 
l’avenant sur le télétravail choisi qui se rattache 
aux dispositions de l’accord collectif du Groupe 
public ferroviaire SNCF, dont il est la mise en 
application individuelle pour le salarié 
signataire.  

Les conditions de mise en œuvre de cet 
avenant seront applicables en période 
« normale », quand les mesures 
exceptionnelles liées à la pandémie auront pris 
fin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
L’accord interprofessionnel sur le télétravail imposé   
 
L'accord national interprofessionnel (ANI) du 
26 novembre 2020 sur le télétravail » a pour 
but d’encadrer la pratique de la continuité de 
l’activité professionnelle à domicile. Il a été 
signé par la CFE-CGC.  
 
En effet, le télétravail imposé actuellement est 
défini comme la continuité d’activité à domicile 
(CAD), nous ne devons pas le considérer 
comme du télétravail choisi. 
 
Pour la CFE-CGC, il était impératif de traiter 
urgemment les problématiques de la 

continuité d’activité à domicile expérimentée 
et vécue par des millions de salariés depuis 
plusieurs mois en raison des contraintes 
sanitaires.  
 
Ce nouvel accord national interprofessionnel a 
le mérite d’encadrer et de détailler la mise en 
application du télétravail pour la continuité 
d’activité à domicile quand celle-ci est 
nécessaire. Nos adhérents peuvent consulter 
l’ANI in extenso en cliquant sur le lien suivant : 

 
 
 
  

     Pour consulter l’ANI, Cliquez ici…   
 

https://intranet.cfecgc.org/accord-national-interprofessionnel/t%C3%A9l%C3%A9travail-ani-du-26-novembre-2020
https://www.cfecgc.org/actualites/proposition-de-loi-sante-au-travail-les-amendements-cfe-cgc-confortes-par-un-avis-du-conseil-detat

