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AAccccoorrdd  TTééllééttrraavvaaiill......
AAuu  LLooccaall,,  ççaa  PPiiééttiinnee  eett  ççaa  PPiiééttiinnee  !!

De la Charte à l'Accord... 

Un Battement d'Aile?

Petit rappel nécessaire: nous sommes passés 

d'une "Charte Télétravail" de novembre 2019:

• unilatérale

• prévoyant peu de jours de télétravail

• aucune compensation financière pour l'usage de 

ses abonnements Internet, électricité, chauffage, 

eau, etc

à "l'Accord Télétravail" de février 2021:

• négocié et signé par les 4 organisations syndicales 

représentatives de l'Afpa ainsi que par la Direction 

(c'est une évidence, mais il semble nécessaire de 

le rappeler...)

• prévoyant jusqu'à 2 jours de télétravail

• centré sur les volontés du salarié

• prévoyant des formations pour mieux 

l'appréhender

• incluant des compensations financières 

et une prime d'installation

Ce revirement, en si peu de temps, 

trouve son origine dans un micro-

organisme, appelé Sars-CoV-2 

ou  Covid-19, ou encore 

Corona  Virus. L'effet papillon 

généré par ce virus a bien 

été une tempête pour la 

santé, l'économie, l'emploi, 

notre vie quotidienne 

et  sociale, la culture et 

d'autres encore. 

Dans la mise en place soudaine 

du confinement et du télétravail 

obligatoire, les salariés de l'Afpa ont pu 

démontrer leur résilience, leur grande capacité 

d'adaptation, leur professionnalisme et leur 

engagement. D'autant plus que, même si l'Afpa, via 

sa DSI, a fait un gros travail ces derniers mois pour 

équiper tout son personnel en ordinateurs portables 

en lieu et place de leurs ordinateurs fixes, beaucoup 

ont utilisé leur ordinateur personnel pour travailler 

depuis le premier confinement. Dans l'attente de la 

mise en production de nouveaux outils de 

communication (Office 365, Teams, etc) nombreux ont 

usé d'ingéniosité pour assurer une continuité de 

service et de formation. La Direction peut-elle alors 

encore avoir des raisons de ne pas faire confiance au 

personnel ou mettre en doute leur conscience 

professionnelle?

Fin du Télétravail Exceptionnel... Début de 

l'Application de l'Accord?

Le Gouvernement a mis un terme le 1er septembre au 

télétravail obligatoire. Dans le même temps, l'Afpa a 

mis un terme au télétravail exceptionnel. Par e-mail 

du DRH national le 3 septembre, nous étions invité 

à faire connaître nos souhaits sur le télétravail 

sur SIRH. De fait, et eu egard aux diverses 

communications de la Direction Nationale dans 

ce sens, il semblerait qu'il n'y ait pas de 

frein à l'application de l'accord, bien 

au contraire, et c'est heureux. 

Depuis quelques jours donc, 

des salariés ont entrepris 

cette démarche... 

R.T.F.M.* !

Et les premiers retours sont pour le 

moins désolants... Pourtant, Force 

Ouvrière avait prévenu la 

Direction Régionale lors du CSEE de 

juin 2020, alors que l'accord n'était 

pas encore à la signature: «En tout 

cas, après plusieurs mois passés sur cette modalité, 

il nous paraîtrait incongru que la Direction oppose aux 

demandeurs une fin de non recevoir au motif 

d'incompatibilité avec la continuité de l’activité et la 

bonne marche du service au regard de la charte…»

Ainsi, la procédure, pourtant très clairement décrite 

dans l'accord, n'est pas respectée par certains 

directeurs ou responsables dans les centres, 

notamment:
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• loin de la démarche individuelle, des réunions 

d'équipe sont provoquées en amont des demandes 

pour fixer des limites aux souhaits des salariés. 

Par exemple: «pas la peine de demander plus d'une 

journée par semaine».

• des demandes faites sur SIRH sont 

immédiatement refusées, sans 

la moindre explication, 

même apres demande 

du salarié à son 

manager.

Les salariés se 

demandent donc, à 

juste titre, et nous aussi 

d'ailleurs, si leurs responsables 

hierarchiques ont tout simplement 

lu l'Accord, ou les documents 

synthétiques envoyés par le DRH. Dans un 

sens, nous espérons que "non", ou ce serait 

donc de façon tout à fait délibéré que ceux-ci 

méprisent les droits de ces collègues.

D'Où Vient le Problème?

Quelle que soit la raison du non respect de l'Accord, 

c'est l'image du management de l'Afpa qui en prend 

un coup. 

L'incompréhension et le sentiment d'injustice 

sont d'autant plus renforcés par la disparité de ces 

injonctions. Par exemple, le service des AF sur un 

centre pourra obtenir 2 jours de télétravail quand, sur 

un autre, la direction serait préte à leur octroyer une 

journée seulement. 

De fait, comme il ne semble pas y avoir de consignes 

nationales pour limiter le télétravail (cf l'email du 

DRH), ni régionales (eu égard aux différences de 

traitement susmentionnées), il 

semblerait que cela piétine (dans les 2 sens du terme) 

au local. 

Pour la mise en place du télétravail, la confiance est 

essentielle. Quelques passages d'un article sur le 

site lejournaldesrh.fr (pour qu'on ne nous taxe pas de 

choisir des articles engagés syndicalement...):

[...]Il ne faudrait ainsi pas tomber 

dans le piège qui consiste à dire «le 

travail à distance demande de la 

confiance» en sous entendant 

qu’au bureau on peut s’en passer. 

[...]

En télétravail le manager doit faire 

confiance à ses équipes (ndlr: la 

preuve est déjà faite que le personnel est 

digne de confiance... reste peut etre à s'en 

rendre compte) [...] 

Le collaborateur doit faire confiance à son 

manager: Le manque de confiance peut venir de 

la perception des compétences, d’un manque 

d’assurance, d’un manque d’honnêteté ou d’équité 

voire simplement d’un sentiment de peur inspiré par 

le manager. [...] 

Tout commence par la confiance en soi: le refus du 

télétravail pour ne pas se mettre en danger [...].

Alors si c'est un manque de confiance en leur capacité 

à manager à distance, que ces responsables se 

fassent aider et former. Ce n'est pas aux salariés 

demandeurs et prèts à télétravailler d'en faire les 

frais, ni à leurs droits de ne pas être respectés.

Force Ouvrière réclame l'application de l'Accord 

et que cesse ces agissements qui ont pour seul 

effet de démotiver les salariés.

JJ''aaddhhèèrree!!  PPoouurrqquuooii  FFOO??

FORCE OUVRIÈRE, libre de toute emprise politique, se consacre exclusivement à la 

défense des travailleurs, sans composer avec les intérêts du moment ou d'un parti 

quelconque.

FORCE OUVRIÈRE juge l'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige 

rigueur et constance.

À FORCE OUVRIÈRE, la base est considérée comme majeure: chaque section 

syndicale prend ses décisions seule, sans pression «hiérarchique».

À FORCE OUVRIÈRE, chacun peut s'exprimer librement.

À FORCE OUVRIÈRE, chacun respecte les opinions et avis des autres même s'il ne 

les partage pas...

ET AUSSI PARCE QUE FORCE OUVRIÈRE met toute son énergie à défendre la 

liberté de négocier à tous les niveaux: contrats, conventions ou accords 

permettant de garantir et de faire progresser les intérêts des travailleurs. 

Contactez vos représentants FO FPA pour demander votre adhésion!
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