
Echangeons ensemble : UNSA@ag2rlamondiale.fr 

ACCORD TELETRAVAIL 

Fort de l’expérience d’une pratique  massive pendant la COVID, partenaires sociaux et Direction ont exprimé la  
volonté de renégocier rapidement notre accord initialement  à échéance au 31/12/2021.   Pour l’UNSA, il s’agit de  
faire évoluer le TELETRAVAIL tout en préservant l’unité de l’entreprise et l’esprit collectif : 

NOS PLUS demandés! 

Plus  de télétravailleurs: 

 3 jours de télétravail pour une majorité. 

 Ouvrir l’accès à plus de direction métiers.  

 Accès au Télétravail dès 60% d’activité, basé sur 
le taux de présence hebdomadaire au lieu du taux 
d’activité.   

Plus de souplesses: 

 Raccourcir le délai d’augmentation du nombre de 

jours de télétravail. 

 Assouplir après l’expérience COVID l’analyse de 
l’autonomie du salarié.                                                                                  

Plus d’accompagnement 
 Participation financière de l‘employeur aux 

charges domestiques. 

 Accompagnement des aménagements au          
domicile pour  les travailleurs handicapés. 

 Des formations complémentaires pour le       
maintien du lien social à distance. 

Télétravail exceptionnel lié à la pandémie 

CSSCT du 15 septembre: De nouvelles mesures spécifiques à la crise sanitaire annoncées par la direction: 

 Fermetures d'écoles/crèches (garde d'enfants) : sur présentation d'un justificatif de l'établissement scolaire,  le       
télétravail est autorisé quand celui-ci est compatible avec son activité, si le télétravail est impossible  les salariés            
seront en absence autorisée rémunérée.  

 Personnes placées en isolement (par la CPAM ou le médecin traitant) pour "cas de contact " : même disposition  que                     
précédemment. 

 Personnes vulnérables : placées en télétravail (certificat médical de la médecine du travail). A noter: la date butoir du 
15/09 pour les mesures actuelles sera repoussée si le rendez-vous avec la médecine du travail intervient plus tard. 

Nous espérons encore des adaptations en vue de la crise pandémique  

VIGILANCE pour l’UNSA sur: 

 L’hyper-connexion. 

 L’encadrement des réunions à distances. 

 Le phénomène d’isolement. 

LES PROPOSITIONS DIRECTION 
• Accès à 2 jours de télétravail (autonomie exigée) 
• Instauration  d’un jour fixe / 1 jour flottant  
• Abandon du report de la journée télétravaillée  
• Délai raccourci à  3 mois max de pratique pour prétendre 

à l’éligibilité au 2ème jour  
• Extension aux formules de temps de travail à partir de 

60% 

   

Notons les refus de prise en charge  
 De l’aménagement à domicile  du  poste pour les RQTH   
 D’une participation financière aux charges domestiques.  

A ce stade du projet,  L’UNSA  considère que le futur     

avenant proposé n‘est ni précurseur, ni novateur, comme 

l’accord que nous avons signé avec enthousiasme en 2018. 

84% des répondants sont satisfaits des mesures prises par AG2R dans la gestion de la crise sanitaire. 

75% des managers ont une perception plus favorable de la pratique du télétravail depuis l’expérience du travail à distance.  

54% des collaborateurs souhaitent télétravailler au moins 3 jours.  

84% des managers estiment que la performance est équivalente ou améliorée en travail à distance.  

Bilan du questionnaire télétravail :  
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