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L’ASSOUPLISSEMENT DU 
TELETRAVAIL ? 

 

OUI mais sous certaines conditions : 

 

- UNIQUEMENT sur la base du VOLONTARIAT donc on 

ne doit en aucun cas vous imposer de revenir si vous 

êtes en télétravail 

 

- Deux jours maximum à organiser avec votre agence 

ou service pour ne pas tous revenir les mêmes jours 

 

- Mais vous pouvez rester TOUTE LA SEMAINE en 

télétravail si vous le souhaitez 

 

 
La CFDT est favorable à cet assouplissement car c’est sur la base du 

volontariat ! 

Pour certains collègues, être en télétravail une semaine entière reste 

compliqué : impossibilité de s’isoler chez soi, pression psychologique, 

difficultés de gérer les enfants le mercredi, on ne peut pas tout faire en 

télétravail donc obligation d’appeler des collègues présents ou création 

d’instances pour la semaine suivante, inconfort de la posture de travail… 

Donc pour améliorer les conditions de travail de ces collègues, ils 

pourront s’ils le souhaitent revenir une ou deux journées maximum par 

semaine 

N’oubliez pas que la priorité reste la VIGILANCE face à 

ce virus ! Prenez bien soin de vous ! 

 

Si vous êtes confrontés à des difficultés suite à cet 

assouplissement du télétravail n’hésitez pas à revenir vers nous ! 
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LES P’TITES BREVES DE LA CFDT DU 
08/01/2021 

 

-Vous souhaitez lire nos 

tracts et notre journal 

tranquillement chez vous ? 

. Vous souhaitez avoir 

les infos de la CFDT en 

avant-première ? 

. Alors envoyez-nous 

votre adresse mail et 

vous recevrez toutes ces 

infos directement par 

mail 

Vous pouvez nous 

envoyer votre adresse 

mail directement sur 

notre adresse : 

cfdt.ca.anjou.maine

@gmail.com 

 

Pour en savoir plus, 

n’hésitez pas à contacter 

un délégué syndical 

CFDT (coordonnées au 

verso) 
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Vos délégués syndicaux :  

Manuella FEAUVEAU : 07.72.72.09.19 

Gilles BERNADEAUX : 06.30.21.02.05 

Gersende LERAY : 07.84.00.49.99 

 

Pour plus d’informations : 

Pouthttps://cfdtanjoumaine.com 

local CFDT 72 : 02.43.76.32.81 

local CFDT 53 : 02.43.68.46.02 

                                                                                       local CFDT 49 : 02.41.47.83.99 

   Cfdt CA Anjou Maine                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Vos élus CFDT : Manuella FEAUVEAU / Gersende LERAY / Gilles 

BERNADEAUX / Martine COULON- HOUDAYER / Gaêlle LECOQ / Samuel 

COSNUAU / Lynda LAIR / Christelle ABRIVARD/ Laurent GABET 

 

 

https://cfdtanjoumaine.com/

