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La démonstration du télétravail est faite ! 
 
La CFDT a longtemps milité pour le télétravail. En cette période très difficile, les 
managers qui pouvaient être réfractaires à l’application du télétravail doivent 
maintenant se rendre à l’évidence. Le télétravail ça marche. 
Les résultats R&D sont très bons, les fabs tournent…et surtout, les salariés 
respectent ainsi la recommandation du gouvernement. 
 

La CFDT continuera donc de porter cette façon de travailler tout 
en rappelant aux salariés qu’il est important de séparer la vie 
professionnelle de la vie personnelle et, de bien appliquer le droit 
à la déconnexion ! 

 

La CFDT assure la sécurité des salariés 

tout en maintenant leur pouvoir d’achat ! 
 

 
Depuis le début du confinement la CFDT ne cesse de proposer 
des mesures de protection pour les salariés qui viennent sur le site 
(Gel hydroalcoolique, masques, confinement des salariées enceinte, 
amélioration continue des gestes barrières) système de rotation 
(accord négocié) dans les équipes. Les mesures de protection sont 
et resteront la priorité de notre organisation syndicale. 
 
En parallèle, nous avons su aussi négocier des mesures 
financières pour limiter l’impact de la crise sur les revenus des 
salariés. En effet, certains conjoints de salariés ST sont au chômage, 
beaucoup ont observé une hausse du panier de courses etc… 
Les salariés vont ainsi bénéficier d’une prime pouvant aller jusqu’à 

560 euros bruts pour la période de confinement, une autre de 350 euros bruts, des indemnités kilométriques jusqu’au 
11 Mai (tout en incluant les intérimaires) et aussi d’un supplément intéressement. De plus, nous avons obtenu le 
maintien de la prime industrielle sans impact pour les personnes absentes pour maladie sur la période. 
 

Ne vous y trompez pas, ces mesures ont été acquises uniquement par des syndicats qui 
ont négocié et signé des accords ! 
 

 

LA CFDT NEGOCIERA AUSSI LE DECONFINEMENT POUR ASSURER VOTRE SECURITE 


