ACCORD TELETRAVAIL
LES PREMIERS JUGEMENTS TOMBENT !!!
Mais au 1er Janvier 2021, il s’applique !
24 Novembre 2020

Comme nous l’avions annoncé au tout début de la négociation sur l’accord TELETRAVAIL
FO N’A PAS SIGNE L’ACCORD QUI SUPPRIME LES TICKETS RESTAURANTS OU PANIERS POUR LES
SALARIES EN TELETRAVAIL dans certaines sociétés !!!
Cet accord a malheureusement été signé par les syndicats CGC, CFDT et CGT du groupe.
Plusieurs organisations syndicales ont saisi la justice concernant les Tickets Restaurants non
distribués pendant la période de confinement (CGC, FO et CFDT). Un premier jugement vient de
tomber et va obliger les entreprises concernées à donner les tickets restaurant (TR) aux salariés en
télétravail. Nous attendons les prochains jugements qui confirmeront sans doute le droit aux TR
(Pour les sociétés où c’était le cas).
Mais la signature de l’accord de groupe interrompra ce droit au 1er Janvier 2021 et mettra clairement
fin aux tickets restaurants dans toutes les entités du groupe !!!
Etre au tribunal pour défendre les TR et signer cet accord de groupe qui les supprime définitivement nous
parait à minima paradoxal...
COMPARATIF SUCCINT avec l’Accord Télétravail de SUEZ signé par FO et que seule la CGT (de SUEZ) n’a pas
signé !
• Chez ORANO 45 Jours contre 90 Jours chez SUEZ
• Indemnité de 20€ / mois pour 2 jours par semaine en moyenne chez SUEZ contre 10€ les mois avec 4 jours
de télétravail et 20€ / mois si 8 jours /mois
• 2 Tickets restaurants / semaine pour les jours de télétravail chez SUEZ contre AUCUN chez ORANO.
• Mobiliers et périphériques nécessaires aux prix négociés par les achats chez SUEZ
• …
Pourquoi l’accord Orano a été signé par la CGT, CFDT et CGC ?
Nous ne comprenons toujours pas
l’intérêt de mettre en œuvre un tel accord alors que les entreprises avaient la possibilité de négocier à leur
niveau des accords adaptés aux besoins.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter !
Pour renforcer notre action, n’hésitez pas à nous rejoindre !
FO un syndicat au service des salariés, UNIQUEMENT !
Un syndicat qui ne fait pas de politique !!

