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LA CFDT AU COTÉS DES SALARIÉS

LE TÉLÉTRAVAIL AUJOURD’HUI À OGF :

• Aujourd’hui c’est du travail à domicile contraint par les mesures gouvernementales ou l’on
bricole et les conditions de travail des salariés ont été mises sous le tapis.

CE QUE PROPOSE LA CFDT :

• Le télétravail doit être organisé dans le respect du temps de travail, des moyens matériels mis
à disposition et une vraie organisation repensée de manière intelligente dans le respect de la
vie privée du salarié. Il ne peut être imposé par l’employeur mais demandé par le salarié et mis
en place avec l’employeur dans un esprit de bénéfice mutuel

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS :

• Vous avez sûrement beaucoup d’interrogations et de question sur ce sujet qui impacte
fortement l’organisation de votre travail. la période de confinement constitue un test grandeur
nature qui n’est pas sans difficultés. N’hésitez pas à vous renseigner.

CONTACTEZ-NOUS. funerairescfdt@mac.com OU cfdt-services-funeraires.fr

INORGANISÉ, CONFINÉ
LE TÉLÉTRAVAIL NUIT

GRAVEMENT AU SALARIÉ

Le Télétravail

LA CFDT PRÉPARE UN ACCORD
DE TÉLÉTRAVAIL À OGF

1. Vous souhaitez être informé

2. Vous avez des idées et des demandes

3. Vous voulez prendre connaissance du projet

La définition du Télétravail : Le télétravail constitue une forme d’organisation du travail que la 
diffusion à grande échelle des nouvelles technologies et l’essor du numérique autorise dans la 
mesure où ces outils participent au développement de l’autonomie au travail.

Fondé sur un rapport de confiance mutuelle entre les collaborateurs et l’entreprise, le télétravail 
s’inscrit dans une démarche visant à répondre aux aspirations de salariés qui souhaitent mieux 
concilier vie personnelle et vie professionnelle, en limitant leurs trajets par l’exercice d’une 
partie de leur activité à domicile, tout en tenant compte des nécessités organisationnelles et 
techniques inhérentes à l’activité de l’entreprise.
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