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L’Union Fédérale SUD Industrie  

          Paris, le 19 février 2021

Note interne à destination des structures SUD-Solidaires : 
Télétravail, quelles positions et revendications ? 

	 La crise sanitaire a intensifié l’usage (tant dans la contrainte que dans la demande) du 
Télétravail comme mode d’organisation du travail. Cette situation inédite pose de nombreuses 
questions sur le cadre juridique et nos pratiques syndicales. Nous ne sommes pas la seule 
organisation confrontée au Télétravail et certains secteurs de l’industrie sont également touchés 
par les APC ou l’APLD - qui nécessiteraient aussi une réunion propre au secteur privé sur le 
sujet. Nous proposons que la prochaine instance décisionnelle nationale de Solidaires consacre 
un point important au télétravail, qui devient un enjeu prioritaire dans la période. 
 
	 Nous souhaiterions que le débat puisse porter sur plusieurs points, que nous listons ci-
dessous comme base de propositions des échanges :

	 - Les différents ANI en cours et le cadre juridique ; 
	 - Les retours des négociations en cours dans les entreprises ; 
	 - La balance entre les aspirations individuelles d’un côté (parfois illusoires) et  
l’organisation du travail de l’autre avec l’importance du collectif et le rôle de notre syndicat ; 
	 - Outre l’aspect philosophique du télétravail en tant que tel et sa définition syndicale, les 
outils que nous devrions mettre en place en terme de fiches juridiques et syndicales, de 
formation interprofessionnelle massive, de matériel à partir de nos positions et tout 
simplement un cahier revendicatif clair.


	 Dans la période plus qu’avant, la question du télétravail est centrale pour de 
nombreux salariés : abolition des frontières entre vie personnelle/privée et professionnelle, 
dématérialisation, prise en charge des frais liés au télétravail, garde d’enfants, domicile, etc. 
Notre organisation a organisé un débat en interne mais souhaite enrichir encore sa réflexion 
dans le cadre interprofessionnel et avancer sur un cahier revendicatif clair et partagé. 
 
	 Nous pensons que Solidaires pourrait jouer un rôle majeur , en approfondissant 
ensemble nos position et  revendications sur ce sujet avec du matériel à la clé. Nous 
sommes également preneurs, si des organisations le souhaitent, d’échanger au préalable pour 
organiser la présentation de ce point le plus collectivement possible. 
	 


	 	 	 	 	 	 	 Pour SUD Industrie, 
	 	 	 	 	 	 	 Le collectif d’Animation (CASI)

«  L'émancipation de la classe ouvrière 
n'est pas une lutte pour des privilèges et 
des monopoles de classe, mais pour 
l'établissement de droits et de devoirs 
égaux et pour l'abolition de toute 
domination de classe  » (extrait des 
statuts de l’A.I.T.).
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