
 

 

 

 

Face au refus de la direction de mettre à l’ODJ du CSE un point sur la campagne 

2023 de télétravail, c’est la question, Monsieur le président, que le SNU vous 

pose. 

En effet la direction a imposé de nouvelles contraintes pour accorder le 

deuxième jour de télétravail qui ne sont pas dans l’accord National.  

Nous vous rappelons que dans l’accord télétravail que vous avez signé, seule la 

nécessité de services permet de refuser un ou des jours de télétravail.  Or vous 

avez ajouté un nouveau critère que nous appellerons la nécessité d’atteinte  

dans vos indicateurs de résultats.  

En effet,  sous prétexte que les agentes et agents du Grand-Est ne font pas 

assez de visio avec les usagères et usagers, vous avez exigez que cette manière 

de rendre le service soit un critère d’attribution du deuxième jour de 

télétravail. Pour le SNU c’est intolérable.  

Dans une de vos réponses à nos sollicitations sur le sujet, vous avez même 

gradué la manière de rendre le service en fonction de l’outil support utilisé : à 

savoir que le service était mieux rendu en physique, qu’en visio, qu’au 

téléphone, etc…. Ubuesque pour un établissement qui a voulu dématérialiser 

un grand nombre de ces services, allant jusqu’à l’explosion des mail.net. 

Le SNU vous rappelle que quelque soit l’outil utilisé, l’essentiel est la 

satisfaction des usagères et usagers et la direction est bien la première à nous 

faire part des « excellents résultats » en la matière à travers les enquêtes de 

satisfaction.  

L’unique objectif de cette contrainte est que la direction régionale Grand-Est 

atteigne ses résultats en matière d’utilisation de la visio. 

Dans un tout autre ordre d’idée, nous ajoutons aussi ajouter que certaines ELD 

ont demandé  aux salarié.es de modifier leur demande dans SIRHUS, afin 

d’éviter de faire des refus pour pouvoir mettre en avant un taux d’acceptation 

élevé.  

 

Déclaration SNU GRAND EST au CSE du 26 janvier 2023 

OU EST PASSE L’ACCORD TELETRAVAIL ? 

 



D’autres ELD ont demandé la création de groupes de travail, sous couvert de la 

PPC, afin que les collectifs réfléchissent ensemble à la manière d’attribuer les 

jours de télétravail. Le SNU vous rappelle que le télétravail est un choix 

individuel et que ce sont aux ELD de prendre leurs responsabilités en matière 

d’acceptation ou de refus des jours de télétravail.  

Et pour finir, certaines ELD ont écrit une charte d’engagement que les salarié.es 

devront respecter. Un ajout de charte à l’accord…. Et l’année prochaine ? 

Dun accord clair et équitable, vous en avez fait une machine à refus. 

D’autre part, il apparait désormais que les agents bénéficiant de la 

reconnaissance TH doivent eux aussi candidater dans l’outil SIRHUS. Cette 

nouvelle obligation ne figure dans aucun accord qui soit télétravail ou 

handicap. 

 

 


