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« En cette période difficile, FO reste disponible au téléphone pour vous aider, 
conseiller dans toutes vos demandes de salarié. Mais en attendant, Prenez soin 
de vous et de votre famille. » 

L’équipe FO Altran IDF 
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INFO 

Informations Droits Fo 

FO Altran IDF vous parle des sujets qui vous concernent localement. Salaires, 
conditions de travail, frais professionnels, temps de travail, formation… Parce que 
pour FO, l’action syndicale, c’est vous assister et vous renseigner sur d’autres 
choses que les luttes de pouvoir des élus ou  les turpitudes de nos dirigeants, ou 
encore crier au loup sans rien proposer. 
L’équipe FO Altran est à votre écoute.  Pour la contacter, une seule adresse :  

ds.fo@fo-groupe-altran.com 

mailto:ds.fo@fo-groupe-altran.com
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Comité Social et Economique : ACTUALITES  
 

« TELETRAVAIL : RENOUVELLEMENT OU DEMANDE » 

 
 

Une grande partie des salariés a obtenu des avenants de télétravail se terminant à la fin de cette année. Nous avons 

rappelé à nos adhérents de penser à faire une demande écrite de renouvellement pour l’année 2021, et leur avons 

proposé notre modèle. 

Selon l’accord sur télétravail, il est dit dans son article 3 alinéa 2 « la demande du salarié se fait par écrit, courrier ou 

courriel ». En conséquence, un simple courriel sans aucun formalisme suffit pour remplir cette condition de l’accord. 

Certains salariés ont respecté l’accord et ont fait une demande ou un renouvellement. En première réponse, ils ont 

reçu de leur responsable hiérarchique, un document formel pour refaire leur demande. Au demeurant, l’initiative 

d’Altran était honorable, ceux-ci nous ont informé de ce retour et demandé notre avis sur ce sujet. 

Nous, syndicat FO, nous avons pris le temps de décortiquer ligne par ligne ce document envoyé (voir plus haut). Avec 

le recul et dans l’intérêt des salariés, nous pouvons affirmer les points suivants : 

 Celui-ci peut être piégeant pour un salarié qui le remplit dans la précipitation, sans bien comprendre le sens 

de certaines phrases ou de certains mots. 

 Il manque des informations essentielles pour le salarié demandeur ou qui souhaite un renouvellement. 

 Le salarié peut écrire des informations qui permettront par la suite à la société de pouvoir éventuellement 

justifier d’un refus. 

 Altran IDF n’a pas fait montre d’une volonté de mettre tous les salariés sur un même pied d’égalité. Les salariés 

travaillant notamment dans les fonctions support n’arrivent pas à obtenir le nombre maximum de jours de 

télétravail ; leurs demandes restant sans réponse. Or, la société est contrainte par l’accord de motiver tout 

refus. Aussi, en mettant en place un formulaire type de demande ou de renouvellement de télétravail, celle-

ci pourra justifier plus facilement certains refus, voire même de décider à la tête du salarié. 
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De par cet article, nous attirons votre attention sur les points suivants : 

 Gardez bien en mémoire que votre avenant de télétravail a une date de fin, et qu’il ne faut donc pas oublier 
de faire une demande de renouvellement. 

 Si vous êtes intéressé (Consultants, Fonctions supports, Salariés…) et que votre travail actuel permet plusieurs 
jours de télétravail, prenez contact avec nous afin de vous aider à obtenir ce droit.  

 Si vous avez reçu ce type de document et que vous êtes sensibles à nos remarques, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous pour vous aider à préserver vos droits. 

 Si vous pensez que notre syndicat porte des valeurs nobles, n’attendez pas d’avoir des problèmes pour 
adhérer, mais au contraire en rejoignant notre équipe, optez pour l’efficacité en apprenant à anticiper et à 
vous informer.  

En conclusion, le syndicat FO continue durant cette pandémie à vous aider à faire respecter vos droits.  

Conseils FO :  

 N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre avis sur sujet.  

 Le syndicat FO a toujours vocation à défendre vos droits collectifs à titre gracieux et vous proposez des 

conseils judicieux ou défendre vos droits individuels sous des conditions plus que raisonnables. 

 
 

SYNDICAT : ACTUALITES  NATIONALES !  
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Conseils FO :  

-    N’hésitez pas à venir soutenir notre mouvement. 

-    La liberté de revendiquer des améliorations pour les salariés ne doit pas s’accompagner par des représailles sur 

les militants d’un syndicat.  
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Contactez-nous en précisant : 

 votre nom/ prénom et périmètre 

 courriel personnel (autre que : xxx.yyy@altran ou xxx.yyy@client) 

 un numéro de téléphone personnel (plutôt que le téléphone 

professionnel) 

Au Contact FO de votre périmètre : 
 

VOS CONTACTS !!! 

DAVID  

GOMES  

 

 

GAETAN  

 SEGUILLON  
 

 

RSS FO Sites IDF 

Défenseur Syndical FO sur Versailles  

06 09 05 84 04 (*1)  

dgomes.altran@orange.fr 

Défenseur Syndical FO Paris 

Conseiller du Salarié FO Paris  

06 03 81 53 13 (*1) 

Jseguill@numericable.fr 
(*1) : Réservé aux actions syndicales  

YAN 

LI-CHRISTOPHE 

    

 

 

Salariée Altran EILIS 

Conseiller du Salarié du 94 

06 01 77 44 73 (*2) 

grace.bourse@gmail.com (*2) 
(*2) Que par ses moyens et en temps limité 

Retrouvez des informations sur le Site :  
 

Http://fo-groupe-altran.com 
(Login : FoGroupeAltran - Mot de passe : YVeyrier1958) 

 
 

CONTACT GENERIQUE 
(Si non urgent !) : 

Local FO à Vélizy : 01.39.46.78.29 

(Avec répondeur pour laisser un message, SVP) 
 

http://fo-groupe-altran.com/

