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S’éloigner du fourmillement de l’open space pour travailler depuis son domicile, le rêve ? A l’heure des nouvelles 
technologies de plus en plus performantes, la mise en place du télétravail est simple et peut être une solution 
gagnante pour le collaborateur comme pour l’employeur. 
 

Près de 17% des Français télétravaillent. C’est donc, contrairement aux idées reçues, une pratique assez 
développée au sein de nos entreprises. 
 

Le télétravail, c'est quoi ? 
 

Il s’agit d’exercer des tâches professionnelles en dehors du lieu de travail, par exemple à domicile.  
 

Pour les collaborateurs, le télétravail, c’est d’abord un certain confort. Pas besoin de se déplacer aux heures de 
pointe, en travaillant à domicile, les salariés sont moins stressés et gèrent plus facilement l’équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle. Or, des salariés plus heureux, c’est un taux d’absentéisme qui chute et ça, c’est 
un avantage pour tout le monde !  
 

Autre avantage, opter pour le télétravail, c’est éviter les distractions qui peuvent être causées par les collègues : 
interruptions trop fréquentes ou coups de fils incessants. Résultat, un gain en productivité, en efficacité et une 
amélioration de la compétitivité. 
 

Le salarié perçoit le télétravail comme un avantage octroyé par son entreprise. Cela se traduit par une 
implication plus forte et une plus grande fidélité : c’est prouvé, on reste généralement plus longtemps dans une 
entreprise qui propose du télétravail. 
 

Et puis, le télétravail fidélise : lors de l’embauche, c’est un argument attractif qui permet souvent de faire la 
différence et de s’attirer par conséquent les meilleurs profils… D’autant qu’il donne la possibilité de recruter sans 
forcément augmenter la capacité d’accueil des locaux.  
 

Mise en place du télétravail : 
 

Rien de bien compliqué : une connexion internet, un ordinateur et les salariés peuvent travailler de chez eux. C’est 
à l’employeur de fournir, installer et entretenir les équipements nécessaires. Si le télétravailleur utilise son propre 
matériel, l’employeur en assure l’adaptation et l’entretien. 
 

Les coûts engendrés (dont ceux liés aux communications) sont à la charge de l’employeur. En contrepartie, le 
collaborateur doit prendre soin des outils qui lui sont confiés et informer son entreprise en cas de panne ou de 
mauvais fonctionnement. 
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L’intéressement est une mesure qui vise à associer les salariés aux résultats ou performances de l’entreprise, en 
leur versant une prime. Ce procédé peut être mis en place dans toutes les entreprises et concerne tous les salariés. 
 

Comment se calcule l’intéressement ? 
 

L’intéressement peut être basé sur : 
 

 Les résultats de l’entreprise :  
 Dans ce cas, il est défini par rapport à des indicatifs financiers ou comptables. 

 

 La performance de l’entreprise :  
 Dans ce cas, il est évalué en fonction de l’atteinte d’objectifs ou de l’amélioration de la productivité. 

 

Dans tous les cas, les éléments pris en compte pour le calcul de l’intéressement doivent être objectivement 
mesurables. En outre, la règle appliquée pour le calcul doit être précisément explicitée dans l’accord. Le montant 
global de la prime d’intéressement ne peut dépasser 20% de la totalité des salaires bruts versés. 
 

La répartition entre les salariés 
 

Il existe diverses formules : la première consiste à verser la même somme à tous les salariés. La seconde consiste 
à calculer la prime en fonction du salaire et/ou du temps de présence au moment de l’exercice. En revanche, le 
calcul de l’intéressement, pour chaque salarié, ne peut se baser sur l’ancienneté, la qualification, le rendement ou la 
situation familiale. Dans tous les cas, ces éléments sont précisés dans l’accord. 
 

Les avantages liés à l’intéressement 
 

L’intéressement permet à l’employeur et aux salariés de bénéficier d’avantages sociaux et fiscaux. Ainsi, pour 
l’employeur, l’intéressement est déductible du bénéfice imposable de l’entreprise et il est exonéré de la taxe sur les 
salaires et des charges patronales. Pour les salariés, l’intéressement n’est pas considéré comme un salaire, il est 
exonéré des cotisations salariales mais soumis à la CSG / CRDS et il est imposable à l'impôt sur le revenu sauf s’il 
est placé sur un Plan Epargne Entreprise (PEE). 
 

La loi Macron réforme l'intéressement 
 

Votée le 6 août 2015, la loi Macron impose que l’intéressement soit affecté par défaut au PEE existant dans 
l'entreprise et qu’il soit bloqué sur une période de 5 ans. Cependant, le salarié peut refuser cette situation, il est en 
droit de demander le déblocage de l'intéressement dans les 3 mois suivant la notification. 
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La G.P.E.C. & la Q.V.T. 
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La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (G.P.E.C.) 
 

Elle permet à l’entreprise d’anticiper les évolutions socio-économiques, technologiques ou organisationnelles et 
d’adapter les compétences des salariés pour faire face à ces évolutions. Les entreprises occupant 300 salariés ou 
plus doivent engager des négociations sur ce thème au moins tous les trois ans.  
 

Quel intérêt ? 
Anticiper l’évolution des métiers, adapter les compétences aux évolutions économiques et sociales, technologiques 
ou organisationnelles, rester compétitif et développer une gestion active des âges dans l’entreprise. 
 

Sur quoi porte la négociation ? 
La négociation sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et sur la mixité des métiers doit porter sur : 
 La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les 

mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, 
d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de 
compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. 

 Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de 
formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les 
compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et 
modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation. 

 Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.  
 
 

La Qualité de Vie au Travail (Q.V.T.) 
 

Pourquoi un accord ? 
L’engagement dans le travail et l’entreprise est à la source des gains de performance et de l’innovation. Cet 
engagement dépend de plusieurs conditions : contenu du travail, opportunités de développement professionnel, 
qualité du management, de la satisfaction des clients ou usagers ainsi que d’un bon fonctionnement de l’entreprise.  

 

Quel intérêt ?  
Un véritable accord sur la Qualité de Vie au Travail permettra de négocier sur l’environnement de travail (physique, 
technique, organisationnel…), les conditions d’emploi (formation, carrière, égalité, parcours professionnel…), les 
conditions de vie extraprofessionnelles en relation avec le travail, les enjeux sociétaux (situation familiale, 
éloignement du lieu de travail,  etc.) et à des incitations à négocier certains sujets (seniors, handicap, maintien dans 
l’emploi, égalité professionnelle, diversité, prévention des risques psycho sociaux) et agir sur ces questions comme 
le télétravail notamment et un bon encadrement du « forfait-jours ». 
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Et encore… 
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Un accord sur le don de jours de repos 
 
Face à l’écrêtement de jours de RTT et de jours de CP que nous avons pu constater entre 2014 et 2015 (plus de 
2 800 jours de RTT écrêtés et 4 984 jours de CP écrêtés), nous pensons qu’un accord de don de jours en faveur de 
collègues traversant des périodes très difficiles (enfant ou conjoint gravement malade) ou encore engagés dans une 
formation de longue durée, peut être un acte de générosité et de solidarité fort entre les salariés. 

 

Un accord sur les modalités d’astreintes et de permanences spécifiques 
 
Aucun accord n’existe à ce jour à KLESIA. Nous nous devons de le mettre en place à l’égard de nos collègues qui, 
au travers de leurs missions, doivent assurer une présence en dehors des heures légales de travail. 

 

Une salle de sport au REZO 
 
Qui peut trouver une telle idée saugrenue ? Des enquêtes ont démontré que la sédentarité pourrait tuer plus que le 
tabac et elle est facilement évitable ! Le travail en entreprise rend les salariés de plus en plus sédentaires : assis au 
poste de travail, on se lève pour une réunion, pour se rendre à la machine à café et faire quelques pauses. C’est 
peu. Or, c’est par le mouvement que le corps se décharge de son trop-plein d’énergie. Quand on passe son temps 
assis, l’énergie accumulée ne peut s’évacuer par le mouvement, elle finit par sortir par nos points faibles : le dos, la 
nuque, l’estomac et s’exprime en douleurs lombaires, cervicales ou en ulcère.  
 

L’entreprise est responsable de la bonne santé physique et morale de ses employés. Pour aider ses salariés à se 
maintenir en forme, il faut les inciter à retrouver une activité qu’ils ont perdue : « Il est capital, pour diminuer le mal-
être dû au stress, de créer une dynamique positive pour une bonne hygiène de vie. Il faut retrouver les 
fondamentaux de l’épanouissement : des règles simples d’alimentation, de sommeil, d’activité physique et 
mentale. Et quand on s’épanouit, on retrouve l’envie et on donne envie. » Le cercle vertueux ! 

 

La remise à la location des appartements de LA CLUSAZ et du LAVANDOU 
 
Le CE de KLESIA dispose de deux appartements qui permettraient à plusieurs d’entre nous de profiter de ces deux 
espaces mais qui ne sont plus remis à la location depuis 3 ans. Très dommage pensons-nous. Aussi, nous sommes 
convaincus que bon nombre de nos collègues aimeraient à nouveau profiter de ces biens, propriété du Comité 
d’Entreprise ! De l’organisation, de la méthode et rien ne s’oppose à ce que TOUS les salariés, quel que soit leur 
site, puisse en disposer ! 
 

 
 
 
 

Avec la CFE-CGC,  
donnez de la voix 

 à votre voix ! 

 
 


