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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

JOURNÉE D’ÉTUDE ORGANISÉE PAR LE
COLLECTIF UFICT LE 19 NOVEMBRE 2020



Ce télétravail nuit à la santé des travailleurs et des
citoyens.

Journée d’étude

« Télétravail, quelles stratégies syndicales pour
défendre nos conditions de travail et de vie ? »

La CGT le constate et le dénonce partout où c’est
possible.

19/11/2020 Salle Perrouault de 9h30 à 17h00

Que mettons-nous derrière ce mot ? Parlons-nous
tous de la même voix ?

Pas un jour dans nos industries sans que la santé et la
sécurité des salariés ne soient mises à mal pour
répondre aux diktats du patronat.

Pour agir et répondre à ces attaques, le collectif
UFICT de la FNIC organise une journée d’étude.

La Covid -19 bouleverse nos conditions de travail et de
vie depuis plusieurs mois.
Le confinement de 2 mois et demi a permis au patronat
de mettre en place du télétravail non encadré dans
nombre de nos entreprises.



Présentation et débats



Qu’est ce que le télétravail ?



Les différentes formes de télétravail,



Retours d’expérience Covid 19,



Impact sur la santé/sécurité des salariés,

Le patronat en lien avec le gouvernement met en place
des organisations de travail dégradées, notamment
sur :



Négociations : où en est-on ?



Le temps de travail,



Démarche revendicative
travail, rôle du syndicat.

Le lien social,





La vie privée.

Ce télétravail ou plutôt ce travail à la maison perturbe
vos vies.
La frontière entre vie professionnelle et vie privée
s’amenuise pour le plus grand bonheur de nos patrons.

à

partir

du

Débat : projet accord FNIC
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