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LES MODALITÉS DE TÉLÉTRAVAIL À COMPTER 
DU 1ER DÉCEMBRE
Lors de la conférence de presse du jeudi 26 novembre, le gouvernement a confirmé 
le maintien d’un recours massif au télétravail, pour toutes les fonctions qui le permettent. 
Il souhaite que, jusqu’au 20 janvier, le télétravail reste la règle et soit le plus massif possible 
pour ralentir la propagation du virus et accompagner les différentes phases de 
déconfinement. La SNCF va continuer à appliquer massivement le télétravail, pour 
contribuer à la lutte contre l’épidémie et précise les conditions de sa pérennité au-delà 
de la crise sanitaire.

Maintien massif du télétravail 
jusqu’au 20 janvier 2021

L’entreprise va continuer à appliquer les règles 
de télétravail, telles que mises en place depuis 
le 2 novembre, suite à l’allocution du président 
de la République le 28 octobre dernier (lire 
Temps Réel n°105 du 30 octobre 2020).  
Ainsi, tous les salariés dont le poste de travail 
le permet continueront à être en télétravail cinq 
jours sur cinq. Ce recours généralisé au 
télétravail devrait durer, selon l’évolution 
de l’épidémie, jusqu’au 20 janvier prochain. 
Il concerne notamment l’ensemble des fonctions 
de siège. 

Des espaces de «coworking» 
pour rompre l’isolement 

Pour éviter tout risque d’isolement et répondre 
aux contraintes de certains salariés (situations 
familiales spécifiques, exiguïté du logement…), 
l’entreprise a organisé dans la plupart des sites 
tertiaires des espaces de coworking. 
Ils permettent aux salariés, après accord de 
leur manager, de venir dans ces espaces de 
coworking exercer leurs missions jusqu’à deux 
jours par semaine. Une communication 
spécifique sera adressée dans les prochains jours 
aux managers par l’Environnement du travail. 

Un avenant au contrat de travail 
pour pérenniser le télétravail 

Pour la période au-delà de celle dite «d’urgence 
sanitaire», les salariés seront invités, dans chaque 
société du groupe, à signer un avenant à leur 
contrat de travail. Cet avenant, qui existe sous 
format numérique, peut être complété et signé 
en ligne. Il précise, après échange avec le 
manager et sur la base du double volontariat 
(engagement volontaire et réciproque du salarié 
et de son manager), le nombre de jours 
télétravaillés qui sera appliqué de façon pérenne 
sur l’année à venir. 

Un retour d’expérience pour capitaliser 
sur le télétravail 

Fin 2021, l’entreprise réalisera un bilan sur 
le recours au télétravail au sein du groupe. 
Ce bilan, ainsi que les dispositions de l’accord 
interprofessionnel en cours de signature entre 
les partenaires sociaux, permettra d’adapter 
le cas échéant certaines des dispositions 
de l’accord national télétravail SNCF.  
L’entreprise entend ainsi tirer toutes les 
conséquences de l’expérience acquise par 
les salariés depuis le mois de mars en matière 
de travail en distanciel, et cela afin de favoriser 
le meilleur équilibre possible entre vie 
professionnelle et vie privée. Elle veillera 
également à la protection et à la dynamique 
des collectifs de travail, par un recours équilibré 
entre la présence sur site et le travail à distance. 


