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Entente sur le télétravail à la CSN  
 

Projet confédéral Demandes syndicales Textes réglés et commentaires 

 

Attendu que les parties souhaitent maintenir la 
possibilité pour les salarié-es de poursuivre, sur une 
base volontaire, le télétravail ; 

 

Attendu que les parties souhaitent établir les 
principes guidant l’administration et la gestion du 
télétravail au sein de la Confédération des syndicats 
nationaux et de ses organisations affiliées 
signataires de la convention collective ; 

 

Attendu la volonté des parties de préciser les 
conditions dans lesquelles s’effectue le télétravail ; 

 

Attendu que les parties reconnaissent que le travail 
en équipe est au cœur du fonctionnement de la CSN 
et de ses organisations affiliées. En ce sens, les 
parties souhaitent maintenir dans les équipes la 
collaboration, le soutien et la collégialité qui sont les 
bases du travail en équipe dans nos organisations 
afin d’offrir les services attendus ; 

 

Attendu que les parties reconnaissent que chaque 
équipe a la responsabilité, dans le respect des 
conditions minimales de la présente entente-cadre, 
de préciser les règles de la mise en œuvre de 
l’exercice du télétravail dans leur équipe ; 

Attendu la volonté d’établir une entente-cadre valant 
pour l’ensemble des organisations. 

 
Attendu la lettre d’entente antérieure sur le 
télétravail en contexte de 
pandémie intervenue en décembre 2020 ;  
 
Attendu que les parties souhaitent maintenir la 
possibilité pour les salarié-es de poursuivre, 
sur une base volontaire, le télétravail ;  
 
Attendu que les parties reconnaissent que 
la gestion du télétravail doit reposer sur la 
confiance et l’autonomie et se fait selon 
une approche par résultats ; 
 
Attendu que les parties reconnaissent la 
valeur du travail en équipe. Attendu que les 
parties reconnaissent que le travail en équipe est au 
cœur du fonctionnement de la CSN et de ses 
organisations affiliées. En ce sens, les parties 
souhaitent maintenir dans les équipes la 
collaboration, le soutien et la collégialité qui sont les 
bases du travail en équipe dans nos organisations 
afin d’offrir les services attendus ; 
 

Attendu que les parties souhaitent établir les 
principes guidant l’administration et la gestion du 
télétravail au sein de la Confédération des 
syndicats nationaux et de ses organisations 
affiliées signataires de la convention collective ; 

 
Attendu que les parties reconnaissent que chaque 
équipe a la responsabilité, dans le respect des 
conditions minimales de la présente entente-cadre, 
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Projet confédéral Demandes syndicales Textes réglés et commentaires 

de préciser les règles de la mise en œuvre de 
l’exercice du télétravail dans leur équipe ; Attendu 
que chaque équipe a la responsabilité de 
préciser les règles de la mise en œuvre de 
l’exercice du télétravail dans leur équipe ; 
 
Attendu que les parties reconnaissent que 
le télétravail est une forme d’aménagement 
de la prestation de travail permettant la 
flexibilité en ce qui a trait au lieu de sa 
réalisation ; 
   
Attendu la volonté des parties de préciser les 
conditions dans lesquelles s’effectue le 
télétravail ;  
  
Attendu la volonté d’établir une entente cadre 
prévalant pour l’ensemble des organisations. 
  

 


