
Le 07 décembre 2021 

 

De plus en plus de classes ferment pour cause de COVID ces dernières semaines. Parfois même, ce sont 

les enfants identifiés cas contacts qui se voient interdire l’accès au périscolaire et à la cantine. 

Nous allons être confrontés à la grande difficulté d'effectuer notre travail à la maison tout en devant 

prendre soin de nos enfants, répondre à leurs sollicitations et/ou leur faire faire l'école à la maison tout 

en assurant leur sécurité. 

Les plus impactées étant une fois de plus les parents isolés, majoritairement des femmes. 

Dans cette situation, l’employeur peut placer la ou le salarié en chômage partiel, sans quoi, il doit amé-

nager la charge de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Ministre du travail l’a elle-même rappelé en avril dernier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/Elisabeth_Borne/status/1377578593723719680 

• SFR refusant de placer les salariés concernés en chômage partiel, l'inspection du travail a été sai-
sie et conclue : 

 

L'employeur doit alors effectuer des aménagements pour les salarié.e.s parents d'enfants de moins de 16 

ans : 

 

Télétravail et Garde d'enfant l'employeur doit 

s'adapter  

https://twitter.com/Elisabeth_Borne/status/1377578593723719680


 « Vous ne pouvez pas être légitimement placé en télétravail et assurer les diligences prévues par votre 
contrat de travail et votre fiche de poste sauf à̀̀̀ ce que votre employeur diminue drastiquement votre 
charge de travail en prenant en compte précisément votre disponibilité réduite, c’est-à-dire en aména-
geant votre poste de travail en termes de quantité de travail et de répartition des heures notamment.» . 
 
En clair, l'employeur doit donc abaisser la charge de travail et le temps de travail journalier afin de 
s'adapter aux contraintes imposées à ses salariés. 
 
Si vous rencontrez des soucis pour organiser cela avec votre manager, sollicitez-nous : 
 
Mail interne. 
Mail externe. 
Ou via téléphone, nos numéros sont dans la bannière en bas de ce mail. 
 
 
SUD est à votre disposition en cas de besoin. 
 
Solidairement. 

 

L'équipe de SUD SFR 

 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact. 

Retrouvez nos tracts. 

 

Restez informés, SUD vous propose deux nouveaux outils : 

Whatsapp    Telegram 

mailto:sud@sfr.com?subject=Suite%20tract%20TAD%20%2F%20Garde%20d'enfants
mailto:sudsfr@sudptt.fr?subject=Suite%20tract%20TAD%20%2F%20Garde%20d'enfants
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=56a083723a
https://onadesdroits.solidaires.org/les-fiches-connaitre-ses-droits/
http://sudsfr.fr/documents/bulletins/Bulletin-SUD-SFR-V2.pdf
https://framaforms.org/formulaire-de-contact-sud-sfr-1525012729
http://sudsfr.fr/
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr

