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Télétravail, forfait jours : 
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NOUVEAUX ACCORDS SYNTEC

Pour qui? 
 
Pour les employeurs soumis à la convention collective 
Syntec, à compter de la publication de l’arrêté d’extension 
(d’ici quelques mois). 

Les quatre accords conclus sont relatifs aux thèmes suivants :

Forfaits jours 
(conditions d’accès, suivi et rémunération) 
 
 
 
Droit à la déconnexion  
(champ d’application, obligations) 
 
 
 
Télétravail 
(définition, encadrement, protection des salariés) 
 
 
 
Congé exceptionnel en cas d’interruption  
spontanée de grossesse
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Le 13 décembre 2022, la fédération SYNTEC  
a signé avec les partenaires sociaux 4 nouveaux  
accords ouvrant de nouvelles perspectives à venir  
pour les employeurs concernés et leurs salariés. 



NOUVEAUX ACCORDS SYNTEC
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Le forfait jours
Les conditions d’accès au forfait jours ont été élargies.  
 
Vous pouvez désormais mettre en place de manière simplifiée une convention individuelle de 
forfait jours avec les salariés cadres ayant un coefficient 2.3, c’est à dire les salariés : 
 
     justifiant de 6 ans d’expérience en cette qualité, 
 
     ayant des responsabilités managériales/d’encadrement, 
 
et dont la rémunération mensuelle brute minimale devra être de 3 905.22€ bruts en 2023. 
 
Par ailleurs, les nouvelles dispositions allègeront la procédure de suivi de la charge de travail : 
 
le salarié soumis au forfait jours devra être convoqué au minimum une fois par an à un 
entretien individuel au lieu de deux auparavant. L’objet de l’entretien restera le suivi de la 
charge de travail du salarié, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle 
ainsi que sa rémunération.  
 
Un avenant aux conventions individuelles conclues pourra être nécessaire pour les contrats 
de travail prévoyant toujours deux entretiens par an.

Une nouveauté : en cas de travail exceptionnel le dimanche et jours fériés, les salariés 
en forfait jours devront bénéficier d’une majoration de 100% de leur rémunération 
journalière.  
 
Attention: il faudra attendre la publication de l’arrêté d’extension de l’avenant 46  
du 16.07.2021 proposant une nouvelle numérotation du texte conventionnelle pour  
que cette nouveauté s’applique. 
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Un droit général à la déconnexion s’applique désormais à l’ensemble des salariés.  
 
Ce droit suppose la sanctuarisation des temps de repos, l’entreprise devant adopter 
les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de se déconnecter des outils de 
communication à distance mis à disposition.  
 
Si votre entreprise compte plus de 250 salariés, vous aurez l’obligation de nommer 
un référent à la déconnexion.
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Le droit à la déconnexion

Le télétravail
Le nouvel accord de branche reconnaît la notion de travail « hybride » qui correspond  
à une alternance entre travail sur site et celui en dehors des locaux de l’entreprise.  
 
De nouvelles recommandations sont prévues par l’accord. L’accent est mis sur 
l’équivalence des conditions de travail dont doivent bénéficier tous les salariés qu’ils 
soient sur site ou en télétravail (tickets restaurants, accident du travail).  
 
L’accord instaure une pause obligatoire toutes les 6h de 45 minutes pour les salariés 
en télétravail (là où le Code du travail ne prévoit théoriquement que 20 minutes).  
 
En cas de Charte télétravail mise en œuvre de manière unilatérale, il conviendra donc de 
s’assurer que l’instrument mis en place reste conforme aux dispositions conventionnelles. 
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Le congé exceptionnel  
en cas d’interruption 
spontanée de grossesse 
Un nouveau droit est accordé aux femmes ainsi qu’à leur conjoint(e) en cas de recours à 
l’interruption spontanée de grossesse (« fausse couche »).  
 
Ces salariés bénéficieront de deux jours d’absence exceptionnelle rémunérés. 



Contactez notre équipe

Sekri Valentin Zerrouk 
16 cours Albert 1er - Paris - 75008 

 
THIBAUD PERRIN 

tperrin@svz.fr

WWW .SVZ .FR


