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Covid-19 : le Medef s'oppose à l'option du télétravail obligatoire
"Il faut laisser le dialogue social de proximité se faire", a déclaré le président du Medef, Geoffroy Roux de
Bézieux.
f ranceinf o avec AFP
France Télévisions
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continuer sans accepter X

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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Le pré side nt du Me de f, Ge offroy Roux de Bé zie ux, le 1 0 nove mbre 2021 à Paris. (ERIC PIERMONT / AFP)

Le Medef est opposé à ce que le télétravail soit rendu obligatoire, a déclaré, mardi 23 novembre, Geoffroy Roux de
Bézieux. "Il faut laisser le dialogue social de proximité se faire", a justifié le président du Medef sur BFMTV-RMC,
ajoutant qu'"il y a beaucoup d'entreprises qui ont signé des accords".
"Les chefs d'entreprise peuvent se remobiliser sur le télétravail, mais pas d'obligation", a ajouté le dirigeant de la
première organisation patronale française. Il considère que la décision prise par la Belgique face à la recrudescence
de l'épidémie de rendre le télétravail obligatoire quatre jours sur cinq partout où c'est possible "est une erreur".
Selon Geoffroy Roux de Bézieux, le télétravail "crée parfois un sentiment d'incompréhension et de frustration pour
ceux qui ne peuvent pas télétravailler". "Je vois beaucoup d'entreprises industrielles qui demandent à leurs cadres
administratifs de ne pas télétravailler pour créer un sentiment d'égalité entre ceux qui sont postés à la chaîne ou
ailleurs et ceux qui peuvent télétravailler", a-t-il expliqué.
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