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La Direction tient un double langage sur l’usage du téléphone au volant, incitant les salariés à 
assurer leur travail en continu, même en déplacement. Mais attention, en cas de problème, vous 
serez perdant sur toute la ligne.

Ce que dit... le Code de la Route : «JAMAIS de téléphone en main au volant»
L’obligation générale de rester maître de son véhicule s’applique en toutes circonstances, même si l’utilisation de 
certains équipements comme les «kits oreillettes» ou «kits mains-libres» est aujourd’hui tolérée. Tout conducteur doit «se 
tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent». 

Ce que dit... la Sécurité Routière : «au PENAL c’est pour ta pomme»
En cas d’accident grave, dans le cadre d’une enquête, une réquisition auprès de l’opérateur téléphonique pourra fournir 
des informations sur l’utilisation du téléphone (voix, sms, internet) au moment de l’accident. Cela pourra avoir des 
conséquences dans la procédure (le défaut d’attention pourra être retenu comme circonstance de responsabilité). 

Ce que disent... les Assurances : «BINGO, t’auras 0 € d’indemnité»
Dites adieu à vos indemnités en cas de blessures corporelles ou de décès, même si ce conducteur n’a commis aucune 
faute au sens du code de la route. Avoir un téléphone portable en ligne en conduisant est assimilé à une faute du 
conducteur en toute circonstance d’accident, responsable ou non. Conséquence : possibilité de réduction des 
indemnités civiles (de 50 à 100%). C’est l’application sévère qui est retenue car validée par une jurisprudence unanime.

Zéro de Conduite 
pour la Direction

Téléphone au volanT

Le double discours irresponsable de la Direction 
Schneider Electric est irresponsable socialement, par un discours alambiqué qui va de l’INTERDICTION selon « le guide du 
voyageur  », à l’AUTORISATION : les appels doivent être aussi courts que possible (durée maximum 5 minutes).  Selon « les 
consignes pour les personnels d’ACS» en fonction des conditions de conduite : météo ?, circulation ?, la durée de l’appel ?, et 
pourquoi pas du CAC 40 !) mais vous, vous restez responsables, merci !  
Les personnels d’ACS se mettent en DANGER. Sur autorisation de la Direction d’ACS et pour tenir leurs objectifs, ils remplissent la 
fonction de base qui est de répondre à ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires, son manager, ses collaborateurs, …

Notre position :  Votre sécurité n’est pas négociable
Les élus CFE-CGC se mobilisent dans toutes les instances représentatives du personnel d’ACS pour demander : 
- une information et un renvoi d’appel automatique en situation de conduite
- un back office renforcé pour recevoir l’appel du collaborateur si le client le souhaite (touche * : je laisse 
un message, touche # : je veux contacter Chorus)
 - un nombre de visites compatible au volume croissant et nécessaire d’appels à l’arrêt compte tenu 
des secteurs géographiques de plus en plus grand... 
-  Pour assurer la sécurité des salariés et des usagers de la route et qu’ aucun salarié ne se retrouve en 
situation de se voir privé de tout ou partie de son indemnisation (corporelle surtout) du SEUL FAIT 
qu’il sera avéré qu’il conduisait téléphone en marche.  

Coordonnateur syndical groupe : Dominique Jacquat - 06 32 32 11 35
Délégué Syndical Central SEI SEF : Maurice Pironi  - 06 88 74 80 30
Délégué Syndical Central Adjoint SEI SEF : Philippe Bordas - 06 83 84 07 51
Délégué Syndical ACS : Michel Faure - 06 87 72 37 20
Délégué Syndical ACS : Jean-François Blanchard - 06 83 83 66 27

Une question ? Appelez nous ! 
Nous sommes à votre écoute

@CfeCgcSchneider
www.cfecgc-schneider.fr
info@cfecgc-schneider.fr

Janvier 2015


