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Télétravail : on attend quoi ? La prochaine crue ? 

 

 
Rappel : en juillet 2017 un accord a été signé sur les conditions de vie au travail, incluant un pilote d’un an sur le télétravail. Pour ce pilote, la 
direction a choisi un des services de la DRCCP également pilote sur les nouveaux espaces de travail. Bilan au bout de 6 mois : pas un seul télé-
travailleur. Pendant ce temps l’impatience des salariés qui, à BPCE, aimeraient un jour bénéficier de ce dispositif devenu courant dans la plupart 
des banques de la place, atteint le cote d’alerte. Faudra-t-il que l’immeuble soit inondé et évacué pour que le télétravail soit enfin mis en place ? 

Un pilote qui tombe à l’eau ?  
Nouveaux espaces, nouveau mobilier et même nouveaux postes de travail : cela semblait idéal pour tester le télétra-
vail. Malheureusement, les collaborateurs concernés ne travaillent pas que sur de la bureautique, mais aussi sur des 
logiciels spécifiques et sur des données sensibles. Il faut donc être en mesure de sécuriser les connexions avec ces 
outils réalisées à partir du domicile du salarié… et cela semble plus complexe que prévu. Résultat : à ce jour, sur les 7 
volontaires retenus (pour  9 demandes sur un total de 93 collaborateurs éligibles), aucun n’est aujourd’hui en télé-
travail. Cela ne peut pas durer ainsi ! 

La direction nous mènerait-elle en péniche ? 
De là à penser que le choix d’un pilote à la DRCCP a été fait pour minimiser le nombre de télétravailleurs et faire 
prendre du retard au pilote, il n’y aurait qu’un pas… Par ailleurs, on constate que certaines des dispositions prévues 
pour la mise en place du télétravail (diagnostic électrique aux frais des salariés, nécessite de produire une attestation 
d’assurance) constituent un frein pour les salariés. A force de cumuler les obstacles, les restrictions et les contraintes, 
certains salariés finissent par renoncer. Espérons que ce  n’était pas l’objectif poursuivi par la direction. 

Le télétravail ne doit pas faire « plouf ». 

Déjà six mois écoulés et pas un seul télétravailleur parmi les collaborateurs. Il est urgent d’étendre le pilote à une ou 
plusieurs autres directions, dans lesquelles la mise en place sera plus facile sur le plan technique. Il faut également 
tirer au plus vite les premiers enseignements de ce pilote et alléger ou supprimer certaines dispositions que les sala-
riés estiment dissuasives). Ce sera également l’occasion de se mettre en phase avec le nouveau cadre juridique, plus 
souple, issu des ordonnances Macron. 

N’attendons pas que ça déborde… 

Les collaborateurs ne comprennent pas le décalage aujourd’hui énorme entre le discours prônant une transforma-
tion digitale tous azimuts et les blocages qui subsistent sur ce sujet.  BPCE voudrait recruter de nouveaux talents, is-
sus du digital et des start-ups, mais rechignerait à mettre en place le télétravail ? Elle va être belle, « l’expérience col-
laborateur », pour ces nouvelles recrues ! Sans parler de tous ceux qui sont dans l’attente du télétravail, souvent 
pour des raisons d’éloignement et de temps de transport. La commission de suivi de l’accord va se réunir prochai-
nement. Cette réunion devra être suivie de mesures concrètes pour remettre le pilote à flot.   
 
 

L’UNSA BPCE avait placé beaucoup d’espoirs dans l’accord signé en juillet 2017. La déception est grande au-
jourd’hui mais il n’est pas trop tard pour réagir. 
Ce pilote était censé durer un an, il ne reste plus que 6 mois. L’UNSA BPCE, comme les salariés, attendent un signal 
fort montrant la volonté de la direction d’avancer enfin rapidement sur ce sujet. A défaut, l’UNSA BPCE en tirerait 
les conclusions et agirait en conséquence. 
L’UNSA BPCE insiste et réitère sa demande à la direction : faire le nécessaire pour appliquer de manière loyale cet 
accord et donner au pilote sur le télétravail une impulsion nouvelle permettant de rattraper le retard pris.  
 
  
 
 

 Le bureau UNSA BPCE  

   Paris, le 12 octobre 2009 
 

Paris, 5 février 2018 


