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Dans tous les guides et documents fournis par la DRH sur le 

télétravail, on retrouve la même formulation :  le télétravailleur 

doit être présent physiquement au moins 4 jours par semaine en 

entreprise.  Cela signifie-t-il  que pour prendre une journée de 

télétravail, le salariés doit rester à son poste de travail les quatre 

autres jours ? Non, pas du tout ! En réalité,  cela signifie qu’il 

faut travailler les quatre autres jours… Mais il peut s’agir d’un 

déplacement en province, d’une réunion ou d’une journée de 

formation à l’extérieur !En fait, il faut comprendre quatre jours  

travaillés pour une journée télétravaillée. La DRH semble 

entretenir une certaine ambigüité sur le sujet… peut-être dans 

l’espoir de limiter l’utilisation du  télétravail ? Mais l’UNSA BPCE, 

vous confirme qu’à partir du moment où vous travaillez quatre 

jours dans la semaine, où que ce soit, vous avez droit à votre  

journée de télétravail ! 
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Télétravail et temps de 
travail 

C’est officiel : le télétravail existe 
désormais à BPCE. Mais travailler 
chez soi, cela n’a rien de bien 
nouveau pour de très nombreux 
collaborateurs de BPCE ! Combien 
d’entre eux ont déjà emmené des 
dossiers chez eux (ou leurs 
ordinateurs portables, pour ceux 
qui en avaient) afin de continuer à 
travailler chez eux le soir, ou le 
week end ?  Et chacun sait que le 
statut de cadre au forfait jour 
n’existe que pour permettre aux 
personnes concernées de  
travailler bien au-delà  des 35 
heures, sans rémunération 
supplémentaire.  Mais avec le 
télétravaiil, comme avec les 
smartphones professionnels, le 
risque existe  de voir la frontière 
entre vie privée et vie 
professionnelle devenir encore 
plus floue qu’elle était. Le 
badgeage « physique » est 
remplacé par un badgeage virtuel 
dont la rigueur peut être 
questionnée. Certains managers 
craignent que les salariés en 
profitent pour travailler moins. 
Nous, en revanche, craignons la 
dérive inverse et que les salariés e, 
sans s’en rendre compte, 
travaillent encore plus... 
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Le chiffre du mois : 67%   
 

C’est le pourcentage de collaborateurs ayant demandé 
à bénéficier du télétravail dans les cinq directions ayant 
déjà lancé le processus. Cela représente  plus de  
1 200 télétravailleurs , dont la plupart  (89%) ont 
opté pour le format modulable. Cela atteste de la forte 
demande des salariés pour cette forme de travail que 
l’UNSA BPCE réclamait depuis près de 10 ans,. Cela 
confirme aussi que l’accord signé par l’UNSA BPCE et 
deux autres organisations syndicales sur trois est très 
apprécié des salariés  ! 
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 Globalement, l’accord sur le télétravail est appliqué de 

manière  satisfaisante partout dans BPCE. Partout ?  Non… 
une sorte de village gaulois semble vouloir résister encore 
et toujours au télétravail concernant les assistantes. 
Il s’agit  du secrétariat général groupe, où les dix postes 
d’assistantes ont été déclarés inéligibles au télétravail. Le 
motif ?   Leur poste implique une présence physique afin 
d’aller chercher les visiteurs qui se présentent à l’accueil et 
afin de distribuer le courrier ! 
Voilà une organisation du travail digne d’une banque 
digitale  ! Et c’est d’autant plus injuste que quasiment 
toutes les autres directions ont considéré que leurs 
assistantes étaient éligibles au télétravai, qu’elles 
travaillent ou non en « pool ». . Evidemment, l’UNSA BPCE 
ne manque pas une occasion (lors des réunions du CE ou 
des délégués du personnel, notamment) de pointer cette 
aberration.  La direction a pris note en mai dernier  et s’est 
engagée à réfléchir à une autre organisation  permettant à  
ces assistantes de bénéficier du télétravail. Mais pour 
l’instant, on attend encore le résultat de ces cogitations... 

9 LE TRAVAIL, C’EST LA SANTÉ ! 
Du point de vue de la santé, les qualités du télétravail ne sont plus à 

démontrer.  Moins de nuisances sonores (l’open space de la maison 

étant généralement plus confortable que celui  du bureau...), 

davantage d’heures de sommeil puisque le temps de trajet (et le 

stress qui va avec) est supprimé, meilleure concentration et 

productivité, meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée… Il n’y a presque que des avantages !  Presque, car attention 

au piège du travail supplémentaire. Car la plupart des études 

montrent que les télétravailleurs travaillent en moyenne environ 2 

heures de plus que les non-télétravailleurs. Il est donc vivement 

recommandé de s’auto-discipliner en la matière... 
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TELETRAVAIL  



LE FURET #1 

3 DIGITAL... 

S’il y a une direction chez BPCE SA dans 
laquelle le télétravail semble s’imposer 
comme une évidence, c’est bien celle du 
digital !  D’ailleurs, 100% des postes y ont 
été déclarés comme éligibles  au télétravail. 
Et on peut même parier que le télétravail 
existait dans cette direction de manière 
informelle bien avant le lancement officiel… 
 
Il est donc d’autant plus curieux que cette 
direction ait fait le choix d’imposer à ses 
collaborateurs  de tous prendre le même 
jour de télétravail, le jeudi ou le vendredi !  
Alors que partout ailleurs, on explique qu’il 
faut faire en sorte  d’assurer  un minimum 
de présence physique dans les services,  les 
locaux de la direction du digital risquent fort 
d’être presque totalement désertés chaque 
fin de semaine …   

L’UNSA BPCE n’a pas de  « religion » en 
matière d’organisation du télétravail et si les 
collaborateurs de cette direction sont 
satisfaits de cette situation,  alors nous aussi. 
Dans le cas contraire, toutefois,  nous invitons 
celles et ceux qui s’estimeraient pénalisés par 
ce « choix » du vendredi imposé par la 
direction, à prendre contact avec nous. Car ce 
n’est ce qui est prévu dans l’accord... 
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En juillet 2017, l’UNSA BPCE a signé un 

accord sur les conditions de vie au travail 

qui n’avait pas fait l’unanimité des 

organisations syndicales. Et certains 

salariés jugeaient le pilote mis en  place 

pour le télétravail trop contraignant et 

trop restrictif. Deux ans après,  les 

événements nous donnent raison. Car si 

le télétravail généralisé aujourd’hui avec 

l’arrivée des salariés  du pôle SEF 

(transférés de Natixis)  a pu être mis en 

place aussi rapidement, c’est grâce au 

pilote lancé il y a deux ans avec cet 

accord tant décrié par certains … qui 

regrettent sans doute aujourd’hui de ne 

pas avoir signé cet accord, au vu du 

succès du télétravail à BPCE  ! 

5 AGENDA 
Délégués du personnel  
Le 8 novembre 
 
Conseil de surveillance 
Le 7 novembre 
 
CHSCT  
A fixer 
 
CE  
Le 28 novembre 
 
Négociations :  
Le 14 novembre (GPEC) 

VIE DU 
GROUPE 

On peut travailler chez soi, on peut évidemment aussi travailler à son poste de travail… mais il 

existe une troisième formule, inaugurée par la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté : 

travailler durant le trajet ! Cette idée qui peut sembler étrange de prime abord a été proposée par 

l’UNSA local, suite à une fusion ayant conduit à un allongement des durées de transport pour de 

nombreuses personnes. Un autocar connecté  permettant d’accueillir les salariés sur des postes de 

travail adaptés a été mis en place. Après un test concluant, la direction a joué le jeu et accepté de 

considérer  comme temps de travail une heure  par jour du temps de trajet  ! Et pour faire bonne 

mesure, les salariés bénéficient d’une prime incitative pour intégrer ce nouveau dispositif  qui leur 

permet également de disposer  de 2 jours hebdomadaires de travail à distance !  Voilà un accord 

novateur, le premier du genre signé dans le groupe, qui montre qu’avec un  vrai dialogue social, il 

est possible de trouver en bonne intelligence des solutions originales et profitables à tous  ! 

6 

C
A

FÉ
  

D
E 

SE
IN

E 

7 
« J’ai entendu dire qu’un manager 

avec exigé de ses collaborateurs  en 

télétravail  qu’ils branchent la caméra 

de leur PC portable afin de pouvoir 

vérifier qu’ils travaillent 

effectivement… Est-ce bien normal ?  » 

Certainement pas ! Certes, s’il y a une 
réunion, le collaborateur peut être 
amené à utiliser un dispositif de visio-
conférence, comme il ferait de son 
bureau à BPCE… mais uniquement le 
temps de la réunion ! L’accord sur le 
télétravail signé par l’UNSA BPCE ne 
prévoit pas du tout une telle contrainte.  
Et la direction, interrogée à ce sujet lors 
de la réunion du CE de fin octobre, a été 
très claire à ce sujet!  


