
 

   

 

 Le télétravail, mode de travail prisé des salarié(e)s, limite les dépla-
cements professionnels en Ile de France et améliore notablement la qualité de 
vie au travail.  

 Effets positifs : 

 1- Le travail est réalisé ! 

 2- Des salarié(e)s moins fatigué(e)s = des salarié(e)s plus  

 performants ! 

 3- Une diminution de la pollution liée aux transports ! 

 Le développement du télétravail conséquence de la pandémie a démontré 
 que l’Entreprise a su s’adapter avec succès à cette nouvelle organisation 
 du travail. 

 La CFDT est favorable au télétravail tout en s’assurant de la  

 préservation du lien social. 

 Le projet de la CFDT repose sur : 

- 2 jours de télétravail par semaine dans les Fonctions Support pour les 
salarié(e)s à temps plein ou les salarié(e)s à 80%. 

 
- 1 jour de télétravail par semaine dans les Fonctions Support pour les 

salarié(e)s à temps partiel (entre 60% et moins de 80%). 
 
- Pour les Commerciaux du Réseau, un volant de jours de télétravail 

(notamment pour effectuer les nombreuses formations e-learning, les 
classes virtuelles, l’analyse des dossiers de prêts immobiliers, etc.). 

 Pour le Réseau : la CFDT demande la fermeture des agences le  

 samedi après-midi dans le cadre d’une négociation relative à  

 l’organisation du temps de travail sur 4,5 jours. 
 

 En effet, durant la pandémie, l’Entreprise a mis en place :  
 

- Le télétravail 5 jours / 5 dans les Fonctions Support pendant près d’un 
an. 

- La fermeture des agences le samedi après-midi sans baisse des résul-
tats commerciaux. 

Ces éléments justifient nos demandes ! 

La CFDT sera force de propositions et négociera sur ces points incontour-
nables. 

Donnez de la force à vos idées,  

Donnez de la force à vos aspirations, 

Donnez de la force au Progrès Social, 

Renforcez un syndicalisme de propositions et de négociations, 

Rejoignez la CFDT ! 
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Retrouvez toutes nos 

publications sur : 

www.cfdtceidf.org ou 

sur notre page 

LinkedIn. 
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