
Paris, le 17/06/2021 

 

TELETRAVAIL 

Après plus d’une année de télétravail exceptionnel, l’heure est venue de vous positionner dans le cadre du nouvel 

accord négocié en 2020, pour mise en œuvre à partir du 13 septembre prochain. 

Vous trouverez sous ce lien l’accord d’entreprise sur le télétravail et son avenant. 

Depuis mars 2020, nombre d’entre vous ont télétravaillé jusqu’à 5 jours par semaine, sans pour autant que cela  

nuise à la productivité, puisqu’elle n’a jamais été aussi bonne selon le DGSER.  

Alors, il serait incompréhensible et inacceptable que les 3 jours de télétravail par semaine rendus possibles par ce 

nouvel accord ne soient pas appliqués dans la majorité des cas pour ceux qui le souhaitent, au motif que le télétra-

vail constituerait un frein à la performance. Même si nous sommes clairement conscients que nos collègues des 

plus petites unités auront des difficultés liées aux contraintes d’organisation pour pouvoir bénéficier des 3 jours, une 

articulation entre télétravail régulier et télétravail occasionnel semble réalisable.  

La DGRH l’a dit en Commission du Personnel le 11 juin : « Il faut être pragmatique, pour faire matcher les en-

vies des agents et les besoins du service ». 

Quant au DGSER, sa position est : « Organiser des règles minimales, pour une équité de traitement d’une 
unité à l’autre, et qui soit compatible avec les con-
traintes d’exploitation ». 

 

 Votre demande doit être formalisée sous l’espace 

RH, et doit correspondre à vos aspirations. 

 Nous vous invitons à faire remonter toute difficulté 

de mise en œuvre à vos secrétaires de CSE et/ou 

à la permanence. 

Lien vers le site du SNABF Solidaires : ici 
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https://d08/sites/madocrh/Publication/Interne%20BDF/T%C3%A9l%C3%A9travail/Accord%20sur%20le%20t%C3%A9l%C3%A9travail_versionintranet%20CONSOLIDE%2021%20dec%202020.pdf
https://d08/sites/sna/default.aspx
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Le processus de fermeture des comptes d’ici la fin de l’année est engagé, et vous avez été destinataires d’un 1er 

courrier début juin vous demandant si vous souhaitez ou non le transfert de vos comptes au Crédit Agricole. 

Pour mémoire, il n’y a pas d’obligation. 

Vous trouverez sous ce lien, des questions-réponses sur la fermeture et les transferts de comptes. Vous pouvez 

également retrouver les infos dans la rubrique Fermeture de GESCCO sur le site https://www.gesccodirect.fr/ . 

Extraits de la FAQ :  

Quelle est la date limite pour se prononcer ? Comment cela va-t-il se pas-
ser ? 

Vous allez recevoir des informations prochainement.  

Mi-mai vous recevrez un courrier vous présentant l'offre du Crédit Agricole avec un coupon réponse à nous 

retourner pour nous indiquer si oui ou non vous souhaitez y souscrire.  

Puis plus tard vous recevrez un second courrier vous informant des modalités précises pour rejoindre le Crédit 

Agricole ou une autre banque en fonction du choix que vous nous aurez communiqué via le coupon réponse 

 
La mobilité bancaire c'est quoi ? 

La mobilité bancaire est un service qui vous aide à changer de banque plus facilement, de manière complète-

ment automatisée et gratuite ! 

Pour en bénéficier, il suffit de signer un "mandat de mobilité" auprès de la banque d'arrivée, qui est alors 

missionnée pour récupérer la liste des opérations récurrentes (virements, prélèvements, etc.) réalisées au 

cours des 13 derniers mois sur le compte GESCCO. 

Les négociations en cours : 

Les Organisations Syndicales sont actuellement convoquées à la table des négociations pour les sujets suivants : 

 Avenant à l’accord d’intéressement 

 Accord de formation 

 Accord GEPP : gestion prévisionnelle des parcours professionnels 

 Prévoyance, en compensation de la fermeture de GESCCO. 

 NAO : négociations annuelles obligatoires qui comprend la négociation salariale 

 

http://dgso/DSB/gescco/Pages/Foire-aux-questions.aspx
https://www.gesccodirect.fr/

