
  

 

 

 

 

 

 

 

LES MILITANTS CFDT BPGO VOUS REPRESENTENT, VOUS DEFENDENT, VOUS INFORMENT 

ET NEGOCIENT DANS L’INTERET DE CHACUN AU SERVICE DE TOUS : C’EST NOTRE UNIQUE 

MISSION !  

                www.cfdtbpgo.fr – bpgocfdt@gmailcom 

FLASH INFOS GRAND OUEST 
                    LA    NEWSLETTER    DU    RESEAU    SOCIAL   MILITANT    CFDT    BPGO 
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ACCORD TRAVAIL A DISTANCE:  
La CFDT signataire 
 
Dans l’attente de la signature d’un nouvel accord, les anciens accords des 2 ex-
BP, ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 2020. Ils bénéficient actuellement à 47 
salariés des sites centraux avec généralement une journée de télétravail/ semaine. 
 
A l’issue de la dernière réunion de négociation, vos élus CFDT ont vu leurs 3 
principales demandes initiales entendues par la Direction. Ce consensus permettra 
une application de cet accord à partir du 1er octobre 2020. 

 
 

1) Travail A Distance occasionnel de 24 jours/ an, à poser au fil de l’eau, pour TOUS.  
 

Mise en place novatrice du Travail A Distance occasionnel, non restreint au seul domicile, de 24 jours/ an, dans 
le réseau et les sites centraux, pour les Techniciens, comme pour les Cadres. 
Les cas d’exclusions ont été réduits au minimum : les salariés dont l’activité principale ne peut, par nature, être 
exercée à distance (comme les chargés d’accueil au sein des agences « Retail »), les alternants/stagiaires, les 
nouveaux embauchés de moins d’1 an et les salariés qui démarrent sur un nouveau métier pendant les 6 
premiers mois. 
Commentaire CFDT : Cette demande a été faite dès la 1ère réunion de négociation par vos élu(e)s CFDT, 
dans le but de démocratiser le travail à distance pour TOUS les salarié(e)s BPGO avec ses vertus en 
terme de conciliation vie perso/ vie pro, d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail, de RSE, etc.  
 

2) Participation employeur aux frais de repas. 
 

Prise en charge, par la Banque, de l’indemnité habituelle aux frais de repas pour le Travail A Distance 
occasionnel comme pour le Télétravail Régulier et le Nomadisme.  
Commentaire CFDT : Nous soulignons l’avancée de la Direction qui ne souhaitait initialement pas les 
prendre en charge mais qui a su écouter nos arguments. Cependant, nous regrettons vivement le 
maintien du refus de la Direction pour la prise en charge des frais de repas en cas de « Télétravail 
imposé », du fait d’un évènement extérieur, comme la pandémie COVID-19…  

 

3) Dotation d’un ordinateur portable pour chaque salarié qui demande à travailler à distance 
 

L’Attribution de PC portables à tous les salariés, initialement prévue d’ici 3 ans du fait du récent renouvellement 
des unités centrales (Window10 / Office 365), sera donc accélérée avec un surcoût pour la banque. 
Commentaire CFDT : Pour vos élus CFDT, cette généralisation rapide paraissait primordiale pour que 
le Travail A Distance occasionnel puisse s’appliquer et se pérenniser.  
 

CRISE SANITAIRE : seconde vague ? 
 

La crise COVID-19 n’est malheureusement pas terminée. Nous comptons sur vous    
pour continuer à vous protéger, protéger vos proches, nos collègues et nos clients, 
en portant le masque et en respectant scrupuleusement les règles de distanciation 
sociale et les gestes barrières. Nous demandons à la Direction de favoriser au 
maximum, pour les sites centraux comme pour le réseau, le travail à distance, 
par roulement.  

 

 

Vos Elu(e)s CFDT restent à votre écoute, même en Télétravail . 

SEPTEMBRE 2020 


