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Iessentiel
Les banques françaises

poursuivent le

déploiement du télétravail

BNP Paribas est parvenu à un

accord avec les partenaires sociaux

sur l’amplification du télétravail au sein

du groupe pour la France. Des discus
sions restent en cours au sein du groupe

Crédit Agricole. // P. 25

FINANCE & MARCHES

Les banques françaises poursuivent
le déploiement du télétravail
BANQUE

BNP Paribas est

parvenu à un accord

avec les partenaires

sociaux sur l’amplifica

tion du télétravail

au sein du groupe

pour la France.

Des discussions

restent en cours au

sein du groupe Crédit

Agricole et au niveau

de la branche couvrant

le secteur bancaire.
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Le puzzle du télétravail se met peu à

peu en place pour les banques fran

çaises : alors que plusieurs établis

sements ont déjà signé des accords

permettant d’encore amplifier ce

mode de travail, BNP Paribas est

parvenue, à son tour, à un accord

avec ses partenaires sociaux. « Le
périmètre de cet accord couvre pour

la première fois BNP Paribas SA et

20 filiales du groupe en France, soit
90 % des effectifs du groupe en

France », a expliqué vendredi dans
un communiqué la première ban

que de la zone euro.

Comme pour le reste du secteur,
il s’agit de tirer les conclusions d’une

période complexe en termes

d’organisation : la crise sanitaire et

les confinements successifs ont

provoqué une généralisation de

cette pratique - parfois du jour au

lendemain.

Une formule à la carte

L’originalité de cet accord est de

définir quatre grandes formules de

télétravail ( « régulier », « mixte »,
« occasionnel » ou « totalement

flexible »), chaque entité devant par
la suite choisir les rythmes les plus

adaptés à ses métiers. L’accord
entrera en vigueur en octobre « si la

situation sanitaire le permet ».

En rythme « régulier », un volant
maximum de 50 % de télétravail

sera ainsi autorisé (2,5 jours en
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moyenne par semaine). Alors que le
mode « totalement flexible » est une

expérimentation, permettant

50 jours de télétravail par semestre.

En creux, cela souligne l’une des
difficultés rencontrées par le sec

teur dans son ensemble au moment

de mettre en place le télétravail : cer

tains métiers peuvent a priori

s’exercer depuis chez soi, par exem
ple dans le domaine de l’informati

que. Mais pour d’autres, c’est plus

délicat. En banque d’investisse

ment, « le rôle de teneur de marché,

ça ne peut pas se faire à distance »,

souligne une dirigeante. Dans les

agences bancaires également, la

bascule reste problématique. « Une

agence reste un lieu de commerce »,
ce qui implique d’accueillir les

clients, poursuit-elle.
Dans la banque de détail de BNP

Paribas - où le dialogue social doit

encore se poursuivre - le télétravail

sera ainsi proposé par rotation

dans les agences comptant au

moins sept salariés. Outre BNP

Paribas, plusieurs banques ont déjà

finalisé ces discussions. C’est le cas

notamment de Société Générale,

BPCE, Crédit Mutuel ou encore

EISBC. Mais bien des pièces restent

encore manquantes.

« BNP Paribas
nous servira de modèle »

Le groupe Crédit Agricole - princi

pal employeur du secteur bancaire

en France - n’a ainsi pas encore

abouti. Au sein de Crédit Agricole

SA (CASA, l’entité cotée du groupe

mutualiste), plusieurs séances de

négociations se sont enchaînées,
mais le projet de texte n’est pas

encore stabilisé. Le sujetavanceéga-
lement lentement dans le reste du

groupe, en particulier dans les 39

banques régionales. « II n’y a pas
d’homogénéité des dirigeants sur ce

sujet. Le dossier est donc sur la table

de chaque entité, y compris dans les

filiales », regrette un responsable

syndical. « Certaines caisses n’obtien
dront pas de signature par les organi

sations », prévient une autre source.

Des négociations de branche ont

par ailleurs débuté au niveau de

l’AFB (Association des banques

françaises), qui se répercuteront
aux établissements de plus petite

taille. «L’accord signé chez BNP Pari

bas nous servira de modèle, car il est

particulièrement détaillé », glisse un

négociateur. Deux réunions se sont

déjà tenues, mais les discussions

doivent reprendre à la rentrée.  
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