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Négociations sur le Télétravail : fin du mirage 

Décembre 2021 

Suite à vos nombreuses réactions cet été par rapport au « Smartworking » et au rythme de retour sur site imposé 

par le groupe CASA, la direction CA-GIP avait enfin décidé d’ouvrir des négociations sur le télétravail, mais avait-

elle vraiment l’intention de négocier ? 

Aujourd’hui à l’issue de ces négociations nous dénonçons : 

• Le fait que la direction de CA-GIP ne prenne pas pleinement en compte nos métiers techniques, l’engage-

ment dont nous avons tous collectivement fait preuve dans ces périodes particulières ou nous avons montré 

notre capacité à travailler autrement. 

• Le manque d’ambition et de courage de la direction de CA-GIP : 

  - Refus d’aller plus loin significativement sur le nombre de jours de télétravail 

  - Refus d’équiper correctement les télétravailleurs 

  - Refus de défrayer correctement et équitablement 

• L’absence de prise en compte des véritables attentes des salariés dont nous nous faisons les relais 

• Le fait que sur un sujet comme le télétravail la Direction Générale de CA-GIP ne prend pas ses responsabi-

lités en prétextant une prétendue tutelle du groupe CASA et de ses consignes en la matière : c’est faux ! 

 - Socialement nous sommes dans la branche professionnelle Crédit agricole, nous dépendons donc 

 de la FNCA Fédération Nationale du Crédit Agricole, 

  - Celle-ci a plusieurs fois réaffirmé qu’elle ne souhaitait pas d’accord cadre sur le Télétravail, et qu’elle 

  laissait toute liberté aux Caisses Régionales et entités dépendant de la CCNCA de négocier leurs 

  propres accords Télétravail, en fonction de leurs métiers et de leurs particularités.  

• Le fait que la direction de CA-GIP occulte la dimension RSE et l’équilibre vie perso/pro qu’apporte le télé-

travail. 

• Le fait que la direction de CA-GIP occulte la dimension d’attractivité de l’entreprise dans un marché de l’em-

ploi tendu. 

• La méthode de négociation où les négociateurs RH n’ont aucune latitude. 

 

Sur ce dossier, la Direction Générale de CA-GIP est seule responsable et autonome, elle peut si elle veut, 

être ambitieuse et innovante !   

Le SNECA ne s’engagera pas sur un accord de télétravail si peu ambitieux et autant contraint. 

 

Enfin, concernant la situation sanitaire actuelle nous dénonçons l’irresponsabilité de la direction de CA-GIP qui 

refuse de proposer un 3e jour de télétravail en réponse aux conditions sanitaires et aux préconisations gouverne-

mentales : risquer la santé de ses salariés plutôt qu’anticiper et protéger.  


