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La direction choisit la facilité...
Les CECI et plus globalement le 
personnel des Maisons de l’Habitat 
se retrouve exclu des dispositions 
télétravail au motif que l’accord 
et l’avenant ne concernent pas 
la Ligne Conseil Bancaire. La 
direction de la BGPN fait donc le 
choix de la facilité et refuse les 
discussions à ce sujet, renvoyant 
à la DRH Groupe quand cette 
dernière renvoie aux branches ! Les 
quelques collègues qui peuvent 
encore travailler à distance le font 
en dehors de conventions et donc 
ne bénéficient pas des mesures 
prévues par l’accord. 

... pour ne pas passer à la 
caisse !
Pourquoi s’obstiner à refuser 
le télétravail aux collègues 
volontaires ? Par manque de 
confiance dans les personnels 
peut être ou par volonté de 
contrôler, surveiller... Le mobile est 
surtout économique ! 
À l’époque, nous avions eu droit 
à la petite musique sur la survie 
de l’entreprise. Les résultats sont 
catastrophiques, la pandémie 
est un cataclysme économique. 
Résultat des courses : 2020, 
2 milliards de bénéfice avec 
l’apport de la CNP, et à nouveau 
2 milliards pour 2021, sans aucun 
apport cette fois ! Mais pour les 
postier·es ? Les NAO de 2022 ont 
débouché sur des miettes alors 
que l’inflation galope. 

Le télétravail en MH, parlons-
en ! 
Les bonnes raisons de remettre 
le sujet télétravail sur la table 
ne manque pas ! Le prix des 
carburants flambe et se rendre 
au travail chaque jour coûte 

de plus en plus cher. Dans une 
entreprise qui use allégrement 
du greenwashing, limiter l’usage 
des véhicules personnels devrait 
une piste de réflexion sérieuse... 
sans oublier que cela permettrait 
de limiter la fatigue et le risque 
routier ! Pour Sud PTT il n’est pas 
question d’imposer le télétravail à 
qui que ce soit, mais bien que la 
possibilité soit offerte à celles et 
ceux qui le souhaitent. 
Pour mieux porter vos 
revendications et faire bouger la 
direction, Sud propose aux CECI de 
compléter un court questionnaire : 
https://urlz.fr/iaYt

SCANNEZ LE CODE 
POUR ACCÉDER AU 

QUESTIONNAIRE

Les CECI ont découvert le télétravail en même temps que l’ensemble de la Ligne 
Conseil Bancaire, à l’occasion des confinements. La solution avait émergé, plus 
pour maintenir la production que pour assurer la sécurité des collègues ! Une fois 
le gros de la crise passée, il a fallu retourner à 100 % dans les MH, exit le travail à 
distance ! Des discussions vont s’ouvrir prochainement sur les conditions de travail, 
c’est le moment de peser, notamment pour avancer sur ce sujet !  

Pour Sud PTT, les CECI doivent pouvoir décider de télétravailler, si 
elles·ils le souhaitent ! La direction de la branche doit ouvrir des 
discussions rapidement et entendre leurs revendications ! 


