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Les salariés de Crédit agricole assurances solutions ont reçu fin août l'ordre de revenir à temps plein 

au bureau à partir du 1er septembre. Cela malgré l'augmentation des contaminations et alors que la 

maison mère, comme la plupart des banques, a prolongé le télétravail. 

Le 28 août, alors que la France enregistrait 32 clusters supplémentaires en une journée et que la 

plupart des entreprises envisageaient un télétravail au long cours, les salariés de Crédit agricole 

assurances solutions recevaient, de leur directeur des ressources humaines, un mail à contre-courant 

du discours ambiant : «Depuis la levée en juillet de la mesure du protocole sanitaire du groupe Crédit 

agricole SA qui limitait les implantations des postes de travail en face à face, conforme avec les règles 

émises par le ministère du Travail, nous sommes aujourd’hui en capacité d’accueillir 100% des 

collaborateurs sur site dans de très bonnes conditions de sécurité, écrivait-il. Ainsi, dans les espaces de 

travail de CAA (Crédit agricole assurances solutions), les collaborateurs pourront désormais s’installer 

en face à face, en respectant 1 mètre de distance a minima (la possibilité d’installation en côte à côte 

qui prévalait est par ailleurs reconduite) ». Les salariés, mais aussi les prestataires qu’emploie cette 

société de services, étaient priés d’oublier les efforts du confinement et de se présenter séance 

tenante dans les locaux. 
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« Les filiales déclinent leur dispositif » 

Ce document, que Libération s’est procuré, semble montrer que le directeur des ressources humaines 

s’adresse aux salariés comme si la situation était toujours celle du début de l’été, lorsque l’épidémie 

marquait le pas. Or, elle a redémarré en août, avec une croissance exponentielle des contaminations 

en Ile-de-France. Le Crédit agricole, comme la plupart des banques, en a pris acte. Le 31 août, les 

salariés du siège ont reçu dans leur boîte mail un « flash RH » consacré aux « conditions de retour sur 

site à compter du 1er septembre ». L’approche n’est pas la même que celle de la filiale assurances : la 

situation sanitaire demeurant « incertaine », la maison mère « a décidé de prolonger la période 

transitoire (au moins deux jours de présence sur le site) jusqu’à la fin du mois de septembre ». La banque 

précise aussi qu’elle reste « très vigilante » sur l’évolution de la situation sanitaire et que ces mesures 

pourront être « réversibles ». 

Sollicitée pour commenter cette contradiction entre la maison mère et sa filiale, la communication de 

Crédit agricole assurances souligne le fonctionnement du groupe : « Les filiales déclinent leur dispositif, 

qui est validé par Crédit agricole SA mais qui peut être différent selon les cas, explique Géraldine 

Duprey, responsable des relations presse. Nous avions prévu un retour sur site à partir de juillet. Nous 

poursuivons ce protocole. Il pourra évoluer en fonction de la situation. » 

Proclamations de vertu 

Au-delà du cas particulier, cette affaire montre que le télétravail est loin d’être devenu une évidence. 

Le discours ambiant des entreprises se veut pragmatique : face au Covid, on regarde ce qui se passe 

chaque jour et on avise. Mais dans cette navigation à vue, les fondamentaux bougent-ils ? 

Officiellement, les banques réfléchissent à intégrer pour de bon le télétravail dans leurs organisations. 

Evoquant le siège de la Société générale à la Défense, Caroline Guillaumin, directrice des ressources 

humaines et de la communication a expliqué aux Echos qu’aujourd’hui, «le taux de remplissage des 

tours était fixé à 50%». Chez BNP-Paribas, l’effectif maximum irait de 30% à 50% selon les activités. 

Face à ces proclamations de vertu, un familier du secteur émet des doutes : « Dans les faits, il y a 

beaucoup de pression pour faire revenir les collaborateurs au bureau. » 

Depuis la fin du déconfinement, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, l’a répété à plusieurs reprises : 

« Le télétravail reste une pratique recommandée surtout dans les zones où le virus circule beaucoup. 

» Recommandée seulement. 
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