TELETRAVAIL

CREDIT AGRICOLE INFO

RESULTATS DE L’ENQUETE

FGA.CFDT.FR

Suite aux préconisations du gouvernement pour faire face à la crise
sanitaire, il a fortement été conseillé de mettre en place le télétravail
dans les entreprises, dès fin mars 2020.
Dans nos Caisses Régionales, ce télétravail a été instauré sous des
formes différentes, allant d’un travail à distance en mode dégradé à un
véritable télétravail.
Pour faire suite à l’expérimentation de ce mode de travail, la CFDT a
réalisé une grande enquête nationale. L’objectif est de récolter des
informations pour construire les revendications du télétravail que nous
souhaitons mettre en place pour demain.
A ce jour, déjà 1500 salariés ont répondu sur leur vécu du travail à
distance ! Si vous en faîtes partie, merci !
Afin d’affiner les revendications de branche du « vrai » télétravail et de
l’organisation du travail de demain, nous avons besoin de votre recul
sur le sujet.
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J’ADHERE

CREDIT AGRICOLE INFO

A UN SYNDICALISME DE
RESULTATS

FGA.CFDT.FR

Je soussigné(e) : O Mme / O Mr
Nom et prénom : ......................................................................

Né(e) le : ….. / ….. / ……….

Service/Agence : ......................................................................

Cadre : O oui / O non

Adresse personnelle : ……..................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................................

Ville : ...................................................................................

Tél prof : ............................................

Tél mobile : .........................................................................

Courriel : ...............................................................................................................................................
Demande mon adhésion à la CFDT et m’engage à payer régulièrement ma cotisation
syndicale.
J’autorise la CFDT à prélever le montant de ma cotisation sur mon compte dont IBAN ciaprès (joindre RIB) :
IBAN : ......................................................................
BIC : .........................................................................
Cotisation mensuelle ouvrant droit à un crédit d’impôt* = salaire annuel net imposable X
0,75% divisé par 12, soit .... , .... € par mois (actualisation chaque année en fonction de
l’évolution moyenne des salaires).
Fait à ..................................... , le ..... / ..... / ..........
Signature :

•66% du montant de votre cotisation

CONTACT

Pascal FESQUET – 06 88 30 01 54
Jean-Luc BANIOL – 06 78 29 89 42
David GIMENO – 06 78 29 93 96
Nicolas LION – 06 16 53 23 25
Céline COLENCON – 06 65 24 56 52
J-Christophe DELPUECH – 06 64 41 50 03
Jérôme VIGNES – 07 86 42 51 61
Mireille LOCATELLI – 06 82 95 36 92

cfdt.calanguedoc@orange.fr

