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NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
RÉPOND AUX ATTENTES DE SES COLLABORATEURS  

Communiqué de presse 

Paris, le 28 janvier 2021 

 

Pour comprendre les impacts de la crise sanitaire sur les attentes des 

collaborateurs en matière de modalités de travail, Société Générale a lancé 

une vaste consultation interne, Future of work, qui a servi de base à une 

nouvelle organisation du travail : généralisation du télétravail à l’ensemble 
des collaborateurs en France.  

 
La direction de Société Générale a signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives 
un nouvel accord télétravail applicable aux 40 000 salariés en France. Celui-ci instaure le droit pour 

chacun d’avoir en moyenne deux jours de télétravail par semaine. Cet accord entrera en vigueur à 
compter du 1er juin 2021, si la situation sanitaire le permet.  
 

Avec cet accord, Société Générale donne un signal fort vers la généralisation de ce mode de travail au 
sein de toutes ses entités partout dans le monde. Les filiales du groupe Société Générale, en France et à 

l’international, sont engagées dans la voie d’accords de télétravail selon des modalités qui leurs sont 

propres. Près de 100 000 personnes sont concernées, en plus des 40 000 salariés de Société Générale 
France.  

 
Les points saillants de cet accord structurant :  

▪ Le télétravail devient la nouvelle modalité de travail « ordinaire » et collective.  

▪ Le télétravail sera accessible à l’ensemble des salariés Société Générale en France, soit environ 

40 000 personnes. Pour la banque de détail, une expérimentation va être menée pour étudier les 

spécificités de son déploiement progressif dans le réseau.  
▪ La moyenne de jours télétravaillés passe de 1 à 2 jours hebdomadaires avec un minimum de 40% 

de présence sur site sur quinze jours.  

▪ Un jour de télétravail supplémentaire sera possible par mois 
▪ Les télétravailleurs bénéficieront d’une enveloppe de 150€ pour leur installation à domicile ainsi 

que de la possibilité d’avoir des tickets restaurants pour les jours télétravaillés.  
 

Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources Humaines du groupe Société Générale explique : « Il nous 

a semblé indispensable de définir rapidement un nouveau modèle organisationnel qui répondrait aux 
attentes de nos collaborateurs après l’expérience inédite de travail à distance que nous avons dû mettre 

en place dans l’urgence face à cette crise sans précédent. Cet accord est structurant à bien des égards :  
le télétravail va être généralisé et devenir la norme pour tous nos collaborateurs apportant les bénéfices 

attendus en termes de qualité de vie. Il va également nous amener à repenser différemment le 
management des équipes et l’utilisation des espaces de travail. Notre fierté : ce sont les collaborateurs, 
à travers la démarche de consultation Future of work, qui ont eux-mêmes défini le modèle que nous 
avons choisi, en accord avec les organisations syndicales. » 
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Consultation interne Future of work 
Le télétravail existe chez Société Générale depuis 2016, il concernait avant la crise près de 12 500 

personnes en France. La crise sanitaire a accéléré la réflexion sur une montée en puissance de son 

déploiement pour tous et plus globalement sur les nouvelles modalités de travail. Dès le printemps 2020, 
la direction des ressources humaines du Groupe a lancé une vaste consultation interne sur le Future of 

work pour comprendre les enjeux et attentes des collaborateurs en termes d’organisation du travail. 
Près de 6 000 collaborateurs ont contribué. Ces contributions ont été compilées et analysées dans un 
livre blanc présenté à la direction générale qui a servi de base aux négociations sur le télétravail.  

 

Contact presse : 

Laure Bencheikh 01 57 29 39 38 laure.bencheikh@socgen.com  

 

 

 

Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 

de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 

 

http://@societegenerale
http://www.societegenerale.com/

