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COMMUNIQUE DE PRESSE
 

de Monsieur Laurent PIETRASZEWSKI, secrétaire d'Etat
auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion,

chargé des Retraites et de la Santé au travail
 

Paris, le 07/12/2021

Le secrétaire d’Etat auprès de la Ministre du Travail, de
l’Insertion et de l’Emploi chargé des Retraites et de la Santé au
travail Laurent Pietraszewski se félicite de la signature d’un
accord de branche encadrant le télétravail au sein du secteur de
l’assurance.

 

L’accord a été signé hier entre la Fédération Française de l’Assurance (FFA) et quatre

organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, CFTC et UNSA).

 
Il fait suite à l’Accord National Interprofessionnel conclu le 26 novembre 2020 entre les

partenaires sociaux et salué par le Gouvernement, qui fixe un nouveau cadre capable

d’organiser le télétravail, en fort développement au sein des entreprises.
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Ce cadre fixe des repères pour tirer parti de la flexibilité nouvelle offerte par le

télétravail pour les salariés, tout en tenant compte des enjeux de qualité de vie et de

conditions de travail. Pour les entreprises, il fixe des jalons pour garantir la continuité

de l’activité, veiller au maintien du lien social et du collectif nécessaire à la bonne

marche de l’entreprise.

 
Au 15 novembre 2021, 2720 accords portant sur le télétravail ont été conclus depuis le

début de l’année. En 2020,1980 accords avaient été conclus au total sur l’ensemble de

l’année.

 
 « Pour être durable, le développement du télétravail doit être maîtrisé et encadré. Les

branches professionnelles ont un rôle à jouer pour définir un cadre qui tienne compte

des spécificités de chaque secteur d’activité. Ces accords offrent des repères utiles

aux entreprises, notamment aux TPE et PME, amenées à définir ensuite leurs propres

règles. J’invite l’ensemble des branches à se saisir de cette possibilité et à engager

des discussions, à l’exemple de la Fédération Française de l’Assurance », a déclaré

Laurent Pietraszewski lors de la cérémonie de signature.
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