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Paris, le 20 mars 2020

La crise sanitaire dans notre pays s’intensifie. Le secteur bancaire, reconnu Organisme 
d’Importance Vitale par le Gouvernement, se doit de poursuivre son activité afin d’ap-

porter son soutien incontournable à la société civile.

Pour autant, cela ne doit pas se faire au détriment de la santé de ses salariés et de leurs 
proches.

 Nous considérons urgent :

• De fermer immédiatement au public l’accès libre de nos agences, en généralisant 
les plages conseils ;

• D’adapter les horaires de fermeture suivant le flux clientèle ;

• De mettre en place des rotations d’équipes également dans les agences ;

• D’apporter aux salariés tous les moyens matériels afin de préserver leur santé  ;

• De permettre à chaque salarié situé en open space de respecter les distances de 
sécurité et de télétravailler à chaque fois que possible ;

• De faire cesser immédiatement toutes les pressions managériales sur des salariés, 
présents, ou même alors qu’ils sont absents.

 Ces mesures ne sont aucunement incompatibles avec la poursuite des activités dites 
essentielles de la Banque.

Par ailleurs, nous demandons qu’un protocole de l’attitude à tenir en cas de présence 
de symptômes semblables au Covid-19 soit diffusé de façon généralisée aux managers 
comme aux salariés et strictement appliqué partout.

Nous demandons notamment, qu’à chaque cas de suspicion, que le personnel à 
proximité soit renvoyé en confinement et le site désinfecté. A défaut, les salariés 
pourraient être amenés à exercer leur droit de retrait.

Sachez que les Organisations Syndicales se réservent la possibilité de poursuivre leurs 
actions, notamment en utilisant un droit d’alerte, là où elles le jugeront nécessaire.

Devant cette crise sanitaire inédite, l’irresponsabilité n’a pas sa place, la 
Direction doit agir et mettre tout le monde en sécurité !

LA DIRECTION DOIT PRENDRE SES 
RESPONSABILITÉS !

LA PROTECTION DES SALARIÉS EST NOTRE UNIQUE PRIORITÉ.


