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L’éditorial N° 33 Septembre 2020 

L’été touche à sa fin. 
Les vacances sont finies. 
Mais la crise sanitaire, elle, est toujours présente. 
 

Au-delà du risque sur la santé des citoyens, le COVID 19 a fait apparaître ou réapparaître des problèmes sociétaux 
que nous ne voulions pas ou plus voir. 
 

La précarité, l’asphyxie de notre système de santé, l’importance des métiers dit « manuels », l’émergence à 
grande échelle du télétravail, les inégalités criantes devant la maladie. 
La liste est trop longue, pour pouvoir en faire le tour dans cet édito. 
 

Mais, le fait le plus marquant, reste sans doute l’envolée du chômage. 
Les annonces de suppressions d’emplois pleuvent et presque tous les secteurs sont touchés : 

15 000 chez AIRBUS ; 

 7 500 chez AIR France ; 

 4 600 chez RENAULT ; 

 1 700 chez SANOFI 

Etc... 

Si nous ne pouvons pas nier la crise liée au COVID 19, il ne faut pas qu’elle suscite des plans de restructurations 
dont certains dirigeants rêvaient avant l’épidémie. 
De plus, il est choquant que des entreprises qui ont bénéficié d’aides massives de l’Etat puissent licencier ! 
Cela reviendrait à nationaliser les pertes et privatiser les bénéfices. 
Pour FO Banques BNP Paribas, toute aide financière doit être conditionnée à des engagements fermes de main-
tien des emplois. 

Il est clair que les salariés ne doivent pas payer la note du COVID 19 ! 

Comme cela fut le cas pour les secteurs de la santé, de la grande distribution, des transports, les banques ont été 
considérées comme « d’importance vitale à l’économie ». Non seulement les primes versées par les employeurs 
et l’accord d’entreprise signé par le ou les syndicats représentatifs relèvent du « saupoudrage symbolique », mais 
l’emploi poursuit son recul. Les récentes annonces de suppressions d’emplois dans le secteur bancaire, par des 
entreprises qui ont bénéficié d’aides d’Etat (CICE) ou d’exonérations diverses illustrent parfaitement le fait, que 
celles-ci n’ont aucune honte à ne rien garantir. 

 

C’est pour cela, que FO Banques BNP Paribas, réaffirme son engagement à porter toutes les revendications, éma-
nant de tous les métiers présents chez BNP Paribas, afin de permettre l’amélioration constante des conditions de 
travail. 

Bonne reprise à toutes et à tous et prenez soin de vous.  

 

Jean Claude LE MANACH 

Représentant Syndical Adjoint 

BDDF Opérations 
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Tourisme : de nouvelles règles de remboursement dans le secteur 
Consommation Publié mardi 4 août 2020 par AFOC  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Mon voyage a été annulé à cause des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, le profes-
sionnel peut-il me proposer un avoir ? 

Publiée le 26 mars, l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, relative aux conditions financières de réso-
lution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et 
inévitables ou de force majeure, permet au professionnel du tourisme de proposer un avoir à la place d’un 
remboursement immédiat pour toute annulation notifiée entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. Si le pro-
fessionnel vous propose un avoir de dix-huit mois, vous êtes obligé de l’accepter mais pas obligé de l’utili-
ser. Vous pourrez alors en demander le remboursement après la fin de sa validité. 

Quelles sont les annulations concernées par les nouvelles règles de remboursement ? 

Toutes les annulations de séjour touristique, d’hébergement, de location de voiture, de service touristique 
(concert, cabaret, cure thermale, spa…) en forfait ou individualisé. Ces annulations sont à l’initiative soit du 
consommateur soit du professionnel et doivent être liées aux circonstances exceptionnelles dues à la propa-
gation du Covid-19. L’annulation doit intervenir entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. Les billets d’avion 
que vous avez achetés directement auprès d’une compagnie aérienne ne sont pas concernés par ces nou-
velles règles. Il en est de même des billets de transport maritime, ferroviaire ou par autocar. 

Un remboursement immédiat est-il possible ? 

Ce sera au professionnel de choisir. Il vous proposera un remboursement pécuniaire ou un avoir. S’il ne 
peut pas vous rembourser immédiatement, le professionnel sera tenu de vous rembourser à la fin de la vali-
dité de l’avoir. Si vous rencontrez de graves difficultés financières, rapprochez-vous du professionnel ou 
d’une association de protection des consommateurs. Une commission réunissant des professionnels et des 
représentants des consommateurs pourra décider, pour certains cas, des remboursements anticipés. 

Mon séjour, acheté sur un site en ligne, est annulé en raison des restrictions de déplacement dans le 
cadre du Covid-19. Quels sont mes droits ? 

Les règles de l’ordonnance s’appliquent si le site est celui d’une agence de voyages. Conseil : pour savoir si 
le site est un opérateur de voyages et de séjours, vous pouvez consulter le registre tenu par Atout France : 
http://www.atout-france.fr/services/immatriculations-des-operateurs-de-voyages. Ces règles s’appliquent si 
vous avez acheté des nuits d’hôtel sur le site d’un opérateur de voyages et de séjours ou celui d’un hôtelier, 
ou si vous avez loué un véhicule, par exemple sur le site d’un loueur de voitures. 
En revanche, certaines plates-formes sont uniquement des intermédiaires entre l’hôtel et le consommateur. 
Si vous avez acheté des nuits d’hôtel ou loué un meublé touristique via l’une de ces plates-formes, alors 
c’est l’hôtelier ou le propriétaire du meublé touristique qui est tenu de vous proposer un remboursement ou 
un avoir assorti d’une nouvelle prestation. Conseil : vous pouvez consulter les conditions générales d’utilisa-
tion d’une plate-forme sur son site Internet. Il peut être indiqué qu’elles ne vendent pas l’hébergement et que 
le contrat est conclu avec le fournisseur d’hébergement. 

AFOC Association Force Ouvrière Consommateurs - AFOC  
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