
 

 
                                                                                                             

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 
Madame la Ministre Elisabeth BORNE 

Hôtel du Chatelet, 127 rue de Grenelle 
 75007 PARIS 

 
Pantin, le 24 avril 2021 

 
Objet : Courrier à destination d’Elisabeth BORNE 
 
 
Madame la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 
 
Nous avons échangé à plusieurs reprises sur le télétravail dans le secteur bancaire. Nous avons eu une 
explication sur le rôle des OIV et vous en aviez convenu, les agences bancaires doivent rester ouvertes pendant 
la crise afin d’apporter un service de proximité sur tout le territoire français. 
 
Comme je vous l’avais dit, nous avons l’impression d’être constamment oubliés sauf lorsqu’il s’agit de nous 
montrer du doigt négativement (cf le télétravail). Je vous rappelle que le secteur bancaire est composé de 
370.000 salariés qui représentent 2% de l’emploi salarié privé en France. 
 
Nous étions systématiquement oubliés lors des remerciements aux professions essentielles en 2020. Bruno LE 
MAIRE nous avait alors adressé un courrier pour le faire en catimini. 
 
Oubliés lors de la mise en place du chômage partiel au 1er mai 2020. Muriel PENICAUD nous a répondu 
positivement par courrier dans un 2nd temps la veille du 1er mai. 
 
Oubliés lors des discussions sur les primes 2eme ligne. 
 
Oubliés dans les listes du personnel prioritaire transmis à l’éducation national pour que les enfants des salariés 
de banque puissent aller à l’école lorsque celle-ci est fermée. 
 
Oubliés dans la liste des personnes prioritaires pour la vaccination. 
 
Madame la Ministre, nous aimerions avoir un peu plus de considérations. Depuis des années nous faisons face 
à des critiques incessantes alors que les collaborateurs, des femmes et des hommes investis, sont une clef de 
voute essentiel dans notre économie. Nous avons un fort manque de reconnaissance. Nous avons de plus en 
plus de mal à recruter car ce métier ne fait plus rêver et vous y contribuez. Nous avons un fort mal être qui s’est 
installé. Pourriez-vous faire le nécessaire pour que les salariés du secteur bancaire qui sont en présentiels 
puissent être prioritaire comme d’autres professions pour se faire vacciner ? 
 
Merci de votre compréhension. Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre,  en nos sentiments les plus 
respectueux. 

Frédéric GUYONNET 
 
 
 
 

Président national du SNB/CFE-CCGC 
fredguyonnet@hotmail.com  

06 83 52 76 75 


