
NOUVELLES MESURES SANITAIRES
SEUL LE SNB/CFE-CGC dit OUI

Le SNB/CFE-CGC, a écrit à notre Directeur Général en date du 2 novembre dernier pour alerter
sur l’insuffisance des mesures prises pour cette seconde phase de confinement et a déjà obtenu
2 avancées :

 un jour hebdomadaire de travail à distance pour nos collègues du Réseau
 et les IK accordées pour toutes les régions.

Considérant que des demandes indispensables à la prévention de la pandémie et à votre sécurité

étaient restées sans réponse, vos élus SNB/CFE-CGC ont lancé un droit d’alerte lors de la séance

du Comité Social et Economique Central du 4 novembre 2020.

En date du 9 novembre dernier, la Direction a accepté d’écouter les organisations syndicales

représentatives au cours d’une réunion de concertation. Le SNB/CFE-CGC a réitéré ses demandes

qui ont abouti sur les propositions suivantes :

 Concernant les agences en travaux, le repli des collaborateurs se fera en travail à
distance et ce, pour toute la durée des travaux (sous réserve que les collaborateurs
bénéficient d’un équipement de travail à distance ou n’assurent pas de tâches ne
pouvant être exercées à distance)

 Les RDV clients sont à privilégier à distance, sauf lorsqu’une transaction nécessite
impérativement la présence physique (signature de contrats) ainsi que les opérations
dites courantes (retrait d’espèces, de chéquier…)

 Pour les agences et Pôles Banque Privée dont les effectifs sont supérieurs à 10
personnes, un deuxième jour de travail à distance sera accordé

Pour le SNB/CFE-CGC, La mise en place des rotations dans les grandes agences et grands pôles

semblait applicable, la Direction s’y refusait.

…/…

CSEC du 13 novembre 2020



Lors de la séance du Comité Social et Economique Central du 13 novembre 2020, la Direction confirme

être disposée à mettre en place les mesures énumérées ci-dessus, et y rajoute les mesures

complémentaires suivantes :

 Affichage sur les portes des petites agences qui informe que les RDV sont à privilégier à

distance

 Présence d’un vigile devant les agences de certains secteurs

 Test PCR pour le site de Villejuif et la région île de France : Dès le 12 novembre, les

collaborateurs ainsi que les prestataires présents à Villejuif, auront la possibilité de se faire

dépister s’ils ont des symptômes ou une suspicion de COVID 19

 Le travail des collaborateurs des sites de 10 personnes et plus, et pour chacun des métiers (en

banque privée, espace pro et agence particuliers) s’organisera par rotations une semaine sur 2

en agence, une semaine sur 2 en travail à distance

 Le jour de travail à distance est obligatoire en agences pour tous les collaborateurs, y compris

les salariés à temps partiel à 80% et plus. Les modalités d’organisation du jour de travail à

distance des salariés à temps partiel sont fixées conjointement avec le manager. Aucune

dérogation à l’application du jour de travail à distance n’est envisageable sauf circonstances

exceptionnelles

 Les alternants bénéficient des mêmes mesures que leurs collègues de travail

 Concernant les agences en travaux, le repli des collaborateurs se fera en travail à distance et

ce, pour toute la durée des travaux (sous réserve que les collaborateurs bénéficient d’un

équipement de travail à distance ou n’assurent pas de tâches ne pouvant être exercées à

distance). Cette mesure est également applicable pour les salariés qui sont déjà en repli

actuellement

 Les rendez-vous à distance avec les clients seront privilégiés : les conseillers sont disponibles

pour échanger par téléphone, par mail, messagerie sécurisée et bientôt par vidéo ou

accueillir sur site sur rendez-vous. Une communication vers les clients est en cours

 Les agences sont ouvertes, l’entrée n’est pas libre et un filtrage quantitatif sera réalisé en

fonction de la jauge capacitaire. Un affichage de la limite du seuil capacitaire doit être

présent ; la porte ou le rideau intérieur sont fermés selon la configuration de l’agence

 Pour les fonctions supports, le travail à distance reste la règle et la venue sur site doit être

exceptionnelle.

 Pour les CRC et Back office, le travail à distance est privilégié

Ces mesures sont applicables dès le 17 novembre et jusqu’à fin novembre.

Pour vos élus SNB/CFE-CGC, ces mesures complémentaires accordées sont parmi les plus protectrices

de la profession, et permettent de garder toutes les agences ouvertes.

Cher(e)s collègues, soucieux de ne pas retarder la mise en place de ces mesures, dont vous allez

bénéficier, vos élus SNB/CFE-CGC ne poursuivront pas leur droit d’alerte en Comité Social et

Economique Central.


