COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Covid-19 : la CFDT réclame la mise
en place immédiate de mesures
de protection pour les salariés des
agences bancaires.
Paris, le 16 mars 2020. Dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle par
son ampleur et ses conséquences, la CFDT demande à la Fédération bancaire
française (FBF) la mise en place immédiate de mesures de protection pour les
salariés des agences bancaires, celles-ci étant amenées à rester ouvertes à la
clientèle.
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Afin de faire face à cette situation inédite, la CFDT Banques et Assurances
demande à la profession, collectivement au travers de la FBF, d’assurer aux salariés
des établissements bancaires, qui sont et seront plus encore dans les jours et
les semaines à venir en première ligne, leur soutien par l’application de mesures
assurant leur sécurité :
- En termes de protection sanitaire : mise à disposition de masques, de gel
hydroalcoolique, de gants, et de faire appliquer un nettoyage régulier des outils
de travail,
-
En plaçant l’ensemble des salariés en capacité d’assurer leurs fonctions
à distance, en télétravail, et d’exempter ceux dont la présence n’est pas
absolument indispensable,
- En informant la clientèle des dispositions prises et en les incitant à se déplacer
le moins possible et à utiliser les outils téléphoniques ou numériques à leur
disposition,
- Et d’une manière générale, d’assurer la sécurité des salariés face aux éventuelles
incivilités.
Par ailleurs, il apparait également vivement souhaitable pour la CFDT, que
la profession acte dès aujourd’hui le gel de l’ensemble des opérations de
restructurations ou autres projets ayant un impact fort sur l’avenir des salariés. Cela
participera, dans ce contexte difficile, au maintien du sang-froid nécessaire pour la
poursuite du service à la clientèle.
Face à cette crise sanitaire sans précédent, où le nombre de personnes infectées
pourrait atteindre 50 % de la population, la CFDT, en appelle à la responsabilité et
la réactivité de la profession, et demande que ces mesures de protection soient
mises en place le plus rapidement possible.
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