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(Spécial COVID-19 – N°5)
 
Réunion de la « cellule de crise Covid-19 » avec la FBF (Fédération des Banques Françaises)
 
 
Madame, Monsieur,
Cher(e) Collègue,
 
Comme très régulièrement désormais, nous avons tenu, hier mercredi 25 mars 2020, une réunion 
téléphonique de la « Cellule de Crise Covid-19 » avec la délégation patronale de l’AFB (Association 
Française des Banques), de la FBF (Fédération des Banques Françaises) et les représentant(e)s des 
autres organisations syndicales représentatives de la branche.
 
Au cours de cette nouvelle réunion, le SNB/CFE-CGC a maintenu ses demandes exigeantes pour la 
mise en place d’un plan d’action exceptionnel, à la hauteur de la situation exceptionnelle que nous 
vivons.
 
Parmi les mesures essentielles que nous réclamions, et sans que cette liste ne soit bien évidemment 
limitative, nous espérons raisonnablement pouvoir obtenir satisfaction sur :
 
 > Une dé�nition claire des activités essentielles et des activités non essentielles au niveau 
du secteur bancaire.
 > Un modèle UNIQUE de fonctionnement d’agence qui doit être la règle dans tout le 
secteur bancaire avec :
  - agences ouvertes UNIQUEMENT sur rendez-vous pour des demandes jugées  
  essentielles pour le client et qui ne peuvent pas être réalisées à distance par mail,  
  téléphone ou internet,
  - agences qui doivent donc fonctionner en mode rideaux et portes fermés.
 > Une suspension totale des objectifs commerciaux
 
Par ailleurs, au-delà des négociations en cours dans la branche AFB comme dans les autres branches 
professionnelles de nos secteurs d’activités, nous avons réclamé la négociation immédiate d’un 
« protocole sectoriel » pour l’ensemble des entreprises du monde de la banque, de la �nance et du 
crédit.  
 
Pour nous, ce « protocole sectoriel » doit impérativement être négocié et conclu au niveau de la 
Fédération Bancaire Française (FBF), qui regroupe l’ensemble de la profession bancaire, et porter sur 
la totalité des sujets d’actualité brûlante : usage du télétravail, dispenses d’activité, modèle de fonc-
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En�n, nous avons également abordé la négociation de la prime de 1 000 €, dont l’idée a été lancée 
par le Gouvernement lui-même, pour les salarié(e)s qui poursuivent actuellement leur activité profes-
sionnelle malgré des conditions sanitaires particulièrement dif�ciles et dangereuses.
 
Pour le SNB/CFE-CGC, le versement de cette prime exceptionnelle devra être une réalité concrète, 
dès la sortie de la crise sanitaire actuelle. Toutefois, pour le SNB/CFE-CGC, l’essentiel est, avant 
toute autre chose, la préservation de la santé et de l’intégrité physique des milliers de sala-
rié(e)s des banques françaises qui continuent, chaque jour, d’assurer une part importante du 
fonctionnement de l’économie française. Par leur mobilisation et avec une profonde conscience 
professionnelle, ces « banquiers du quotidien » prennent en charge l’ensemble de leurs clients, 
particuliers comme entreprises, et recherchent, avec eux, les solutions les mieux adaptées à leur 
situation. Pour pouvoir poursuivre ef�cacement cette mobilisation et cette action, essentielles pour 
surmonter demain la grave crise économique qui menace, ils ont avant tout besoin de moyens maté-
riels ef�caces pour préserver leur santé : masques de protection, gants, gel hydroalcoolique, etc… 
Nos collègues méritent, au même titre que d’autres professions en contact direct avec la population, 
de disposer des moyens indispensables pour se protéger.
 
Je ne manquerai pas, bien évidemment, de vous tenir régulièrement informés de la suite de ces 
différentes négociations et de revenir vers vous dès qu’un (des) projet(s) d’accord(s) sera(ont) dispo-
nible(s). 
 
Dans cette attente,
Je vous souhaite une bonne journée.
 
Frédéric GUYONNET
Président national du SNB/CFE-CGC
 


