
Dans les banques, sans l’action déterminée du SNB/CFE-CGC, 
nous risquions de nous retrouver avec  des salarié(e)s… sans salaires !

En effet, depuis le 1er mai dernier, les salarié(e)s du secteur privé qui béné�ciaient d'un arrêt 
de travail pour garde d'enfants ou pour une vulnérabilité� particulière par rapport au corona-
virus ont été automatiquement basculés dans le dispositif de « chômage partiel ».  Dans les 
banques, la mesure concerne potentiellement 49.000 salarié(e)s, avec de nombreux parents 
d'enfants en bas âge, par exemple. 

Problème énorme : les banques étant considérées comme des opérateurs d'importance 
vitale (OIV), dont le maintien de l'activité est indispensable en temps de crise, n’étaient 

pas censées avoir recours au « chômage partiel ». 

Selon les termes de la loi de �nances recti�cative, votée trés récemment, nos collègues concernés 
ne pouvaient ainsi plus béné�cier du régime d'indemnisation de la Sécurité Sociale…. mais sans 
pour autant entrer dans le dispositif du « chômage partiel » ! Ils risquaient donc tout simplement de 
se retrouver, dans le moins pire des cas, en congés, RTT, etc… pour toute la période d’absence, 
dans le pire des cas en « congés sans solde », donc sans salaire ! 

L’action, intense et déterminée, du SNB/CFE-CGC a heureusement permis de sortir de 
cette inquiétante impasse. 

Dans cette période extrêmement difficile, et malgré toutes les difficultés de 
fonctionnement, le SNB/CFE-CGC continue bien d’être à vos côtés, pour vous conseiller, 

vous aider, vous accompagner et, comme dans ce cas précis, pour vous défendre !

En effet, comme vous pourrez le lire dans le courrier que Muriel PENICAUD, Ministre du Travail, 
vient d’adresser à Frédéric GUYONNET, Président National du SNB/CFE-CGC, « les salariés (du 
secteur bancaire) béné�cient de plein droit, dès le 1er mai 2020, de l’accès au dispositif d’activité 
partielle… »
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