19 Mars 2020

CORONAVIRUS : LA CFDT EXIGE DES MESURES
UNIFORMES !
La France traverse à l’heure actuelle une crise sanitaire sans précédent qui va
fortement impacter notre économie et nos emplois. Depuis l’annonce du Premier
Ministre les banques ont été déclarées comme services essentiels à la Nation et
doivent rester ouvertes pour répondre aux demandes des concitoyens, cela malgré la
pandémie et le confinement.
La CFDT solidaire et responsable comprend la nécessité d’assurer la continuité des
services bancaires pour les entreprises et les plus précaires mais ne saurait accepter
que cela soit au détriment de la santé des salariés !
Les mesures des protections mises en œuvre au sein du Groupe sont trop disparates.
Comment expliquer que certaines entreprises du Groupe restent ouvertes quand
d’autres ferment?
Comment expliquer que certaines donnent depuis le début de la crise sanitaire des
consignes claires et que d’autres le font au jour le jour ?
Une cacophonie s’est installée dans le Groupe BPCE.
Il convient d’éviter les dérives liées à des stratégies opportunistes de certains
dirigeants, préjudiciables à terme à leurs salariés et à l’ensemble du Groupe.
Les mesures prises sont insuffisantes pour restreindre l’exposition au virus. Ce constat
est alarmant et inquiétant !
Depuis une semaine les pouvoirs publics nous exhortent à appliquer les gestes
barrières qui sont de limiter ses contacts, se laver les mains et se tenir à 1 mètre des
uns des autres. Ceci n’est pas possible sans régulation du flux en agence, sans gel
hydroalcoolique (à minima du savon) et sans une signalétique apposée au sol pour
matérialiser la distance à respecter !
La CFDT refuse que cette situation perdure et demande à la DRH BPCE de
coordonner et instaurer des mesures uniformes à tous telles que :
 Fermeture des accès en agence pour limiter le flux clientèle, privilégier les outils
à distance, les RDV ne doivent être qu’exception ;
 Fourniture de gants, gels hydroalcoolique ou à minima du savon ;
 Augmenter et renforcer la prestation ménage par entreprise spécialisée sans
oublier les GAB ;
 Mise en quatorzaine de l'ensemble de l’agence dès qu’un des membres de
l’équipe est touché ;
 Ouvrir le télétravail aux plus grands nombres.
La CFDT consciente de la nécessité de l’engagement de tous dans cette lutte
contre ce virus, veut préserver et protéger les salariés présents à leur poste de
travail et demande que les bonnes pratiques appliquées dans quelques
entreprises soient généralisées à toutes.
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