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DECONFINEMENT COVID-19 : LE « OUI MAIS …» DE LA CFDT 
 

La CFDT BPCE, solidaire et responsable, a depuis le début de la crise sanitaire, compris et accompagné 
la nécessité d’assurer la continuité des services bancaires pour les entreprises et les plus précaires.  
 

Elle a, immédiatement, dénoncé les mesures trop disparates des protections mises en œuvre au sein 
des entreprises du Groupe BPCE. 
 

Elle a, dès le début, fait entendre sa voix et ses revendications pour que la poursuite d’activité ne se 
fasse pas au détriment de la santé des salariés.  
La CFDT, partie prenante, est consciente du nécessaire redémarrage de l’activité économique et 
sociale. Tout comme l’ensemble des français envisage le déconfinement, mais pas à n’importe quel 
prix ! 
 

L’ensemble des acteurs doit être sensibilisé à l’accompagnement des risques psycho-sociaux en cette 

période de crise sans précédent. 

La CFDT BPCE n’acceptera pas que, pour des raisons financières, la vie des salariés du Groupe BPCE 
soit bradée ! 

La CFDT demande donc d'être associée à l'élaboration d'un socle commun qui devra intégrer 
l’ensemble des principes suivants : 

- Négocier avec les IRP et/ou le CSE un planning de déconfinement selon des critères précis ; 
- Entériner le télétravail tant que ne pourra être garantie la totale sécurité des salariés ; 
- Appliquer la rotation des équipes y compris pour les pauses déjeuner ; 
- Adapter les horaires de travail pour les salariés usagers des transports en commun ; 
- Réorganiser les espaces de travail ; 
- Filtrer le flux en agence et dans les sites centraux ; 
- Mettre à disposition les protections pour les salariés sur tous les sites ; 

 

« Le succès du déconfinement ne dépend pas de la seule bonne volonté, mais d’actions préparées et 

coordonnées » - Adrien CHIGNARD Psychologue.  

Cette crise nous a appris de nombreuses choses. Il est possible de travailler autrement. Il est possible 
d’organiser de nouveaux modes de travail à grande échelle. 
 

Pour reprendre les mots du gouvernement « Les Français ne retrouveront pas tout de suite et 
probablement pas avant longtemps leur vie d'avant ». 
 

La CFDT demande donc que soit entamée dès à présent une réflexion sur ce que pourrait et devra être 
le travail dans les entreprises du Groupe demain. Il en va de la santé, de la sécurité des salariés mais 
aussi de l’intérêt économique, social de nos entreprises.  
 
Les attentes des salariés et aussi de nos clients vont être fortes. 
 
 

Ne ratons pas ce rendez-vous ! 
 
 

La CFDT BPCE attend du Groupe et de ses dirigeants, une vraie prise de 
conscience et de vrais engagements pour l’avenir. 
 


