
 

 

Coronavirus : plusieurs syndicats des 

banques craignent pour la santé des 

employés 

 
Le syndicat FO Banques réclame la « fermeture au public de 
toutes les agences bancaires sur le territoire français ». 
 

 

Malgré le confinement, « les banques sont tenues d’assurer la continuité de leur activité sur le 

territoire », souligne la Fédération bancaire française (FBF). AFP/Lionel BONAVENTURE 

Par V.G. avec AFP 
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Les employés de banques toujours au contact avec la clientèle 

s'inquiètent des conditions dans lesquelles ils doivent continuer à 

travailler. Plusieurs syndicats des banques se sont fait l'écho de ces 

craintes ce mercredi. La CFDT Banques et Assurances a « constaté que 

le maintien » de cet accueil du public « dans les agences bancaires », 

ainsi que dans « certaines sociétés d'assurances, s'effectue dans le 

désordre le plus complet », indique-t-elle dans un communiqué. 

Le syndicat souligne que les salariés concernés « sont confrontés 

potentiellement à un risque grave et imminent pour leur santé ». « 

Pour éviter de voir les salariés faire jouer leur droit de retrait », la 

CFDT réclame « des agences fermées à la clientèle », qui serait reçue 

physiquement « sur rendez-vous exclusivement » et de manière « 

exceptionnelle ». 

Dans les locaux, les salariés devront disposer des moyens de protection 

« adéquats (gants, gel hydroalcoolique…) » et travailler « à distance les 

uns des autres », exige-t-elle.  

FO Banques réclame de son côté la « fermeture au public de toutes les 

agences bancaires sur le territoire français ». 
 

La Fédération bancaire française se veut rassurante 
La CFTC Banques dénonce « la lenteur de la mise en sécurité des 

personnels », alors que certains, « au contact quotidien avec le public, 

poursuivent leur activité malgré le risque sanitaire encouru ». Un 

risque aggravé en « prenant les transports en commun » et en « 

travaillant en open space ». Elle note par ailleurs que « les 

commerçants commencent à refuser les espèces par peur de 

contamination ». 
 



Crédit Mutuel Arkea dit se son côté que « les caisses locales sont 

aujourd'hui fermées au public » à l'exception des « très rares » services 

bancaires pour lesquels « l'accès se fait client par client et en priorité 

sur rendez-vous ». Concernant la possibilité d'exercer un éventuel 

droit de retrait, aucune banque interrogée ne s'est exprimée. 
 


