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qui emploie 8.500 personnes. 
Metro Bank, où seulement 4 % du 
personnel travaillant à distance dit 
vouloir revenir au bureau à temps 
plein, a elle aussi prévenu les 1.500 
employés de ses back-offices qu’ils 
n’auraient pas besoin de revenir 
avant 2021.

Nourriture gratuite
Chez Barclays, 69.000 personnes 
resteront en télétravail au moins 
jusqu’à la fin septembre. Le retour 
au bureau devrait être progressif et
s’étaler sur plusieurs mois à comp-
ter d’octobre. « Il est important de 
faire revenir les gens sur des lieux 
communs de concentration physi-
que », a expliqué en juillet le patron
Jes Staley. Des lettres individuelles 
devraient être adressées à chaque 
employé pour leur communiquer 
leur date de retour. Les équipes de 
recherche, par exemple, ne s’atten-
dent pas à revenir avant début 2021.

Dans un pays où le Premier
ministre Boris Johnson a laissé, 
depuis le 1er août, la main aux entre-
prises pour décider si elles souhai-
taient faire revenir leurs équipes 
ou recourir au télétravail, beau-
coup de banques sont restées le 
pied sur le frein. A tel point que des

Même démarche chez JP Mor-
gan à Canary Wharf, l’autre quar-
tier d’affaires à l’est de la ville : 1.800
employés doivent se soumettre à 
des caméras thermiques quand ils
pénètrent dans l’immeuble, qui 
dispose d’un médecin généraliste. 
Et les 18.500 personnes qui tra-
vaillent pour la banque peuvent 
recevoir des kits de test à domicile 
s’ils présentent le moindre symp-
tôme du Covid-19.

Les banques britanniques réflé-
chissent aussi à de nouveaux 
modes d’organisation. Lloyds Ban-
king Group, où 50.000 employés 
travaillent encore de chez eux, tes-
tera ainsi différents systèmes de 
flexibilité du travail en octobre afin
de réduire ses espaces de bureaux.
Virgin Money et Metro Bank 
explorent la même piste, en instal-
lant des salles de réunion et des 
bureaux partagés au-dessus de 
certaines de leurs agences locales.

Les syndicats encouragent
ouvertement ce type de démarche 
pour réduire les fermetures 
d’agences. Selon Local Data Com-
pany, plus d’un tiers ont fermé 
entre 2015 et 2019, à environ 6.000,
et la pandémie risque de ne rien 
arranger. n

Le très lent retour au bureau 
dans les banques de la City
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Les petits commerces de la City, 
des cafés aux grandes chaînes de 
sandwicherie, ont du souci à se 
faire. Les établissements du quar-
tier d’affaires de Londres sont si 
peu pressés de faire revenir leurs 
salariés que certains n’appellent 
pas à reprendre le chemin du 
bureau avant l’année prochaine, 
au plus tôt.

NatWest (ex-Royal Bank of Scot-
land) a prévenu dès la fin juillet que
80 % de ses employés continue-
raient de travailler depuis chez eux 
au moins jusqu’en 2021, une déci-
sion qui affecte 50.000 salariés. La 
compagnie d’assurance écossaise 
Standard Life Aberdeen n’a pas non
plus l’intention de faire revenir 
l’essentiel de ses équipes avant l’an 
prochain, pas plus que la sixième 
banque britannique, Virgin Money,

Certains établissements, 
comme Natwest, Metro 
Bank ou Virgin Money, 
appellent leurs salariés à 
ne pas revenir au bureau 
avant 2021… au mieux.

On retrouve des mesures similai-
res dans la plupart des grandes ban-
ques françaises, dont BNP Paribas 
qui rappelle que le recours au télé-
travail étendu a « démontré son effi-
cacité au plus fort de la crise » tout en
répondant aux « attentes des collabo-
rateurs ». Le taux de présence maxi-
mal est fixé « entre 30 et 50 % » au 
niveau de chaque activité pour 
répondre « aux exigences du métier 
ou tenir compte de l’environnement 
réglementaire », a fait savoir le 
groupe. La banque, tout comme ses 
concurrentes, a généralisé la distri-
bution de masques et de gel hydroal-
coolique à ses salariés.

« Tout l’enjeu va être de se dire
qu’on entre dans un régime qui va 
durer des mois, jusqu’à l’adoption de 
vaccins, pour éviter une hausse des 
hospitalisations, explique Maya Atig,
la directrice générale de la Fédéra-
tion bancaire française. C’est donc 
une nouvelle normalité. Par ailleurs, 
les banques accentuent leur réflexion 
sur le télétravail. » C’est effectivement
l’une des demandes fortes expri-
mées par les syndicats du secteur. « Il
faut battre le fer tant qu’il est chaud, 
insiste un élu d’une grande banque. 
Le confinement a clairement fait 
changer les mentalités. Certains 
métiers vus comme incompatibles 
avec le télétravail par la direction ont 
prouvé le contraire. Il ne faut pas lais-
ser le temps aux mauvaises habitudes
de revenir. » Des négociations sont 
d’ores et déjà en cours dans certaines
banques et pourraient aboutir à de 
nouveaux accords dès l’automne. n

l Les banques cherchent l’équilibre entre télétravail et présence au bureau.
l Société Générale vise une présence maximale au siège de 50 %, chez BNP Paribas le taux visé se situe entre 30 et 50 %.
l Les syndicats du secteur espèrent entériner le télétravail au-delà de la crise.

Le télétravail se généralise 
dans le secteur bancaire

Dans le quartier de La Défense.Les employés des agences porteront désormais un masque même si aucun client n’est présent. Photo Lewis Joly/Sipa
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voix s’élèvent, dans le camp conser-
vateur, pour le forcer à durcir le 
ton. « Même les banques qui rappel-
lent leurs salariés au bureau ne 
s’attendent pas à y accueillir plus de 
la moitié d’entre eux cette année », 
reconnaît Catherine McGuinness, 
qui représente la City.

Plusieurs banques américaines
ont, elles, pris des mesures pour 
inciter leurs salariés londoniens à 
reprendre le chemin du bureau. 
Pour convaincre ses employés, 
Goldman Sachs propose de leur 
distribuer de la nourriture gratuite
et des équipements de protection, 
mais aussi d’accueillir leurs 
enfants dans une crèche située sur 
place. La banque d’investissement 
prend aussi chaque jour la tempé-
rature des 1.000 personnes qui sont
revenues sur les 6.000 employées à
Londres, et envisage de leur offrir 
des tests de dépistage réguliers.

Chez Barclays, 69.000 
personnes resteront 
en télétravail 
au moins jusqu’à 
la fin septembre.
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Retrouver un semblant de norma-
lité malgré la persistance du virus. 
Voilà le défi auquel le secteur ban-
caire, comme d’autres, va devoir 
faire face durant les prochains mois.
Les banques et leurs salariés ont, 
depuis la fin du confinement, adopté
un certain nombre d’habitudes qui 
ne devraient pas être bouleversées 
malgré la hausse du nombre de 
contaminations ces dernières 
semaines. C’est le cas en agence où, 
comme pour les autres lieux 
accueillant des clients, le port du 
masque et la pose de vitres en Plexi-
glas se sont généralisés, ainsi que les
marquages au sol, la mise à disposi-
tion de gel hydroalcoolique, le net-
toyage régulier ou encore le filtrage 
des entrées. Ce protocole va être ren-
forcé à la marge : suite aux consignes
gouvernementales, les employés 
des agences porteront un masque 
même si aucun client n’est présent.

Au sein des sièges des banques,
les mesures prises et les protocoles 
sont plus variables d’un établisse-
ment à l’autre. Mais on observe un 
mouvement de généralisation du 
télétravail et du roulement des équi-
pes. « Il y a une forte demande 
d’équité, confie un banquier. Dans les
métiers qui peuvent se le permettre, il 
ne faut pas que certaines équipes 
soient mieux dotées que d’autres en 
matière de télétravail. » « Le taux de 

remplissage maximal des tours est 
fixé à 50 %, explique Caroline 
Guillaumin, directrice des RH et de 
la communication de Société Géné-
rale. En conséquence, nos collabora-
teurs sont en télétravail deux à trois 
jours par semaine, en roulement, 
mais avec l’obligation pour tous de 
revenir sur site. C’est l’une des recom-
mandations de la médecine du travail
pour éviter que certains ne dévelop-
pent une forme de crainte du retour 
au bureau. » 

Pour fluidifier les roulements, la
banque a développé une applica-
tion pour que les salariés signalent 
leur présence ou non sur site. En 
outre, les plages horaires d’arrivée 
et de départ ont été élargies.

« Tout l’enjeu 
va être de se dire 
qu’on entre dans 
un régime qui va 
durer des mois, 
jusqu’à l’adoption 
de vaccins. »
MAYA ATIG

Directrice générale de la FBF
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