
 

Lettre ouverte de la CFTC à notre directoire 
 
Face à la crise sanitaire sans précédent, à laquelle la France fait face actuellement, la CFTC Caisse 
d’Epargne s’étonne du silence assourdissant de notre Président de Directoire Didier Patault.  
Aucun communiqué vers les salariés qui poursuivent leur activité malgré le risque sanitaire encouru. 
Aucun mail ni message vidéo d’encouragement, envers nos collègues et particulièrement ceux du 
réseau, au contact quotidien avec le public. 
La CFTC s’étonne encore plus que le sort des salariés dit fragiles ou en situation de handicap soit à la 
seule main du service médecine du travail. Le président de la République a dit hier soir « nous sommes 
en guerre », la CFTC attend de notre direction des mesures fortes, immédiates afin que la santé de 
tous soit préservée. L’éloignement, le confinement semblent être les seuls moyens efficaces de se 
protéger, dont acte ! 

 

Nos collègues ne sont pas plus immunisés  

Si la CFTC vous remercie des efforts et réactions face aux annonces du gouvernement depuis le début du 

Coronavirus, nous savons que des réunions de crises quotidiennes se tiennent depuis quelques semaines, 

Merci pour cela. Mais malgré les annonces sous intranet dont mise en arrêt des parents, mise en télétravail, ou 

éloignement sur site distant de certains salariés, quid des autres ? 

La CFTC dont la devise est « La Vie à Défendre », s’inquiète des risques encourus sur la santé des salariés, 

prenant les transports en commun dans des rames bondées, travaillant en open-space et de nos collègues du 

réseau au contact clients quotidien. Certes il va y avoir moins de monde à compter de midi, pour autant bien 

que les rassemblements soient limités, combien sommes-nous encore, sur chacun de nos sites en open-space ? 

Trop nombreux. 

Nos collègues ne sont pas plus immunisés que les autres français face au coronavirus. Il ne faut pas se leurrer, 

les clients ne vont pas se précipiter dans nos agences pour faire des crédits conso, des assurances, et autres 

prêts. Non les demandes de nos clients actuellement sont plutôt orientées pour faire jouer la garantie bancaire 

ou faire des cartes tempo pour avoir du liquide à la maison. Tout étant fermés depuis samedi 14 minuit, nous 

constatons un afflux de clients depuis ce matin, la banque étant faisant partie des commerces autorisés à 

ouvrir. 

Préservez la santé de tous, c’est préserver notre avenir 

La CFTC demande au Président et aux membres de notre Directoire qu’ils prennent les mesures rapides et 

significatives pour préserver la santé de tous. La situation se dégradant en France d’heure en heure, même si 

vous avez pris la décision de livrer des masques à tous (date de livraison ?), leur durée étant limitée à 3 heures, 

vu le nombre de salariés et la durée de confinement, la CFTC doute de l’efficacité de la mesure. 
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La CFTC attend des mesures fortes, immédiates et demande 

La CFTC demande pour les salariés de l’entreprise : 

- Le gel des effets de l’arrêt maladie en cours actuellement pour tous les parents concernés, notamment 

sur le temps de présence impactant part variable et autres primes.  

- La mise en télétravail de tous salariés dont le métier le permet en plus de ceux déjà équipés, 

- Pour les autres, un partage des équipes sur l’ensemble des sites distants de l’entreprise, 

- Une organisation différente pour nos collègues du réseau. Sachant que la quasi-totalité de nos produits 

et service sont commercialisables en ligne et que nos collègues apportent la preuve au quotidien de leur 

capacité de travail à distance (téléphone, mails, signature électronique etc),  

- Pour les agences qui devront nécessairement restées ouvertes, un vigile pour gérer les flux et un 

équipement tel que préconisé par les scientifiques pour nos collègues d’astreinte (lunettes, gants etc) 

- la mise en confinement par l’employeur de nos collègues répertoriés par Mission Handicap et le service 

Médical comme étant des personnes dites à risque (maladies chroniques, ALD, antécédents etc) ou en 

situation de handicap ou ayant des proches malades chroniques à la maison. 

- La suspension de toutes les procédures de licenciement en cours. Les tribunaux étant fermés depuis le 

16/3, nos collègues concernés ne pourront faire valoir leurs droits durant une période indéterminée. Or 

le droit d’agir en justice en cas de licenciement est limité. Et puis nous aurons besoin de tout le monde 

le jour d’après le coronavirus.  

La CFTC demande pour nos clients : 

- La gratuité de la tarification aux incidents sur la période en cours depuis samedi. Beaucoup d’entre eux 

sont concernés par la fermeture de leur site de travail (restaurants, commerces etc). Beaucoup vont 

perdre 16% sur leur salaire. Soyons à leurs côtés en cette période qui s’annonce difficile. Montrons-nous 

à la hauteur de notre slogan « vous être utile ». 

- Le report des échéances de prêts immo et conso d’au moins 3 mois. Beaucoup de nos clients vont perdre 

du salaire voire leur emploi in fine. 

 

Nous savons maintenant, que la situation de cette maladie ne sera pas réglée immédiatement, et que seul 

le confinement permettra de ralentir la progression du coronavirus. 

L’heure est grave, c’est être responsable que de prendre les décisions qui s’imposent. En préservant la 

santé des salariés de la Caisse d’Epargne Ile de France, aujourd’hui, maintenant, par des mesures radicales, 

c’est maximiser les chances, d’avoir l’effectif au complet demain.  

Vous remerciant par avance de la prise en compte de nos demandes, comptant sur votre diligence. 

Joëlle Coutrot-Lellouche  
Secrétaire Générale Syndicat CFTC Caisse d’Epargne  

17/03/2020 
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