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Paris, le 9 septembre 2019 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La rentrée dans les banques : 
 

Les charges de travail et les pressions augmentent 
pour les salariés de la profession 

 
 
Comme nous le répétions depuis ces dernières années, la dégradation des conditions de travail s’amplifie pour les 
salariés des banques. 
 
Les trois-quarts des salariés pointent un alourdissement de leur charge de travail. Et ils sont de plus en plus nombreux 
à se dire inquiets pour leur emploi, selon des études réalisées au sein des professions bancaires. 
 
La charge de travail est en hausse constante et la quasi-totalité des salariés interrogés estime, ainsi qu'on leur 
demande, une quantité excessive de travail durant une journée standard de travail. 
 
En pleine période où les banques accélèrent leur digitalisation, les contraintes et refontes des métiers et postes liées 
notamment à l'informatique pèsent de plus en plus sur l'activité de la majorité des salariés. 
 
Enfin, l’emploi demeure une préoccupation car le sentiment d’insécurité professionnelle devient très anxiogène en 
raison de la diminution régulière des effectifs que ce soit au travers ou sans plan massif de licenciements mais avec 
des réorganisations et restructurations perpétuelles. 
 
Comme l’explique une très récente étude au sein de la Société Générale ou encore de la BNPP (établissements qui 
réalisent des milliards d’euros de bénéfices depuis des années), le manque de reconnaissance, le chantage à l’emploi, 
les suppressions de postes et la dégradation des conditions de travail sont des constats dénoncés par les 
représentant(e)s FO. 
 
FO Banques et Sociétés Financières : 
 dénonce l’accroissement incessant des charges de travail, 
 dénonce le manque accru de temps et de moyens (formations, renforts d’effectifs…), 
 revendique des mesures concrètes pour l’amélioration des conditions de travail, 
 réaffirme que l’avenir des banques passe par le maintien et le développement des emplois. 

 
Les représentant(e)s FO s’engagent à traiter toutes ces revendications dans les Banques et Sociétés Financières au 
quotidien et au travers des Institutions Représentatives du Personnel dans les établissements.  
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