Mail envoyé au DGA
Crise sanitaire CORONAVIRUS
Le 15/03/2020
Monsieur,
Les représentants CGT prennent acte des mesures prises par l'entreprise depuis le début de cette
crise sanitaire.
Cependant, considérant les dernières décisions prises par le gouvernement, nous demeurons plus
qu'inquiets pour la santé des salariés de PCA.
Si nous pouvons intégrer que les banques ont un rôle économique important et qu'il n'est pas possible
que tout s'arrête du jour au lendemain, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir
la santé de ses salariés.
Vous trouverez ci-dessous les demandes de notre syndicat:
- Fonctionnement des agences en mode "rideau fermé" avec utilisation des process à distance.
- Gestion des valeurs: la suggestion a été faite, vendredi, après retour sur la réunion de crise, de
déconnecter les distributeurs 3 à 4h avant d'en assurer la maintenance de déchargement et
chargement. Ce temps correspond selon les informations détenues à la durée de vie du virus sur les
billets de banque. La CGT partage complètement ce principe de précaution.
- Fourniture de gants, lingettes et produits désinfectants. Certains points de vente manquent aussi de
gels hydroalcooliques. Nous n'avons pas eu d'information à ce sujet sur les sites administratifs mais il
faudrait s'en assurer.
- Sur les sites administratifs : installer les agents par petits groupes afin de limiter les regroupements
de personnes en nombre comme cela peut être fait actuellement en Open Space. Cela sera rendu
possible par la baisse de fréquentation de ces derniers.
(Personnes en arrêt etc...)
- Confirmer la mise en arrêt du personnel fragile ou entouré par une personne fragile dans son
entourage direct (conjoint, enfant ...) en effet, tous n'ont pas encore eu de retour suite à leur
signalement.
- Impliquer la commission CSSCT dans la gestion de la crise. .
- Tout mettre en œuvre pour étendre le télétravail rapidement car la situation risque de durer dans le
temps et le pic de contamination reste à venir.
Il parait également essentiel de garantir le maintien de salaire des agents contraints de rester chez
eux ou en garde d'enfants, sans délai d'attente.
Nous demandons enfin, dans ce contexte très particulier, la neutralisation des impacts sur la REC.
Sachez, Monsieur, que les salariés de PCA n'ont rien contre le fait de travailler. Ils tous sont unanimes
sur le sujet mais ils ont peur, viennent tous les jours avec la "boule au ventre" et le souci d'attraper ce
virus et de le transmettre à leur tour.
Leur permettre d'exercer dans des conditions de sécurité maximum sera une preuve que notre
banque respecte des valeurs humaines fortes et nous espérons pouvoir compter sur vous comme
vous pouvez compter sur tous les agents PCA.
Le syndicat CGT CA PCA

