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1 er  réseau social DE LA BANQUE, 
D E  L A  F I N A N C E  E T  D U  C R é D I T  !

Après celles de 2011 et de 2014, le SNB/CFE-CGC a mené, sous le pilotage d’un groupe d’Universitaires 
lillois, sa 3ème Enquête Scientifique Nationale sur les Risques Psycho Sociaux, le Stress et 
la Souffrance au Travail dans le monde de la banque, de la finance et du crédit. Les principaux 
enseignements de cette enquête corroborent les analyses et propositions concrètes formulées par 
les militant.e.s du SNB/CFE-CGC et vont nous conduire à intensifier encore nos actions concrètes !
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Dégradation des conditions 
de travail, interrogations 
sur la sécurité de l’emploi 

et montée du doute sur
 les compétences sont les 

enseignements majeurs 
de notre enquête !

37%

CONDITIONS de TRAVAIL

des salariés 
estiment qu’on 
leur demande 
une quantité 
excessive de 
travail.

Ils étaient  73,6 % en 2014 et  seuls 31 % (contre 36 ,4 % en 2014 et 
32,8 % en 2011) considèrent « disposer du temps nécessaire pour 
faire correctement leur travail ». Pour le SNB/CFE-CGC, il est inad-
missible que 69% des salariés ne disposent pas du temps néces-
saire pour faire correctement leur travail. Cette situation conduit 
à des problèmes importants de santé, en particulier de stress, 
d’accroissement des risques psycho sociaux et de burn out. C’est 
la responsabilité des Directions Générales qui est en cause !

des salariés 
estiment quE 
leur sécurité 
d’emploi est 
menacée.

Ils étaient  21,3 % en 2014. Ainsi, plus d’un collaborateur sur trois 
s’estime désormais en insécurité pour son emploi et éprouve des 
incertitudes sur l’avenir. Ce constat renforce la détermination du 
SNB/CFE-CGC a exigé des Directions des Entreprises un net ren-
forcement de la communication sur les projets d’entreprises, sur 
les évolutions projetées et à associer davantage les salariés, ain-
si que leurs représentants, aux grands enjeux de la banque de 
demain !

des salariés 
Pensent quE leurs 
compétences 
actuelles sont 
INsuffisantes pour 
faire face aux 
évolutions de LEUR 
MÉTIER.

Ils étaient  16,9 % en 2014 et 15,6 % en 2011. Le nombre de sa-
larié.e.s qui estime « ne pas être à la hauteur pour remplir leurs 
fonctions  grimpe à 17%  (14,1 % en 2011 et 14,2 % en 2014). Il est 
donc impératif, comme le réclame le SNB/CFE-CGC, de lancer un véri-
table « plan Marshall » de la Formation Professionnelle pour assurer, 
face aux bouleversements du monde de la banque, de la finance et 
du crédit, l’employabilité de tous les collaborateurs. Comme dans le 
digital, l’investissement dans la formation est indispensable pour la 
réussite de la banque de réseaux de demain.
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SECURITE de L’EMPLOI

DOUTES sur les COMPETENCES


