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La digitalisation va entraîner une révolution dans le secteur bancaire, avec l'arrivée de robots intelligents
comme Watson au Crédit Mutuel. Le SNB, deuxième syndicat du secteur, s'inquiète de l'évolution de
l'emploi qui va en résulter, et demande aux entreprises d'investir dans la formation et la mobilité des
salariés.

Devant l'accroissement des risques psychosociaux, le SNB menaçait en 2014 les dirigeants des banques



de mettre en cause leur responsabilité individuelle en cas de mise en danger de la santé physique et
morale des salariés (notre article). Deux ans plus tard, Régis Dos Santos, le président du SNB, qui a tenu
hier une conférence de presse à Paris, indique ne pas être passé à l'acte. Mais il laisse toujours planer la
menace, sachant que son syndicat va lancer le 23 janvier sa troisième enquête nationale sur le sujet
auprès des salariés du secteur.

Cette fois, ce n'est plus comme en 2014 le lean management et les incivilités qui inquiètent le
premier syndicat du secteur bancaire qui continue de former ses élus CHSCT à la souffrance au travail et
aux risques psychosociaux. Certes, il y a toujours les problèmes liés à la déontologie, qui peuvent
provoquer conflit éthique et souffrance au travail : "Nous demandons aux banques de laisser les
conseillers clientèle faire leur métier, c'est à dire conseiller à leurs clients des produits et services adaptés,
et non pas de considérer que ce sont d'abord des vendeurs qui doivent réaliser leurs objectifs quels que
soient les besoins des clients. C'est un enjeu important : ces problèmes font que nous voyons, pour la
première fois, des personnes quitter le métier et le secteur bancaire après seulement 4 ou 5 années",
précise Régis Dos Santos qui souhaite voir la branche se doter d'un accord cadre sur les conditions de
travail, "ce qui serait un signal fort incitant les entreprises à se saisir du problème".

L'enjeu de la banque de demain
La nouveauté en ce début 2017, c'est l'accélération de la révolution numérique, qu'on nomme aujourd'hui
la digitalisation. Le Crédit mutuel a ainsi commencé à tester le robot Watson.

Vous avez dit Watson ?
Ce logiciel conçu par IBM pour lire le langage naturel est capable d'échanger avec un client (par
mail par exemple) afin de lui fournir  des conseils et réponses adaptés et pourrait donc remplacer
une partie du travail traditionnel des conseillers clientèle, qu'il va dans un premier temps
assister. Le syndicat FO du Crédit Mutuel s'est inquiété en mars 2016 de ce partenariat entre
IBM et Crédit Mutuel, la banque aidant le géant informatique à développer la version française
de son logiciel Watson. "L'investissement financier serait de plus de 20 millions d'euros en 2016
mais Michel Lucas (PDG du Crédit Mutuel) a estimé l'effort à plusieurs centaines de millions
d'euros sur les années à venir", rapporte le syndicat. Selon une information présentée l'an
dernier en comité d'entreprise, les chargés de clientèle ont été ont priés, pour "pouvoir entraîner
efficacement ces assistants" (Ndlr : le robot Watson) de retranscrire en langage courant les
questions qu'ils se posent. Les trois chantiers en cours visent à ce que Watson soit un analyseur
de mails ("lire le contenu des mails entrants des clients et identifier les intentions et le niveau
d'urgence pour optimiser leur traitement", "déléguer des demandes simples", "proposer au
conseiller des modèles de réponses pré-formatées"), un assistant virtuel pour l'assurance
("réponse immédiate à des questions récurrentes" à partir d'une base de connaissances) et un
assistant virtuel épargne ("réponse immédiate à des questions récurrentes" à partir d'une base
de connaissances). FO note toutefois que les documents présentés en CE se gardent bien de fixer
les limites d'invertion de Watson...

 

Cela augure d'un bouleversement des métiers et des emplois dans le secteur, bouleversement qui a déjà
commencé, non sans poser des problèmes pratiques au travail. "Ce n'est pas parce que vous rendez
possible des opérations par internet que le client ne va pas envoyer des mails à son conseiller pour
demander de l'aide. Certains conseillers doivent traiter un flux de 200 mails par jour !" illustre Régis Dos
Santos.

Cette profonde transformation commence à donner lieu à des plans stratégiques dans les grands
établissements bancaires comme LCI ou BNP-Paribas et ceci sans que la représentation du personnel soit
impliquée dans ces décisions. "Nous préférerions être associés en amont à la stratégie des entreprises, car
le résultat serait différent", commente Régis Dos Santos en rappelant l'absence de véritable accord sur
le pacte de responsabilité dans la banque.
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La fermeture d'agences est en cours, que ce soit dans les grandes banques privées ou dans les réseaux
mutualistes, sachant qu'un manager se voit désormais demandé de coiffer plusieurs agences. "La
réduction des effectifs dans le secteur bancaire (Ndlr : environ 370 000 salariés en France) s'opère au
rythme de 0,8% à 1,5% par an. Jusqu'à présent, les pertes d'effectifs dans le réseau ont été compensées
en partie par les recrutements dans les sièges pour les opérations de contrôle, du fait du renforcement de
la réglementation", analyse le président du SNB (*). Mais la dégradation des résultats courants des
banques et les nouvelles possibilités de numérisation vont provoquer, craint Régis Dos Santos, une baisse
plus rapide des effectifs, dit ce dernier en évoquant le chiffre de 130 000 emplois supprimés en Europe
(hors France) depuis septembre dernier dans le secteur.

Aide à la mobilité et formation pour évoluer
"Il n'est pas question pour nous de s'opposer à cette évolution, elle est inéluctable. Mais nous souhaitons
accompagner ces changements", dit le syndicaliste. Comment ? Régis Dos Santos réclame pour les
salariés appelés à changer de lieu de travail une véritable aide à la mobilité, "avec un prestataire capable
d'aider le salarié à trouver un logement et son conjoint à chercher un nouveau travail". L'aide doit aussi
concerner les reconversions professionnelles avec une formation accrue qui donnerait aux conseillers
clientèle la possibilité effective de se spécialiser (par exemple dans la gestion du patrimoine). "Cela
suppose un investissement dans la durée. Nous souhaitons que les entreprises se dotent de plans de
formation pluri-annuels et travaillent avec les commissions formation-emploi des comités d'entreprise",
avance Régis Dos Santos, qui croit visiblement peu à l'effet d'un accord de branche GPEC (gestion
prévisionnelle des effectifs et des compétences) qui doit être renégocié cette année. Pour l'instant,
reconnaît-il, on est loin de ces plans pluri-annuels, le plan de formation finançant de moins en moins les
formations de culture générale qui permettent les évolutions de carrière. Et le syndicaliste de prendre
l'exemple des cursus Sciences Po permettant aux militants syndicaux de faire reconnaître les compétences
acquises lors d'un mandat : "Il y a de belles réussites, mais aussi des échecs, car il n'est pas facile de se
remettre en situation d'apprentissage".

Prudence politique pour 2017
Va-t-on vers des grands PSE dans le domaine bancaire ? Pas dans l'immédiat, répond Régis Dos Santos.
D'abord parce qu'il y a encore trois ans de forts départs naturels dans le secteur, ce qui peut permettre
une évolution des effectifs sans licenciements. Surtout, les banques repoussent d'éventuelles décisions à
fin 2017 ou 2018, le temps que l'horizon politique soit éclairci et que l'on sache quels textes législatifs vont
s'appliquer sur l'emploi. "BNP-Paribas a ainsi prorogé jusqu'en 2018 le mandat de ses élus du personnel,
alors que des élections professionnelles étaient prévues en mars prochain", observe le président du SNB. A
ce propos, ce dernier attend avec confiance la prochaine mesure de la représentativité syndicale dans
la branche, où le SNB représente 28,15% en poids relatif, soit le deuxième syndicat du secteur juste
derrière la CFDT (28,97%), et devant la CGT (16,1%), FO (15%) et la CFTC (11,6%). Le SNB  revendique 23
000 adhérents (55% de techniciens et 45% de cadres), avec une hausse nette de 700 adhérents sur 2016.

(*) Voir les chiffres de la Fédération bancaire française sur l'emploi dans la banque.

 

Le SNB réfléchit au moyen d'aider les lanceurs d'alerte
Interrogé sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui condamne Natixis à réintégrer un salarié
lanceur d'alerte qui avait été licencié (notre article), Régis Dos Santos dit réfléchir au moyen
d'aider ces salariés. "Certains n'osent pas prendre le risque de parler pour dénoncer des
pratiques illégales. Nous travaillons sur le sujet avec un cabinet d'avocat pour voir comment
favoriser ce type d'actions, mais c'est une problématique très compliquée", constate-t-il.
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