
Tel n’est malheureusement pas le cas 
du tout dans le monde de la banque, de 
la finance et du crédit !

En effet, le SNB/CFE-CGC a réalisé, en février et mars 
2017, 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 ». Elle a obtenu une véritable audience et un vrai 
succès puisque vous avez été plus de 6 700 à répondre 
intégralement au questionnaire scientifique.

En 2017, Il en ressort que vous êtes 76 % (contre 
73,6% en 2014) à répondre que l’on « vous demande 
une quantité excessive de travail ». Pire, vous êtes 69% 
(contre 63 ,6% en 2014) à répondre que vous « ne dis-
posez pas du temps nécessaire pour faire correctement 
votre travail ».

La dégradation des conditions de travail, la montée du 
stress et de la souffrance au travail, avec les arrêts de 
travail, la dépression et le burn out en corollaire, sont 
donc une triste mais bien concrète réalité dans nos en-
treprises.

Fort de ces résultats, qui confortent 
largement les analyses et positions 

qu’il défend depuis plusieurs mois, 
le SNB/CFE-CGC va intensifier sa 

présence et ses actions dans toutes 
les entreprises pour exiger des 
Directions Générales de réelles 

mesures d’amélioration des conditions 
de travail pour une vraie Qualité de Vie 

au Travail pour chaque salarié.e !

Et s’il le faut, et ce n’est pas une simple menace en 
l’air, le SNB/CFE-CGC saisira les autorités compétentes 
pour mettre en cause la responsabilité pénale des di-
rigeants chaque fois qu’une situation de souffrance au 
travail dégénérera en problème grave de santé pour 
un.e salarié.e !
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Selon une étude réalisée, en avril 2017, par Opinion Way sur un échantillon de 1 012 salarié.e.s 
travaillant dans des entreprises publiques ou privées employant 500 salarié.e.s ou plus, 73% 
d’entre eux déclareNT « avoir le temps de faire correctement leur travail ».

dans la banque, 
la finance et le crédit, 
c’est malheureusement
une triste et difficile réalité !

Dégradation des conditions de travail


