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3
ème

 Enquête Scientifique Nationale  du SNB/CFE-CGC  

sur les Risques Psycho Sociaux, le Stress et 
la Souffrance au Travail dans le monde de la 

banque, de la finance et du crédit 
 
 

NOTE de SYNTHESE  
à l’intention exclusive des militant(e)s ! 
 
 
Après celles de 2011 et de 2014, le SNB/CFE-CGC a mené, en février et mars 2017, sous le 
pilotage d’un groupe d’Universitaires lillois, « 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 ».  
 
Comme vous pourrez le lire dans la synthèse que nous vous proposons ci-dessous, les 
principaux enseignements de cette enquête corroborent les analyses et propositions 
concrètes formulées par les militant.e.s du SNB/CFE-CGC ! 
 

DES CHARGES DE TRAVAIL QUI S’ALOURDISSENT ENCORE 
 
Comme le répète le SNB/CFE-CGC depuis plusieurs mois, les conditions de travail 
continuent de se dégrader, et, en particulier la charge de travail continue de s’alourdir. A la 
question « On me demande une quantité excessive de travail »,  76 % répondent oui en 
2017, contre 73,6 % en 2014 et 76,8 % en 2011. Après une légère amélioration en 2014, la 
situation revient donc à son niveau de 2011, période de l’après « crise financière » au cours 
de laquelle une pression importante avait été exercée sur les salariés pour rétablir au plus 
vite les résultats des entreprises touchées par la crise.  

L’évolution est exactement similaire pour le temps disponible pour  réaliser son travail 
puisqu’à la question « Je dispose du temps nécessaire pour faire correctement mon 
travail », ils ne sont plus que 31 % à répondre oui, contre 36 ,4 % en 2014 et 32,8 % en 
2011.  

 

 



 

 

Par ailleurs, les contraintes techniques (informatique, process) pèsent de plus en plus sur 
l’activité des salariés. A la question « Votre rythme de travail vous est-il imposé par des 
contraintes techniques », ils sont  60%  à répondre favorablement, soit le niveau le plus 
élevé des trois enquêtes (54,4 % en 2014 et 57,5 % en 2011). 

Enfin, cette surcharge de travail conduit également à des difficultés de conciliation Vie 
professionnelle/Vie personnelle pour presque un salarié sur deux (49 %), sans différences 
majeures Hommes/Femmes, comme en 2011 et 2014 

Pour le SNB/CFE-CGC, il est inadmissible que 69% des salariés, niveau le plus élevé 
des 3 enquêtes, ne dispose pas du temps nécessaire 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. Elle génère 
également des recours importants aux heures supplémentaires non déclarées et donc 
non payées, les salariés souhaitant, malgré le manque de temps, donner satisfaction à 
leurs clients. Vous pouvez vous appuyer sur cette nouvelle vague de notre enquête, 
incontestable sur le plan scientifique, pour engager des actions, en particulier dans 
les CHS-CT, sur la Qualité de Vie au Travail. 

DES INTERROGATIONS SUR LA SÉCURITÉ DE l’EMPLOI 
 

L’enquête de 2017 montre une progression significative de l’insécurité de l’emploi. Ainsi, plus 
d’un collaborateur sur trois s’estime désormais en insécurité pour son emploi et éprouve des 
incertitudes sur l’avenir. A la question « Ma sécurité d'emploi est menacée », 21,3 % 
répondaient oui en 2011. Ils étaient 28,9 % en 2014 et sont aujourd’hui 37 %.  
 
Ce constat renforce la détermination du SNB/CFE-CGC a exiger des Directions des 
Entreprises un net renforcement de la communication sur les projets d’entreprises, 
sur les évolutions projetées et à associer davantage les salarié(e)s et leurs 
représentant(e)s aux grands enjeux de la banque de demain. 
 

UNE MONTÉE DES DOUTES SUR LES COMPÉTENCES 
 

L’enquête de 2017 montre une tendance, relativement nouvelle chez les collaborateurs de la 
banque, à douter de leurs compétences pour faire face aux enjeux d’avenir. Ainsi, à la 
question « Avez-vous le sentiment de ne pas être à la hauteur pour remplir vos 
fonctions ? », ils sont 17 % à répondre oui en 2017 contre 14,1 % en 2011 et 14,2 % en 
2014. De la même manière, à la question «  Pensez-vous que vos compétences actuelles 
sont suffisantes pour faire face aux évolutions de votre travail ? », ils ne sont plus que 
80 % à répondre favorablement contre 84,4 % en 2011 et 83,1 % en 2014. 

Il est donc impératif, comme le réclame le SNB/CFE-CGC, de lancer un véritable « 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. 

 
 
 



 

 

D’AUTRES CONSTATS ÉGALEMENT INQUIÉTANTS 
 

Comme vous pourrez le lire dans le document d’analyse de l’intégralité des résultats qui 
figure en annexe, d’autres constats peuvent être faits qui concourent également à la montée 
des risques psycho sociaux (RPS), du stress et de la souffrance au travail. 
 
Ainsi, dans l’axe 2 relatif aux exigences émotionnelles, force est de constater que le droit à 
l’erreur est toujours aussi peu toléré. Ainsi, aux questions « Une erreur dans votre travail 
entraîne-t-elle des conséquences négatives sur la qualité de la relation au client ? » et 
« Une erreur dans votre travail entraîne-t-elle des conséquences négatives à votre 
égard ? » 82 % des salariés répondent oui dans les deux cas. 
 
Dans l’axe 3 relatif à l’autonomie dans le travail, on constate que l’autonomie décisionnelle 
augmente légèrement mais elle est accompagnée de l’absence de possibilités d’agir sur les 
méthodes de travail (68%) et sur les rythmes de travail (75%) ! 
 
Dans l’axe 4 traitant des rapports sociaux, on relève que les tensions avec la hiérarchie 
diminuent mais que les conduites harcelantes s’intensifient de nouveau pour 1 collaborateur 
sur 5. 
 
Enfin, dans l’axe 5 relatif aux conflits de valeurs, on enregistre un net recul des possibilités 
de gérer la charge et de faire un travail de qualité. Les enquêtes qualitatives montrent que 
les règles de métier et le travail de qualité sont contraints par les process et la 
standardisation que la dématérialisation impose. 
 

 
 

IMPORTANT ! IMPORTANT ! IMPORTANT ! 
 
Vous trouverez, en annexe à cette NOTE-INFO SNB, le document de présentation complet des 
résultats de la 3

ème
 Enquête Scientifique Nationale du SNB/CFE-CGC sur les Risques Psycho 

Sociaux, le Stress et la Souffrance au Travail dans le monde de la banque, de la finance et du crédit.  
 
Ce document, comme cette NOTE-INFO SNB, sont des documents  CONFIDENTIELS qui n’ont 
pas vocation et ne doivent pas faire l’objet de diffusion générale ! Vous pouvez, bien 
évidemment, y puiser certains éléments et certaines données pour alimenter vos propres 
supports de communication interne mais vous ne devez, en aucun cas, en faire une diffusion 
générale aux adhérent(e)s ou aux salarié(e)s. 
 

 


