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♦ La Celle Saint Cloud La Jonchère 
Il s’agit, dans cette agence de 3 personnes, d’installer une 
caisse automatique et de transférer la maintenance du GAB sur 
l’accueil. 
Dans ce projet, vos élus FO constatent : 

- un accroissement de la charge de travail lié à la 
maintenance interne, à ISO effectif (3 personnes) 

- des problèmes de sécurité liés aux équipements 
(suppression des SAS, types de billets acceptés, 
temporisation trop courte …), 

- la reconnaissance par la Direction du risque 
d’agression et de hold-up potentiel (cf. document de la 
direction d’avril 2011 : « complémentaire d’information 
caisse automatique »). 

L’attaché commercial se voit ajouter une charge de travail 
supplémentaire en la maintenance du GAB externe. Par 
ailleurs, le conseiller particulier devra le remplacer lors de la 
maintenance du GAB (tempo, reconnaissance des fonds, 
chargement, carte capturée, incident technique …), temps 
estimé par la direction à 2 heures par semaines (estimation 
probablement encore sous-évaluée).  
 

♦ Le Chesnay 
Ce projet regroupe : la création d’une enceinte technique et une 
rénovation complète de l’agence. 
Pour vos élus FO, si la montée en gamme du matériel dans 
l’ELSB améliorera le service à la clientèle, la réfection des 
locaux côté clients ne tient pas compte des remarques du 
CHSCT (podium d’accueil isolé). Ils déplorent qu’une fois de 
plus les travaux dans les parties communes soient mal étudiés 
ce qui entraînera une dégradation des conditions d’hygiène 
pour le personnel. 
 

Pour vos élus FO, même s’il apparaît nécessaire 
d’entreprendre la rénovation des agences, celle-ci ne doit 

pas se faire au détriment des conditions  
de travail des salariés. 
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Les Tuileries 
 
Vos élus FO se félicitent qu’une caisse automatique soit 
adaptée aux PMR, leur permettant une meilleure 
accessibilité. Malgré tout, soucieux des conditions de travail 
et de sécurité du personnel, vos élus FO se refusent de 
cautionner ce projet nettement insuffisant en terme de 
sécurité, par la suppression du SAS. Nous notons d’ailleurs 
que dans son document d’avril 2011 (« complément 
d’information caisse automatique »), la direction, elle-même, 
réintroduit la notion de « risque » sur les agences avec caisse 
automatique. 
 
Enfin, il est regrettable que le rafraîchissement de l’agence 
ne concerne que la partie accessible à la clientèle.  
 
Vos élus FO demandent donc que l’intégralité des locaux 
soit rafraîchie pour de meilleures cond itions de travail du 
personnel. 
 

 

ÉVALUATION PEOPLEC@RE 
 
La période d’évaluation a commencé il y a 
quelques jours. 
 
Prenez la mesure de ce moment qui reste très 
important puisqu’il doit refléter votre activité et 
votre implication de toute l’année. 
 
Nous sommes à votre disposition si vous avez 
besoin de renseignements ou de conseils pour 
votre entretien. 
 

TAUX DE DÉCROCHÉ 
 

Une avancée pour 2014 :  
 
les appels arrivant sur les messageries des conseillers 
seront considérés comme des appels aboutis, ce qui 
améliorera notre taux de décroché. 
 
FO LCL demande également que les appels arrivant 
sur les plates-formes soient considérés comme aboutis 
 
 
A suivre ... 
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Vos élus FO  sont conscients de l’importance  du projet « Tremplin »  et  
des enjeux  qu’il représente pour l’entreprise. 
 
Afin d’apprécier pleinement l’efficacité du projet, vos élus FO restent dans l’attente : 
 

� D’une part des résultats du déploiement, grandeur nature, sur la D R Picardie . 
� D’ores et déjà, certains retours des pilotes, font état de « stress »  pour les managers ainsi que d’importantes difficultés 

dans la « gestion du temps et des agendas ». 
 

Il est étonnant que la direction ait enfin pu normer à l’occasion de ce déploiement, la journée administrative d’un manager et trouver 
un gain de temps aussi substantiel. D’ailleurs, dans les différentes instances, FO LCL  a réclamé à la direction un tableau comparatif 
entre le gain de temps annoncé et la charge supplémentaire que prévoit la nouvelle approche. A ce jour, ce tableau n’a toujours pas 
été communiqué. 

Les élus FO regrettent également que les adjoints de fonctionnement n’aient pas été d’emblée intégrés dans l’architecture du projet 
initial et demeurent particulièrement dubitatifs sur la réduction de 28% du temps passé par un manager sur ses activités 
administratives.  
 
Une fois de plus vos élus FO regrettent l’insuffisance des moyens, tant humains que financiers, permettant que le projet puisse se 
mettre en place dans de bonnes conditions. 
Cela est particulièrement vrai dans les domaines de la formation et de l’accompagnement des salariés. 
 
FO LCL  demande une nouvelle approche de la relation managers/salariés basée sur un échange et une écoute. 
 
La suite dans les semaines et les mois à venir… 

Toute l’équipe FO LCL vous souhaite 
de très bonnes fêtes de fin d’année ! 

TREMPLIN 

 

EGALITE PROFESSIONNELLE 
 
Nous vous présentons les conclusions du Rapport de la Commission 
Egalité Professionnelle Femmes/Hommes, présenté lors du CE du 
17/12/2013  et réalisé par Anita TATO, rapporteure FO LCL  au sein de 
cette commission.  
 
L’égalité professionnelle avance à petits pas, la prise de conscience des 
difficultés liées à la « parentalité » permettrait d’améliorer la conciliation 
vie privée/vie professionnelle à condition que celle-ci s’accompagne 
d’actions volontaristes. 
 
La production d’un Rapport de Situation Comparée par DDR est 
indispensable pour établir un diagnostic en vue d’identifier les 
spécificités propres à chaque périmètre, construire un plan d’action 
ambitieux à échelle locale, définir les actions à entreprendre, mesurer 
ensuite les efforts engagés et procéder aux ajustements nécessaires. 
 
Cette cartographie de la DDR IDFO serait le point de départ pour 
appliquer une politique « pro - active » sur le front de l’égalité 
professionnelle, améliorer le bien-être au travail et par voie de 
conséquence la motivation de l’ensemble des équipes. 
 
Pour agir réellement et dans la durée en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, il semble nécessaire que LCL et la DDR IDF 
OUEST considèrent ce sujet au-delà d’une simple obligation légale. 
 
Nous vous proposons une citation d’Olympe de Gouges : 
 

« Quelles que soient les barrières que l’on vous op pose, il est en 
votre pouvoir de les franchir ; vous n’avez qu’à le  vouloir. » 

 


