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FO LCL signe l’accord  

sur l’organisation du travail dans les CRC 

L’intensification de la banque à distance (téléphone et Internet) nécessitait de revoir les accords négociés lors des 
prémices de ces relations commerciales (1997 et 2001). Les négociations ont permis d’obtenir de meilleures 
contreparties  afin de rendre attractives les évolutions : 

 

FO LCL  aurait souhaité obtenir : 
 

• une prime pour la vacation lundi/vendredi 19h 
 

• Le strict volontariat pour la permutation      
temporaire des rythmes de travail 
(modification des jours travaillés) 

 

• une surveillance médicale plus renforcée 
 
 

Cependant, FO LCL considère que les          
avancées obtenues  par rapport à l’existant, 
sont loin d’être négligeables . 
 
 

FO LCL est en ligne avec les dires d’un représentant national de la CFDT : « FO ne signe que les bons accords ». 
 

Pour que ces mesures soient mises en place à partir du 1er juillet 2015, cela nécessite la signature de syndicat(s)         
représentant un total d’au moins 30% des voix aux dernières élections. Donc, sans une seconde signature, ces mesures   
          resteront virtuelles. Ce serait dommage, non ? 

 

Une prime annuelle  est versée trimestriellement à terme échu pour les 
vacations suivantes (base temps plein) : 
 

• 400 € brut pour la vacation du mardi/samedi 19h 
 

• 250 € brut pour la vacation du lundi/vendredi 20h 
 

• 500 € brut pour la vacation du mardi/samedi 20h 
 

• 1.000 € brut pour la vacation du lundi/vendredi 22h 
 

• 1.500 € brut pour la vacation du mardi /samedi 22h 
 

FO LCL a obtenu in extremis au CCE, la révision régulière du montant 
de ces primes. 

+ 14% : c’est l’augmentation  de 
votre temps quotidien de pause, 
soit 40 minutes à prendre en deux 
ou trois fois. 

 

• 20% : c’est la réduction du temps de 
travail journalier avec maintien de la          
rémunération pour les vacations qui se    
terminent après 18h, soit :   

 

• 13 minutes  de travail en moins pour la 
vacation de 19h  

 

• 25 minutes  de travail en moins pour la 
vacation de 20h  

 

• 49 minutes de travail en moins pour la 
vacation de 22h 

 

Cette Réduction du Temps de Travail        
s’ajoute à la RTT traditionnelle. 

50 € : C’est le plafond de remboursement  des frais de garde 
(dans la limite de 3 heures) par samedi travaillé, accordé aux    
salariés de la vacation de 19h, en situation de                             
monoparentalité .  
Ce remboursement s’ajoute à la prime « crèche et garde »       
éventuellement perçue.   

RVP : Afin de tenir compte du temps d’appropriation des            
spécificités de la relation à distance, pour le trimestre d’arrivée au 
CRC et le trimestre suivant,  tout nouvel entrant bénéficie : 
 

•  du maintien de sa  RVP précédente 
 

•  ou de 100% de l’opportunité  de sa nouvelle activité si plus  
favorable  ou si non éligible à la RVP précédemment 

Bonifications en temps 

Pause déjeuner 
 

Après sondage auprès des salariés 
des CRC, cet te  pause est              
maintenue à 45 minutes.  
 

Cependant, selon les contraintes locales de      
restauration, en concertation avec les            
salariés, la pause pourra être portée à 1 heure. 
 

Le quart d’heure supplémentaire est alors à       
effectuer en début ou fin de vacation. 

Bonifications financières 
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Jours de pont  
 

Il est fait appel au strict volontariat pour assurer le service 
ces jours là.  
 

130% : c’est la rémunération versée un jour de pont.  
 

150% : celle versée un jour de pont inclus dans les         
vacances scolaires de Noël. 
 

Les jours de pont travaillés doivent être récupérés dans    
l’année civile et peuvent être pris par anticipation. 

Vacations se terminant après 20h et 22h 
 

Elles sont effectuées uniquement sur la base du volontariat. Si le     
salarié souhaite utiliser son véhicule personnel pour le trajet domicile/
travail, outre le paiement des IK, une place de parking lui est        
octroyée . 
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