
 

Les girouettes se prennent un vent 

 

I l est d’usage que votre Comité Central d’Entreprise 
(CCE) vienne en aide aux populations frappées par des 

catastrophes naturelles (100.000 € lors du tsunami de 
2004, 50.000 € * en 2010 suite au séisme en Haiti). Ces 
sommes sont versées à des associations 
humanitaires (Médecins du monde, 
Secours populaire...). 
 

 Fin avril 2015, la capitale du Népal, 
un des pays les plus pauvres de la 
planète, est dévastée par un terrible 
tremblement de terre. Outre 8.000 morts, 
près de 2 millions de népalais se 
retrouvent sans abri et manquent de 
soins, de nourriture. De nombreuses infrastructures ont 
été détruites. Mi mai, une seconde secousse frappe à 
nouveau le pays plongé dans la détresse.    
 

         Lors du CCE du 9 juillet, FO LCL a proposé  qu’une 
aide financière de 50.000 € soit accordée au Népal.   
  

  

 Contrairement à ce que voudrait nous faire croire la 
CFDT, le CCE, avec 6 millions en réserve et un excédent 
de 666.000 € sur l’exercice 2014, peut largement se 

permettre un geste humanitaire. D’autant 
plus que le budget annuel alloué à la 
commission nationale d’entraide, est loin 
d’être consommé. Seules FO LCL et CGT 
ont voté favorablement pour cette aide 
solidaire. Tandis que le SNB n’a donné 
aucune explication sur son refus, la CFDT 
a prétexté que la somme avancée par    
FO LCL était identique à celle « allouée 
hier par la Région Ile de France qui n’a 

pas les mêmes moyens financiers que le CCE de LCL. ». 
D’une part, la CFDT connait-elle si bien la situation 
financière de cette région ? D’autre part, rien n’empêchait 
la CFDT de proposer un montant moindre.  

Le Cœur a ses raisons … mais certaines raisons n’ont aucun cœur 

 

À propos de :  
Sécurité en agence 
 

Grâce à l’intervention de           
FO LCL , des avancées ont 
été obtenues sur les nouvelles 
règles de sécurité : 
 

 le fonctionnement d’un 
point de vente avec caisse 
automatique à une seule 
personne n’est possible  
(hors zones très sensibles) 
que momentanément c'est
-à-dire brièvement 

 

 Suppression de la dualité : 
engagement de la direction 
de ne sanctionner aucun 
salarié en cas d’erreur sans 
preuve de culpabilité 
avérée 

 

FO LCL demande également 
la création d’une fiche métier 
« mainteneur dédié » 

* la CFDT a soutenu que seuls 50.000 francs avaient été octroyés à 
Haiti. En 2010, cela aurait été compliqué…No comment 

Moralité : SNB et CFDT étant majoritaires (de peu) au CCE, l’aide humanitaire représentant si peu pour le CCE 
mais tellement pour les Népalais, a été rejetée. En réalité, CFDT et SNB n’ont que faire du sort des népalais. Il est vrai 
qu’ils ne votent pas aux élections professionnelles. Cela arrange bien les affaires de la Direction qui, de fait, n’a pas 
été invitée à compléter l’aide qu’aurait pu accorder le CCE. Effectivement, FO LCL ne partage vraiment pas les        
mêmes valeurs que d’autres organisations. 

E xtraits du CCE du 11 juin dernier relatif à la consultation sur le projet 
d’accord relatif au personnel de sécurité du Siège : 

 

SNB : « le SNB donnera un avis favorable sous réserve de l’intégration de 
ses remarques ». Et le SNB donne un avis favorable... 
FO  LCL: « vous avez bien confirmé que le texte ne serait pas modifié ? » 
LCL : « oui, c’est exactement ce que je viens de dire » 
SNB : « Monsieur, confirmez-vous que notre demande n’est pas recevable ? » 
LCL : « Oui. Je considère que les négociations sont terminées et que les 
demandes faites aujourd’hui par les organisations syndicales ne sont pas 
recevables... » 
CFDT : « Les élus CFDT présents au CCE émettront un avis défavorable sur 
ce projet d’accord qui permet d’entériner l’externalisation du métier d’hôtesse 
d’accueil au sein de LCL alors que la GPEC prévoit la ré - internalisation et/ou 
le maintien des métiers. Par la même occasion, cet accord permettra de 
supprimer 2 postes d’agents de sécurité ... » « relisez-le (l’accord) au début et 
à la fin. On supprime bien des métiers. ». La CFDT vote contre le projet 
d’accord. 
 

 Le 9 juillet, surprise, la direction nous informe que l’accord a été signé 
par le SNB et la CFDT. 
FO LCL n’a pas signé ce texte principalement en raison de l’application d’un 
taux horaire minoré de 28% lors du paiement majoré des heures effectuées les 
jours fériés et de ponts. Ainsi, par exemple, au lieu d’être payé 125% pour les 
8 premières heures, les agents de sécurité sont en réalité payés 97%, soit 
moins que la normale ! 

 

 Valider un tel taux horaire revenait à remettre en cause la formule de 
calcul que nous avons fait valider par les Cours d’appel et de cassation. Bien 
essayé de la part de la direction ! 



 La CFDT avait mis à l’ordre du jour de la séance du 
Comité d’Etablissement de la DdR Méditerranée la 
question suivante : « Tenue vestimentaire en période d’été. 
La direction peut-elle faire passer une note (comme elle le 
faisait dans le passé) afin d’« assouplir » les contraintes 
des salariés dans cette période. ». 
 FO LCL trouvait cette question saugrenue puisqu’il 
n’est aucunement fait allusion à la tenue vestimentaire 
dans le règlement intérieur de LCL.  

T’as le look coco ?  
(ne s’adresse pas seulement aux adhérents et sympathisants de la CGT) 

Ce que dit la législation 

 C ertes, l ’employeur peut 
imposer aux salariés en 

contact avec la clientèle une tenue 
correcte et soignée adaptée à leur 
poste et à l’image de marque de 
l’entreprise. Et si l’article L 1121-1 du 
Code du travail lui permet d’apporter des restrictions à la 
liberté vestimentaire du salarié, celles-ci doivent cependant 
être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et 
proportionnées au but recherché. Devant une juridiction, 
l’appréciation d’une restriction s’effectue en fonction du 
poste occupé et du contexte, et tient compte des mœurs 
de l’époque et des modes. Elle peut également varier 
selon les juges. 
Il a donc été jugé que : 
 

 Le port d’un bermuda ou d’un survêtement est 
incompatible avec le contact à la clientèle dans 
certains secteurs d’activité (immobilier, …), 

 

 Le port d’un piercing est incompatible car 
anachronique avec la tenue de travail constituée d’un 
costume d’époque (parc d’attraction), 

 

 Le port d’une boucle d’oreille pour un homme est 
compatible avec le contact à la clientèle (l’interdire 
serait discriminant par rapport au sexe), 

 

 Le port d’un jean, tee-shirt et baskets, au surplus mal 
entretenus, ne correspondant pas à la politique 
commerciale de l’entreprise, est incompatible 
(informatique). 

 P our FO LCL, afin de devenir une 
banque at t ract ive,  dynamique, 

connectée, il est indispensable d’évoluer, y 
compris sur les codes vestimentaires. Il convient 
de s’adapter et de s’identifier à nos clientèles. 
 

 Cette proximité avec la clientèle, notamment 
jeune, mais aussi avec les nouveaux arrivants sur 
le marché du travail, c’est ce que FO LCL défend. 
Sur le sujet vestimentaire, d’autres établissements 
bancaires ont déjà revu leurs looks. 
 

 Le syndicat SGP-FO, majoritaire dans la 
police, au bout de deux ans de négociation, a 
obtenu de l’administration le 17 juin dernier, que 
les barbes et les tatouages soient désormais 
autorisés pour les unités de la police nationale et 
ce, afin d’être proche de la population. 
 

 Alors Monsieur le DdR et certain DR de 
Méditerranée, « désengoncez-vous » et aérez-
vous un peu. Vous verrez, ça fait du bien. N’avez-
vous pas envie que les salariés de LCL soient 
bien dans leurs baskets ? Exiger la cravate, la 
chemise et la veste au prétexte qu’il y a la clim, 
médicalement parlant,  c ’est cr i t ique, 
écologiquement et économiquement parlant, c’est 
catastrophique. Pour un groupe qui se dit sensible 
à l’environnement et qui cherche à réduire les 
coûts… pour le coup, il y a mieux que la cravate. 
 
 

 Être tiré à quatre épingles  
 Peut s’avérer fatal  
 À l’heure du digital.  

           N’est-ce-pas Cristina ? 

Le point de vue de FO LCL 

 L’employeur ne peut imposer un uniforme 
ou une tenue particulière que lorsqu’un 
texte législatif ou réglementaire le lui 
permet (règlement intérieur, accord collectif, 
convention collective, …).  

 

 Cette obligation doit être proportionnée au but 
recherché et justifiée par la tâche à accomplir 
(hygiène et sécurité, intérêt de la clientèle). Et 
dans ce cas, l’employeur doit fournir cette 
tenue et en assurer le coût et l’entretien. 

 

 Exemple : si votre hiérarchie vous impose le 
port d’une cravate, celui-ci devrait d’une part, 
être inscrit dans un texte et d’autre part,  LCL 
devrait vous la fournir. Lorsque les CLP en 
contact avec la clientèle percevaient une 
prime vestimentaire, même modeste, LCL 
pouvait se permettre une certaine exigence. 
Mais depuis sa disparition… 

Droits et devoirs de l’employeur 

Réagissez à notre « FOrum » sur twitter  
  @FOLCL, #LeForum1 

Et retrouvez-nous  

sur notre site        
www.fo-lcl.fr  

sur smartphone, 
notre appli 
R.A.I.Net 
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