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FLASH INFO n°54 

DR Trocadéro-Plaine Monceau 
 

Continuez à nous solliciter pour 
qu’ensemble nous améliorions nos 

conditions de travail 

 

Vos Délégués du Personnel FO LCL  DR Trocadéro-Plaine Monceau 
 Anita TATO, Brigitte QUEUILHE, Cécile MORET, Emmanuelle MOUREY, Ghislaine EPSTEIN,  

Philippe BRULE,  Gérard REGNIER. 

 

Fermeture estivale sur les lignes  
de RER A et C 

 
Cet été, des travaux vont entraîner la fermeture, 
sur le RER A, du tronçon situé entre La Défense 
et Auber du 25 juillet au 23 août inclus. 
De même, sur le RER C, le trafic sera 
interrompu du 15 juillet au 22 août inclus entre 
Javel (sur la branche ouest), Avenue Henri 
Martin (sur la branche nord) et Paris Austerlitz. 

Les délégués FO LCL  ont demandé à la 
Direction une certaine tolérance en cas de 
retard du personnel utilisateur de ces tronçons. 

 

Carte de Retrait Exceptionnel (CRE) 
 
Vous êtes nombreux à nous signaler que des 
clients font le tour des agences pour pouvoir 
effectuer des retraits exceptionnels. Les 
dernières agences se retrouvent avec des 
personnes véhémentes et se voient contraintes 
d’accorder un retrait. 
 
Vos élus FO LCL  ont demandé à la Direction 
de faire un rappel de procédure pour une 
homogénéité de l’utilisation des cartes de 
retrait express. 

Ecritures comptables 

Les élus FO LCL  ont interpellé la Direction sur 
les dysfonctionnements persistants sur le crédit 
en compte à J des dépôts saisis sur les 
automates. 
 
Les élus FO LCL , soucieux de vos difficiles 
conditions de travail en agence, ont alarmé la 
Direction sur cette problématique qui perdure 
depuis plus d’un an, laissant à penser que celle-
ci ne prend pas en compte le risque croissant 
d’incivilités pour quelque chose qui ne semble 
pas compliqué à résoudre. 

 

Accueil partagé  

La délégation FO LCL  a demandé à la Direction 
de clarifier la situation de nos collègues 
alternants et assistantes sur leur niveau de 
participation à l’accueil partagé. 
 

La direction nous informe que les temps 
d’accueil pour les alternants sont fonction du 
poste occupé et concernant les assistantes 
aucune norme n’est arrêtée mais si nécessaire 
le principe de solidarité s’applique. 
 

Par conséquent pour rappel les temps 
maximum par métier sont : 
 

Cons Part  : 1,5 jour / semaine 
Cons Spécialisés : 1 jour / semaine 
DA : ½ journée / semaine 
 

 

 

    


