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FLASH INFO n°53 

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, Nilagini BASIL, Emmanuelle MOUREY, Ghislaine EPSTEIN, 

Philippe BRULE,  Gérard REGNIER. 

 

DAB 
 

Vous êtes nombreux à nous signaler une 
absence prolongée de maintenance DAB, celle-
ci est peut être la conséquence des 
mouvements de personnel accueil dans le cadre 
du PMT. Néanmoins cela entraîne une 
augmentation d’incivilités de la part de la 
clientèle.  
 

La Direction nous informe vouloir mettre en 
place la maintenance dédiée, mais le 
déploiement n’est pas prévu avant 
septembre. 
 

Vos élus FO LCL  vous conseillent de ne pas 
hésiter à faire remonter des fiches d’incivilités, 
afin que vos difficultés au quotidien soient bien 
prises en compte. 
 

 

Prêts Immobiliers 
 
Vos élus FO LCL  soucieux de vos conditions 
de travail, ont demandé à la Direction une 
attention particulière sur les problèmes que 
vous rencontrez sur les renégociations et sur 
les prêts immobiliers (délai de réponse, 
volumétrie….). 
Une réflexion a été engagée par la Direction, et 
les services annexes (UMPI, DSBA…) se sont 
vu affectés des renforts. 
Les élus FO LCL , ont fait remarquer que les 
initiatives étaient bonnes mais insistent sur la 
nécessité d’actions pérennes. 

 

Billets SNCF congés payés 

Avant les congés d’été, pensez à retirer en 
gare SNCF le formulaire de demande de billet 
congés payés, ou téléchargez le sur le site de 
la SNCF (à faire ensuite signer par LCL). La 
réduction est de 25% (voire 50% si règlement 
par chèques vacances) pour un trajet A/R. 

Peuvent en bénéficier, les salariés, les 
stagiaires de la formation professionnelle et les 
alternants. Peuvent être inscrits sur le  billet de 
l’intéressé (sur justificatifs) : le conjoint (s’il n’en 
bénéficie pas lui-même), les enfant(s) de moins 
de 21 ans,  les parents du salarié si ce dernier 
est célibataire. 

 

Panneaux d’affichage 

L’actualité syndicale est dense, PMT oblige… 

Si vous voulez être informés régulièrement, 
assurez-vous que les panneaux syndicaux sont 
bien utilisés à des fins syndicales et non pour de 
l’affichage commercial. 

 


