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FLASH INFO n°58 

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. 

 

Réunions « droit d’expression » 

Les Commissions régionales sur les conditions 
de travail ont rappelé le fonctionnement des 
réunions « droit d’expression » aussi appelées 
réunions « Loi Auroux » :  
« Les réunions « droit d’expression » (modalités 
sont définies par la loi ainsi que par un accord 
cadre de 1984) donnent déjà la possibilité aux 
salariés de donner leur avis sur les actions à 
mettre en œuvre pour améliorer  leurs 
conditions de travail et l’organisation de 
l’activité . Conformément aux dispositions 
légales, l’encadrement participe à ces réunions 
au même titre que les autres salariés. » 
 
Conseil de vos élus FO LCL  : saisissez-vous 
pleinement de cet espace de parole libre. 
Néanmoins, pour FO LCL , le dialogue doit être 
quotidien et ne pas se cantonner à ces 
réunions. 
 

 

 

Bonne Nouvelle 

FO LCL   vous informe que le samedi 2 janvier  
2016, pour le régime mardi-samedi, sera un jour 
de pont. 
 
 
 
Par contre, Le calendrier complet des Ponts et 
Jours Fériés 2016 n’est pas encore fixé. 
 Chéquiers à domicile  

Après 1 an de tergiversation, la Direction a 
lancé, le 19 octobre dernier, l’expérimentation 
sur la DdR Est du choix offert aux clients de 
recevoir leur  chéquier à domicile en courrier 
simple. 

Ainsi, un 3e choix s’ajoute aux 2 existants (mise 
à disposition gratuite à leur agence ou à 
l’agence de leur choix / envoi en recommandé à 
leurs frais) : l’envoi à domicile en courrier 
simple .  

FO LCL  déplore que, dans le cadre de 

l'expérimentation, l’envoi soit facturé 1€ par 
chéquier. Espérons que la gratuité sera 
généralisée par la suite comme dans nombre 
d’autres d’établissements. 

MY JOBS 

FO LCL  vous rappelle qu’il n’est pas nécessaire 
de  passer par votre hiérarchie pour postuler 
sur un poste en ligne. 

De plus nous vous rappelons que MY JOBS est 
disponible en application gratuite pour 
smartphone à télécharger. 

 


