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FLASH INFO n°57 

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. 

 

Organisation des accueils 

Vos élus FO LCL  ont interpellé la Direction sur 
l’organisation des accueils. Vous subissez des 
situations d’ « accueil partagé » alors que les 
bornes automates chèques, la modernisation du 
« Parc Automates », l’augmentation de 
l’équipement et la distribution des cartes et 
chéquiers chez les clients, ne sont pas en place 
à ce jour. 
La Direction répond : « Nous partageons votre 
analyse sur le fait que la mise en œuvre du PMT 
doit s’accélérer sur certains points et notamment 
sur la dimension des nouvelles technologies. 
Néanmoins, le déploiement de ces nouveaux 
canaux ou nouvelles technologies est soumis à 
des tests préalables (envoi des chéquiers par la 
poste en test dans la DR de l’Est par exemple) 
et les investissements afférents, qui sont 
conséquents, doivent être lissés sur toute la 
durée du plan. » 
Vos élus FO LCL  relèvent que la Direction veut 
accélérer le déploiement du plan mais en lissant 
les investissements jusqu’en 2018. 
Notre analyse : une « accalmie » de la 
détérioration de vos conditions de travail 
surviendra au plus tôt en 2018 ! 
 

Qualifications en Assurances  
 
Vos élus FO LCL  vous rappellent que les 
collègues n’ayant pas leur certification 
assurance peuvent proposer des assurances 
mais la conclusion de la vente doit être 
effectuée par un collègue habilité donc certifié. 

 

Frais de Transport 

La campagne pour la déclaration des frais de 
transports a débuté (ABCdrh / Accès direct aux 
formulaires / Frais de transport – déclaration 
annuelle 2015). 
Vous avez jusqu’au 28 octobre  pour la 
compléter et la retourner à : 

DRH CSPP 
B.C. 207-50 

 

 


